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ÉDITOR I A L
Serons-nous de ceux qui, comme
Néhémie, s’attelleront à l’ouvrage,
malgré les nombreux défis déjà présents ? Saurons-nous nous positionner dans l’invisible, sur le plan
spirituel, tout en faisant progresser
les constructions défiantes dans le
visible? Mais de quel ouvrage parlons-nous ? De quels défis est-il question ? Bon, assez
d’interrogations ! Soyons clairs : l’enjeu est d’attirer
la pleine bénédiction de Dieu sur nos localités, nos
régions, notre pays.

niveaux en même temps: d’un côté nous souhaitons
être impliqués dans les défis concrets de notre nation,
et de l’autre, nous avons le privilège de pouvoir être
porteurs du meilleur espoir possible pour la Suisse :
l’Evangile de Jésus-Christ !
Dieu est bon, et lorsque nous le cherchons d’un coeur
sincère, il répond à nos supplications. Prions Dieu
pour de nombreux ouvriers dans la moisson suisse :
une génération entière de Néhémie au coeur plein
de compassion et de détermination qui saura nous
prendre avec elle sur un chemin de bénédiction.
À tous les niveaux. J’y crois.

Les défis déjà présents sont nombreux : enjeux
sociaux, économie fragilisée et fossés culturels, pour
n’en citer que certains. Néhémie, d’un bras, maniait les
outils dans la construction de la muraille, et de l’autre,
tenait l’épée dans les combats contre des assaillants.
Dans le même esprit, nous voulons agir sur deux

Christian Kuhn,
Secrétaire général du Réseau
évangélique suisse (RES)

Schutt, Asche und Trübsal. Um
400 v.Chr. ist Jerusalem am Boden
zerstört, bevor Nehemia mit einer
Empfehlung des Königs eintrifft.
50 Tage später ist nichts wie vorher.
Die Mauer aufgebaut. Gott wieder
im Mittelpunkt. Soziale Ungerechtigkeit weitgehend behoben. Die Trübsal weicht dem
Glauben an eine hoffnungsvolle Zukunft.

Und 2400 Jahre später? Wo sind Frauen, Männer,
Kirchen und Sektionen, die sich den aktuellen geistlichen und gesellschaftlichen Herausforderungen
der Schweiz stellen und dafür vor Gott einstehen? Ich
glaube, dass die Zeit der Gebetswoche eine Chance
ist, uns neu auf Gottes Absichten auszurichten und
strategisch danach zu handeln. Vielleicht dauern Prozesse länger als 50 Tage. Nehemia würde uns zurufen:
«Lasst den Mut nicht sinken, denn die Freude am
HERRN gibt euch Kraft!» (Neