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« Sois vigilant

et affermis le

reste qui allait

mourir. »

(Apocalypse 3.2)

Pour un retour à Dieu du peuple suisse
Pour le renouvellement et l’unité du Corps de Christ
Pour un retour aux valeurs chrétiennes dans les différents
secteurs de la société
Pour une Suisse avançant dans sa vocation

Un sentiment d’urgence nous pousse à appeler, pour la troisième fois,
les chrétiens de notre pays à prier et à jeûner. La Suisse se trouve à une
époque charnière de son histoire. Il s’agit de nous lever ensemble pour
provoquer un tournant positif pour notre pays. Si nous prions en renonçant
totalement ou partiellement à la nourriture solide pendant un certain
temps, c’est pour être libre, afin de rechercher la face de Dieu et de
cultiver avec lui une profonde communion. Loin de vouloir
l’impressionner, nous voulons plutôt le laisser marquer notre cœur de
son empreinte. « Approchez-vous de Dieu, et il s’approchera de vous »
(Jc 4:8). Aujourd’hui, dans notre société effrénée, une sainte
détermination est devenue nécessaire pour libérer l’espace
indispensable à une prière de qualité. Si nous renonçons à nos
propres intérêts en faveur du Royaume de Dieu, nous-mêmes et tous nos
concitoyens seront bénis. Voici les sujets qui nous paraissent importants
pour le jeûne de 2001 :

Nouvel engagement dans notre marche
avec Dieu

Dans l’histoire de la Suisse, on retrouve plusieurs éléments clés qui
expriment une volonté régionale et nationale de se confier en l’autorité
de Dieu :
1. Le pacte de 1291 commence par « Au nom de Dieu, amen »  et se

termine ainsi : « Tout ce qui est ci-dessus statué pour l’utilité commune
doit, s’il plaît à Dieu, durer à perpétuité. » Ces termes veulent, dans le
sens de l’époque, invoquer Dieu comme témoin sur la nouvelle
confédération à naître.

2. Le préambule de la Constitution fédérale de 1848 est le suivant : « Au
nom de Dieu Tout-Puissant ! » Le 17 mars 1998, deux tiers du Parlement
l’ont confirmé comme préambule de la nouvelle Constitution.

3. La croix sur le drapeau suisse représente la croix du Christ.

4. Le Jeûne fédéral, institué par l’Etat en 1831,
exprime officiellement l’attachement à Dieu
et à sa Parole, la Bible.

5. L’inscription sur la tranche des pièces de
cinq francs, Dominus providebit, signifie :
« Dieu pourvoira ». C’est reconnaître que
Dieu pourvoit au bien de notre pays et de
ses habitants. C’est aussi reconnaître que
Dieu est souverain, au-dessus de l’argent et
de Mammon.

Lors de cette 3ème période de prière et de
jeûne, nous voulons tout d’abord réaffir-
mer notre marche avec Dieu. En lui
consacrant à nouveau notre vie, nous voulons
lui dire que nous croyons aussi personnelle-
ment que tout dépend de sa providence. Nous
voulons de nouveau invoquer l’autorité de Dieu
sur notre pays ainsi que le reconnaître
personnellement comme notre Créateur,
Sauveur et Père céleste. Nous voulons prendre
au sérieux l’appel de Moïse : « Voici, je mets
devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la
malédiction ; choisis la vie, afin que tu vives,
toi et ta postérité, en aimant le Seigneur, ton
Dieu, en écoutant sa parole et en restant attaché
à lui » (Dt 30,19-20a). L’ancien conseiller
fédéral Friedrich Wahlen a dit dans une
conférence sur Haute conjoncture et dignité
de l’homme : « La société la mieux constituée,
c’est celle où le plus grand nombre de citoyens,
et de responsables, reconnaissent en Dieu
l’instance ultime devant laquelle ils sont
responsables et qui, par la boussole de leur
conscience, s’orientent sur lui, l’autorité
suprême. »
Il est très important que nous les
croyants, nous réaffirmions cette marche
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 Il est important que nous, chrétiens,

réaffirmons notre volonté de suivre

Dieu en tant que nation.

avec Dieu, en étant aussi les représen-
tants de notre peuple. Dieu prend au
sérieux de telles résolutions et de tels
engagements.

Reconnaissance pour la pro-
tection et la bénédiction

Le renouvellement de notre marche avec
Dieu doit comporter une profonde
gratitude. Depuis plus de 700 ans, Dieu n’a
pas retiré sa main de notre pays. La Suisse
est une des plus vieilles démocraties du
monde. Notre pays réunit, en les conciliant,
de nombreuses diversités. Quatre cultures
différentes vivent ensemble en paix. A
plusieurs reprises, Dieu a envoyé des
personnes croyantes, oeuvrant à la ré-
conciliation, pour maintenir l’unité de la
Suisse dans toutes les différences : Nicolas
de Flue, le général Dufour, parmi d’autres.
Dieu nous a épargnés lors de deux guerres
atroces. Le général Guisan écrivait dans son
ordre du jour du 2 juin 1940 : « Il faut
donner plus de prix à la préparation spi-
rituelle qu’à la préparation matérielle et
morale. Nos pères en étaient conscients,
eux qui avant chaque bataille ployaient
le genou devant le Tout-Puissant. Si
jusqu’à ce jour la Suisse est presque le
seul des petits Etats européens à avoir
été préservé des horreurs d’une invasion,
nous le devons avant tout à la protection
de Dieu. ». La protection de Dieu, nous ne
l’avons pas méritée. Raison de plus pour
en être reconnaissant.

Quant aux catastrophes naturelles, elles
nous ont jusqu’ici frappés modérément.
Mais d’autre part, les désastres éco-
logiques, qui se sont dernièrement
multipliés, sont comme un message de Dieu
pour nous faire revenir à ses sages
instructions. L’ex-président de la Confé-
dération, Adolf Ogi, a interprété avec raison
les récentes catastrophes naturelles au
Valais et au Tessin comme des épreuves
envoyées par Dieu pour nous amener à
l’humilité. Nous voulons prendre au sérieux
ce message divin impliqué dans ces
événements extraordinaires et nous tourner
de tout cœur vers la Source unique, Jésus-
Christ.
N’oublions pas de remercier Dieu
pour le bien-être et pour toute la
prospérité qu’il nous a dispensés. Le
bien-être matériel est un signe de sa
bénédiction. Notre revenu par habitant est
l’un des plus élevés du monde. Nous avons
la liberté d’opinion et de religion. Nous
pouvons célébrer des cultes et adorer Dieu
sans encourir de représailles, comme c’est
le cas dans maint autre pays. Dieu nous a
gardés de conflits intérieurs et de guerres
civiles. Malgré certains fossés dans

plusieurs scrutins fédéraux, il ne s’est pas
encore formé de « barrière de rösti » per-
manente entre Alémaniques et Romands.
Dans le monde entier, la Suisse est devenue
un symbole de beauté naturelle. Au milieu
des tensions et des déchirements
contemporains, notre pays est un havre de
tranquillité et de paix. Nous en remercions
Dieu du fond du cœur.
Remercier Dieu, c’est lui donner gloire.
Et c’est aussi nous garder de nous glorifier
nous-mêmes et de nous attribuer, à nous
hommes, les conquêtes bienfaisantes.

Entrer dans notre vocation
divine

Chaque pays a reçu de Dieu une vocation,
une destination spécifique dans le concert
des nations. Plus nous grandissons dans
le sens de notre vocation, par la prière et
par l’action, plus Dieu prend soin de notre
pays, il le protège et le garde des influences
du Malin. Il s’agit de servir les autres
peuples avec les dons que nous avons
reçus de Dieu. Quels sont les dons et les
tâches que Dieu nous a confiés ?
L’énumération suivante n’est pas
complète :

1. Réconciliation et initiatives de
paix

La Suisse, avec son immense diversité
religieuse, linguistique et culturelle, est
restée une unité, grâce à l’aide de Dieu, et
par là un modèle de conciliation des entités
les plus diverses.

Ce n’est pas par hasard que la Croix-Rouge
a été fondée en Suisse, par Henry Dunant,
qui disait expressément ne vouloir être rien
d’autre qu’un disciple de Jésus. Dans les
domaines de la médiation et de la
réconciliation, notre pays a et aura une
tâche toute particulière. Voilà pourquoi
il est si important que nous vivions
réconciliés avec les autres, aussi dans
notre propre milieu, et surtout avec
nos frères dans la foi. Ces dernières
années, Dieu a éveillé une compréhension
et un amour croissants pour nos frères et
sœurs d’autres églises. Des responsables
d’églises et d’œuvres missionnaires se sont
rencontrés pour chercher ensemble la
volonté de Dieu et pour prier les uns pour
les autres. Il nous faut nous soucier de
cette évolution et éviter, dans nos pensées
et nos paroles, de donner au Diviseur
l’occasion de poursuivre son œuvre
destructrice. Pour que notre pays puisse
répondre pleinement à sa vocation  de
médiation entre différents peuples et
groupes ayant des intérêts divergents, il est
indispensable que chacun de nous ait une
attitude de pardon et de réconciliation et

que nous nous écartions de tout
dénigrement et de toute diffamation.
Notre neutralité nous offre encore de
bonnes occasions de pratiquer un service
de réconciliation. Mais, à l’égard de la
détresse du monde, nous n’avons pas le
droit de rester neutres. Nous devons
appeler bien ce qui est bien, et mal ce qui
est mal. Notre attitude permissive nous a
conduits à admettre que notre pays soit
submergé plus que tout autre, ou presque,
par les gourous, les sectes, l’occultisme et
l’ésotérisme superstitieux sous les formes
les plus diverses. La prière unanime, en
écho à nos deux premiers appels, a eu un
effet à cet égard. Et pourtant il nous faut
encore abandonner cette fausse neutralité
et prendre clairement position contre
l’idolâtrie et les superstitions de toute sorte.
Le plus important étant, par notre amour
sincère, de témoigner du Dieu qui sauve et
de présenter l’offre de la vie nouvelle aux
hommes pris dans les rets de la super-
stition.

2. Développement des biens matériels
N’ayant pratiquement aucune ressource
naturelle, notre pays est pourtant devenu
un pays riche. Nous avons le don de faire
croître les biens matériels. Le franc suisse
a une grande valeur à l’étranger, il est
devenu symbole de stabilité. Dieu a comblé
notre pays de richesses, pour que, par ces
richesses, nous soyons en bénédiction à
d’autres peuples. Notre richesse implique
aussi une grande responsabilité : nous
devons entreprendre des actions de
solidarité. Nous devons prier pour que la
Fondation Suisse Solidaire, projetée par le
Conseil fédéral et la Banque nationale, voit
le jour. Elle est maintenant âprement
contestée. La Parole de Dieu montre
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clairement qu’une grande bénédiction refluera
sur notre pays, si nous partageons nos biens avec
les pauvres et les démunis du monde. N’oublions
pas que notre pays a pris l’engagement de donner
0.4% de son PNB à l’aide au développement et
qu'aujourd'hui il n'arrive pas encore à tenir son
engagement, situé actuellement à 0.31%.
Humilions-nous aussi pour les richesses mal
acquises, notamment par la gestion de fonds
d’origine douteuse.

Les mêmes principes s’appliquent aussi au
partage de nos richesses privées.  Dans le
Nouveau Testament, Jésus souligne la bénédiction
que comporte le don : «  Donnez, et l’on vous
donnera : on versera dans votre sein une bonne
mesure, serrée, secouée et qui déborde ; car on
vous mesurera avec la mesure dont vous
mesurez » (Luc 6.38). Jésus dit aussi : « Dans
la mesure où vous avez fait cela à l’un de ces

plus petits de mes frères, c’est à moi que vous
l’avez fait » (Mt 25.40). La Suisse est appelée,
plus encore que d’autres pays peut-être, à
promouvoir la mission dans le monde et les
œuvres de compassion. Cela commence par
chacun de nous. Sommes-nous préoccupés de
ceux qui se perdent dans ce monde, et
contribuons-nous généreusement à remplir la
tâche nécessaire à les atteindre ? N’oublions
pas ceux qui sont défavorisés dans notre
propre pays, les infirmes, les mères
célibataires ou divorcées, les veuves et les
orphelins, les travailleurs immigrés, sans
parler des réfugiés et requérants d’asile.
« Voici le jeûne que je préconise :…
partage ton pain avec celui qui a faim, et
ramène à la maison les pauvres sans abri ;
si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te
détourne pas de celui qui est ta propre
chair » (Es 58.6-7).

3. Attitude de service à l’égard des
Juifs

Il y a plus d’une centaine d’années, la
décision a été prise dans notre pays de
réfléchir à l’établissement d’un foyer juif
en Palestine. Entre temps, le nouvel état
d’Israël a vu le jour et regroupera bientôt
la plus grande communauté juive parmi
toutes les nations. Les Juifs sont sans
conteste et de manière particulière Peuple
de Dieu. Au travers d’eux, Dieu se révèle
aux peuples de cette terre et leur montre
les conséquences de l’obéissance et de la
désobéissance. Malgré la désobéissance
des Juifs, Dieu continue son œuvre à cause
de son nom (Ez 20,44) et les promesses
divines à leur égard subsistent. De par leur
fonction, ils restent la « prunelle » de ses
yeux (Za 2,8) et la bénédiction d’Abraham
est sur eux (Gn 12,3). Celui qui béni les
Juifs est béni en retour, et celui qui maudit
s’attire la malédiction. Nous sommes
reconnaissants à Dieu d’avoir exposé notre
trahison à l’égard des Juifs durant la
Deuxième Guerre mondiale, et d’avoir
permis que nous reconnaissions nos torts
et que nous recevions le pardon. Il importe
désormais d’agir en conséquence et, en tant
qu’état, d’être en bénédiction pour Israël
et de prier pour les gens qui y vivent (Arabes
et Juifs). Les habitants de la Terre
Sainte ont plus que jamais besoin de
notre soutien dans la prière et de
notre soutien matériel. « Consolez,
consolez mon peuple, dit votre Dieu »
(És 40,1). « Priez pour la paix de
Jérusalem » (Ps 122,6). Nous ne
devons pas non plus oublier de
remercier Dieu pour nos racines spi-
rituelles, car le salut vient des Juifs
(Jn 4,22).

Résister et agir positivement

De plus en plus, dans notre pays, chacun
agit pour soi. Des personnes âgées sont
isolées, des faibles sont mis de côté, exclus
pour cause de rationalisation. Dans notre
société et notre vie économique, ce qui
compte, c’est seulement le rendement et les
gens efficaces. Avec la mode de
l’épanouissement personnel, on a fait des
enfants un article de luxe embarrassant.
Conséquence : on se débarrasse des enfants
non désirés ! Nous ne devons pas rester
indifférents aux changements sociaux, qui
sont liés à une érosion rampante de valeurs
chrétiennes fondamentales. Nous ne devons
plus réduire notre foi à notre sphère privée.
Il est urgent de changer d’orientation. Mais
cela ne se réalisera  que si nous « redres-
sons nos genoux paralysés » (Hé 12.12),
si nous agissons positivement et marchons
dans la bonne direction. Avant tout, pour
nous chrétiens, il s’agit d’accorder à

nouveau à Dieu la première place dans
notre vie. Cela pourrait signifier que le
temps consacré jusqu’ici à la télévision, à
Internet ou à de vaines conversations télé-
phoniques, soit employé dorénavant, en
partie du moins, à rechercher la face de
Dieu, à étudier sa Parole et à rendre
témoignage à nos compatriotes par la
parole et par l’action. Cela pourrait signifier
que nous ouvrions nos maisons et foyers à
notre prochain et que nous en fassions un
véritable ami.

Un exemple de comportement et d’attitude
résultant de la repentance a été donné par
Néhémie, qui était fonctionnaire juif du roi
de Perse. Il ne s’est pas dérobé en disant :
« Une telle situation appartient aux temps
de la fin. On n’y peut rien ». Il n’accusait
pas non plus les autres, mais il s’identifiait
à son peuple pécheur : « Nous avons
péché. Moi aussi et ma famille, nous avons
péché. » (Né 1.6) Après avoir imploré le
pardon de Dieu, à genoux, il s’est levé et a
organisé un mouvement de résistance.
Prier sans agir, c’est comme concevoir sans
enfanter. Après avoir laissé Dieu purifier
ses motivations, il s’est mis au travail.
Chacun a donné sa contribution pour
reconstruire les murailles de Jérusalem.
Comment ces événements nous parlent-ils
aujourd’hui ?
Cela peut vouloir dire :

fonder un groupe d’entraide dans le
voisinage,
démarrer un cours Alphalive, lancer un
groupe Bar-Jack ou Quartier Libre avec
des enfants ou encore visionner la vidéo
du film Jésus avec un de nos voisins,
nous joindre à une association ou nous
engager dans la fête du village,
accepter une responsabilité dans la
commune ou encore
nous engager dans une chaîne de prière
ou suivre des cours qui nous aident à
mieux servir le prochain.

Cela peut enfin vouloir dire de nous rendre
simplement disponibles pour des hommes
et des femmes dans le besoin. Ces dernières
années, la prière a pris de l’importance,
d’une manière réjouissante. Sous toutes ses
formes, la prière doit encore être déve-
loppée et approfondie. Nos aînés aussi
doivent être davantage mobilisés pour la
prière. Et n’oublions pas le grand potentiel
des enfants qui, par leur foi enfantine,
peuvent libérer la puissance de Dieu.
Sommes-nous devenus insensibles au fait
que les gens, sans Jésus, sont perdus ? Si
nous recommençons à témoigner, Dieu ne
va pas seulement remplir notre bouche,
mais il remplira aussi notre cœur.  Peut-
être le moment est-il venu d’établir la liste
des personnes à qui nous voudrions
témoigner ces prochaines semaines ? Si
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conscience de la détresse du monde et
de la puissance transformatrice de
l’Evangile.
Que les croyants, au sein des différentes
communautés comme au-delà de celles-
ci, soient instruits à l’évangélisation et à
la formation de disciples, afin d’être
prêts au réveil.
Que Dieu appelle de nouveaux ouvriers
dans la moisson et que ces ouvriers
répondent à l’appel. Que Dieu bénisse
en particulier les jeunes et les enfants.
Que dans chaque ville et dans chaque
quartier naissent des communautés et
des cellules de maison orientées vers
l’évangélisation et le réveil.
Que tous les habitants de notre pays,
étrangers notamment, entendent
l’Evangile d’une manière personnelle.
Que nous mettions à nouveau, per-
sonnellement et communautairement, la
mission mondiale au centre de nos pré-
occupations, et que nous partagions nos
dons avec ceux qui sont dans le besoin.

Semaine n°3
du 20 au 26 mars 2001:
Couples, familles, jeunesse, édu-
cation
Nous prions :

Que les familles et les foyers chrétiens
soient imprégnés d’amour mutuel et
qu’ils soient protégés par le sang de
Jésus
Que le cœur des parents soit ramené
aux enfants et que le cœur des enfants
soit ramené aux parents.
Que des autels familiaux soient élevés
sous la forme de méditations bibliques
en commun, qu’ils soient réguliers et
créatifs, sans qu’il faille pour cela user
de contrainte envers les enfants.
Que les jeunes gens reçoivent force et
assistance pour résister aux influences
destructives des médias, en particulier
Internet (Pornographie), la télévision
(Pokémon) et la littérature occulte
(Harry Potter).
Que les couples chrétiens se dressent
contre le diviseur, résolus à ne pas se
compromettre dans leur mariage (le
taux de divorce en Suisse frôle actuelle-
ment les 50%), et deviennent ainsi un
exemple pour leur entourage.
Que les personnes seules, célibataires,
divorcées ou âgées trouvent pleinement
leur vocation.
Que se constituent dans les écoles
toujours plus de groupes de prière qui
intercèdent pour les écoliers/étudiants
ainsi que leurs enseignant(e)s. Prions
également pour les écoles chrétiennes.

Que les enseignant(e)s soient touchés
par Dieu et qu’ils cessent de recourir à
des pratiques ésotériques (sophrologie,
etc.) et reviennent à des valeurs
chrétiennes.

Semaine n°4
du 27 mars au 2 avril 2001 :
Santé, économie, politique
Nous prions :

Que des lois soient votées qui protègent
la dignité de l’homme et la valeur de la
vie humaine (avortement, euthanasie,
eugénisme, …).
Que les pratiques et les thérapies
ésotériques ne soient plus promues par
l’état sous le déguisement de
«médecines alternatives» ou «complé-
mentaires», mais qu’elles soient exclues
de l’assurance de base des caisses-
maladies.
Que le personnel soignant chrétien et
les sages-femmes ne soient plus
contraints de participer à des
avortements, et que les collaborateurs/
trices des pharmacies et autres
drogueries puissent se distancer, sans
crainte d’être inquiétés, des médi-
caments d’origine ésotérique ou
superstitieuse.
Que de plus en plus de politiciens aient
le courage de nager à contre-courant,
s’engagent dans la politique par un sens
de responsabilité chrétienne et restent
fidèles à Dieu et à sa Parole dans le
domaine public.
Que les membres de l’administration
publique, tant au niveau national que
cantonal, représentent surtout les in-
térêts du peuple et moins ceux de leur
parti.
Que de plus en plus de responsables
économiques considèrent la qualité de
vie de leur collaborateurs/trices au
moins autant que le profit financier de
leur entreprise.
Que politique et économie se montrent
solidaires des faibles et des pauvres,
qu’ils se tiennent concrètement à leurs
côtés ; que le fond de solidarité de la
confédération soit en bénédiction à
beaucoup de gens en détresse, et ainsi
– indirectement – aussi en bénédiction
à notre peuple.

Semaine n°5
du 3 au 9 avril 2001:
Culture, divertissement, sport,
médias
Nous prions

Que de plus en plus de chrétiens
convaincus contribuent à façonner une
culture exprimant la beauté et

nous donnons notre contribution,

alors Dieu contribuera aussi pour la
plus grande part et nous vivrons un
réveil et un renouveau dans l’église et
la société. Même si le mal devait
encore augmenter dans notre société,
il ne pourrait pas anéantir ce réveil,
car la lumière de Dieu est plus forte
que les ténèbres du monde. Si nous
prions pour un réveil, alors préparons et
formons aussi des responsables et disciples
pour assurer un suivi des personnes  qui
s’ouvriront à la foi. Et finalement, n’oublions
pas l’importance de l’adoration et de la
louange. Juda signifie adoration en hébreu.
Ce n’est point un hasard que ce soit la tribu
de Juda qui ait conquis en premier le
territoire de l’ennemi (cf Juges 1s).
L’adoration provenant du cœur ne change
pas seulement les adorateurs, mais elle
ouvre aussi la porte à l’action du Saint-Es-
prit. Maranatha, Seigneur, viens !

Chaque semaine un
nouveau champ de prière !
Nous proposons de partager la période du
6 mars à Pâques en six semaines et de
consacrer chacune de ces semaines à un
domaine précis.

Semaine n°1
du 6 au 12 mars 2001:
Renouvellement et unité du Corps
de Christ
Nous prions :

Que la Parole de Dieu soit tout à nouveau
prise au sérieux et mise en pratique
Que la place soit donnée au St-Esprit
pour conduire et renouveler
Que dans l’Evangile qui est prêché les
notions de repentance et de sancti-
fication soient remises à leur juste place.
Que les pasteurs et les prêtres soient
saisis d’une nouvelle passion pour Jésus,
et qu’ils transmettent tout le conseil de
Dieu à leur paroisse ou communauté.
Que les membres des communautés
soutiennent leurs responsables, les
encouragent et prient pour eux.
Qu’un véritable esprit de prière et
d’amour du prochain habite les com-
munautés
Qu’on prête davantage attention l’un à
l’autre au sein des communautés,
comme entre différentes communautés,
afin que grandisse l’amour et l’unité dans
l’Esprit.

Semaine n°2
du 13 au 19 mars 2001:
Plénitude du témoignage en actes et
en paroles
Nous prions :
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Si nous apportons notre part,

alors Dieu fera sa part encore bien plus

importante et nous expérimenterons

un réveil et un renouveau dans l'église et

la société.

l’harmonie de la Création, pour que
l’honneur en revienne au Créateur.
Que l’art devienne un puissant
instrument d’évangélisation, qui atteigne
le cœur des gens.
Que l’intérêt pour le sport et l’admiration
qu’on porte à certains sportifs d’élite
permettent à des athlètes chrétiens de
devenir effectivement des évangélistes et
des modèles pour les jeunes.
Que le débat soit ouvert sur l’influence
néfaste de Realityshows comme par
exemple Big Brother, et que des
chrétiens remplis de l’Esprit se
présentent à ces shows, afin d’y proposer
une alternative au désespoir et à la
débauche (émission heureusement pas
encore très connue en Suisse romande).
Que les émissions qui flattent les
pulsions les plus primitives des
spectateurs/trices soient sanctionnées
ou simplement interdites – ou mieux
encore – soient remplacées par des
émissions éveillant la vie.
Que des représentants des média
viennent à la foi, et que des chrétiens
confessants aient à cœur de s’engager
dans les médias.
Que les médias, la télévision en
particulier, donnent l’occasion à des
chrétiens convaincus de témoigner
clairement de Jésus-Christ aux meil-
leures heures d’écoute.

Semaine n°6
du 10 avril à Pâques 2001 :
Notre vocation et notre marche avec
Dieu en tant que nation
Nous cherchons

À vivre selon la Parole de Dieu, à aimer
Dieu de tout notre cœur, à servir notre
prochain avec nos dons et à attendre
humblement tout secours de Dieu (cf
Michée 6,8).
À avoir pour fondement de nos familles
et de notre travail la Parole de Dieu, et à
rechercher sa volonté dans toutes nos
décisions.
À renoncer à la critique destructive dans
notre milieu personnel et professionnel,
et à prendre au sérieux le ministère de
réconciliation et de paix entre groupes
différents.
À honorer les autres groupes lin-
guistiques de notre pays, à les considérer
comme constitutifs de notre richesse
nationale et complémentaires à notre
propre groupe, et à vouloir le bien de
notre pays tout entier.
À aimer les chrétiens fidèles des autres
dénominations et églises comme des
frères et des sœurs et à voir Jésus-Christ
en eux.

À assister les opprimés et les persécutés
dans la mesure de nos moyens et à prier
pour la paix de Dieu en Terre Sainte.
À partager généreusement nos richesses
avec les nécessiteux du monde et,
lorsque Dieu nous appellerait, à partir
nous-mêmes comme missionnaires.

Aspects pratiques de la
prière et du jeûne

Lors de ce troisième appel à la prière, il
ne s’agit pas en premier lieu de prier
simplement plus – mais de découvrir de
nouvelles dimensions dans l’intimité avec
Dieu. Lors d’un temps favorable à la prière
comme maintenant, Dieu veut faire
découvrir à ses enfants davantage de ses
desseins et de sa personne. Il s’agit en fait
de …

… toucher le cœur de Dieu.
Ayons foi que Dieu se laisse trouver au tra-
vers de nos prières. « Approchez-vous de
Dieu, et il s’approchera de vous » (Jacques
4:8). Demandons une nouvelle per-
sévérance et une nouvelle détermination
inflexibles pour pouvoir nous approcher
de lui et entrer dans sa sainte présence.
Car c’est là, dans sa sainte présence, que
nous touchons le cœur de Dieu et que
l’Esprit peut nous conduire dans une
prière qui changera le cours des
événements. C’est dans sa sainte présence
que l’Esprit nous convainc de demander
pardon pour nos péchés et ceux de notre
ville, notre canton et notre nation comme
l’ont fait Daniel (Dn 9), Esdras (Esd 9) et
Néhémie (Né 9). C’est dans sa sainte
présence que Dieu révèle sa destinée pour
nos vies, notre ville, notre région et notre
pays et nous équipe de foi pour y arriver
pratiquement. Pour les personnes
désireuses de grandir dans l’intercession
et de mieux comprendre l’enjeu actuel sur
notre pays, nous recommandons spéciale-

ment la lecture du livret « Lumière ou
ténèbres sur l’Europe » de John Mulinde
(voir talon réponse ci-dessous). Cet
Ougandais a été et reste encore un
instrument clé dans les mains de Dieu
pour le relèvement de son pays et il a
également un message percutant pour
nous européens.

Les bontés de Dieu ne sont pas
épuisées
N’hésitons pas à saisir ce que Dieu veut
nous donner. Peut-être nous conduira-t-
il par des petits pas, l’un après l’autre.
Peut-être nous montrera-t-il ses desseins
à plus grande échelle. Quoi qu’il en soit,
ne limitons pas Dieu par notre petite foi.
Le Dieu qui a humilié un empereur comme
Neboukadnetsar avec tout son royaume,
qui a bouleversé la métropole Ninive par
le prophète Jonas et qui a donné la
réforme du peuple d’Israël sous Josias est
toujours le même. Au début de ce 21ème

siècle, Dieu change des villes et des
régions entières , transformant des
hommes, diminuant la criminalité,
enlevant la pauvreté et faisant littéralement
exploser des églises. L’Ouganda, Goiania
au Brésil et les quatre villes présentées
dans la fascinante cassette vidéo « Trans-
formations » (voir talon ci-dessous) ne
sont que des exemples parmi d’autres! Ce
même Dieu, ne peut-il pas également
intervenir dans notre quartier, notre
village, notre ville et notre pays ?A
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TALON
RÉPONSE✁

Nom, prénom :

Adresse :

NPA/Lieu :

Paroisse/communauté :

Renvoyer le talon à « Appel à la prière » c/o Campus pour Christ,

Av. de Provence 4, 1007 Lausanne

Je commande …… exemplaire(s) de cet appel

Je commande …… exemplaire(s) de la cassette
vidéo « Transformation » édité par George Otis
Jr., Fr. 35.- environ, frais de port et d’emballage
en sus*

Je commande …… exemplaire(s) du livret
« Lumière ou ténèbres sur l’Europe - Comment
notre prière peut changer des nations » par John
Mulinde, Fr. 5.-, frais de port et d’emballage en
sus*

Je commande …… papillon(s) pour la journée
« Seigneur, enseigne-nous à prier ! »

* Ces deux articles seront livrés dès leur parution en
français, prévue dans la deuxième moitié de février
2001.

Ce troisième appel est soutenu par les
personnes et mouvements suivants :
En Suisse romande : Pierre Amey, Pierre
Bader, Jean-Pierre Besse, Jean-Marc Bigler,
Jean Blanc, Tom Bloomer, Bernard Bonjour,
Kurt Bühlmann,  Jean-François Bussy,
Christian Bussy, Jean-Claude Chabloz,
Philippe et Meya Corthay, Maria Ehrensper-
ger, Olivier Favre, Georges Fleury, Richard
Fosserat, Ernest Geiser, Christian Glardon,
Bernhard Hug, Franck Jeanneret, Paul
Hemes, Henry Parent, Maurice Ray, Richard
Riesen,  Marilyn Rollier, Paul Schoop, Heinz
Suter, Norbert Valley, Michel von Allmen,
Thomas Weber, Alain Wirth, Jean-Paul
Zürcher
En Suisse allemande : Alliance
Évangélique Suisse, Prière pour la Suisse,
Campus pour Christ

Si vous désirez contribuer à couvrir les
frais de cet appel, veuillez verser votre don
à la Banque Cantonale Vaudoise, CCP 10-
725-4, en faveur du compte T0963.42.61
(Campus pour Christ), avec mention :
« Appel national ».

A propos du jeûne
Jeûner ? Moi ? - Savez-vous que toute per-
sonne en bonne santé peut non seulement
supporter un jeûne prolongé, mais
également aussi en profiter énormément ?
Savez-vous que seuls la décision initiale et
le début peuvent être difficiles, mais
qu’ensuite la plupart des gens le vivent
comme un temps libérateur et béni ? Le
jeûne est une manière biblique de
s’humilier devant Dieu. Lors des périodes
de jeûne, Dieu se révèle d’une manière plus
nette et éclaire sous un nouveau jour sa
personne divine, notre état spirituel et celui
de notre entourage. La lecture de la Bible
devient plus passionnante, nos prières
gagnent en force et autorité et une meil-
leure connaissance de soi amène aussi à
la repentance. En bref, le jeûne – entre-
pris avec de bonnes motivations – nous
rapproche de Dieu. Enfin il est important
à noter que l’essentiel n’est pas le jeûne,
mais la rencontre avec notre Seigneur

Formation et
entraînement
à la prière

Seigneur,
enseigne-nous
à prier !
(Luc 11:1)

Partagez-vous ce désir ? Voulez-vous grandir dans la
qualité de vos prières ? Cherchez-vous une nouvelle
dimension dans les rencontres avec votre Dieu ? Sentez-
vous un appel d’intercesseurs pour notre pays, pour
votre canton, pour votre ville ou pour votre église ? Alors
nous vous invitons à nous rejoindre pour cette journée
spéciale, où formation et entraînement pratique
s’échangent.

Heures : Samedi 10 mars, 9h00 – 16h00
Lieu : L’Escale, rue des Prés du Lac 30,

1400 Yverdon-les-Bains
Coûts : Participation libre ; une offrande sera

proposée
Intervenants : Jean-Pierre Besse, Paul Hemes,

Bernard Piaget, Thomas Weber, …

Samedi 10 mars 2001 à Yverdonvivant. Que chacun s’examine devant le
Seigneur, s’il est appelé à jeûner et si oui,
dans quelle mesure.

Comment jeûner ?
Avant ces 40 jours, priez et réfléchissez
dans quelle mesure vous voulez jeûner et
pour quelle raison vous voulez le faire. Un
jeûne partiel peut signifier consacrer
régulièrement le temps d’un repas à la
prière ou bien s’abstenir de sucreries ou
de télévision, en faveur de la prière. Un
jeûne intermittent peut consister à jeûner,
par exemple, tous les mercredis et
vendredis du matin tôt jusqu’à 18h00. Pour
un jeûne complet, à partir de quelques
jours jusqu’à 40 jours, les indications
suivantes peuvent vous aider :

Préparez votre corps au jeûne en
supprimant déjà quelques jours avant
le café, le thé et des repas copieux.
Votre corps a un besoin accru de liqui-
de. Buvez plus que d’habitude.
Vous pouvez également boire des jus
de fruits, jus de légumes, bouillons, etc.
En arrêtant votre jeûne, réhabituez votre
corps à la nourriture en prenant des
petits repas faciles à digérer (fruits, etc.).
Si vous êtes sous médicaments, discutez
un jeûne éventuel avec votre médecin.
Un jeûne complet sert surtout dans un
but spirituel et n’est pas un simple
régime.
Des personnes à tendance anorexique
ou boulimique ainsi que des femmes
enceintes ne devraient pas jeûner
complètement.
Si des personnes proches souffrent d’un
disfonctionnement nutritionnel tel que
l’anorexie, votre jeûne pourrait le
renforcer.
Si des difficultés se pointent en cours
de route, ne vous martyrisez pas à
atteindre le but à tout prix. L’essentiel
n’est pas la suppression de la nour-
riture, mais la recherche de notre
merveilleux Dieu plein de bontés.

Les personnes cherchant le conseil d'un
médecin peuvent s'adresser à Madame
Beata Nidecker, médecin, au 078 674 03
76.
Pour approfondir la connaissance
médicale sur le jeûne, nous pouvons
recommander le livre du Dr. H. Lützner,
Comment revivre par le jeûne, Terre
Vivante, F-Mens 2000 que vous trouverez
auprès de votre libraire.


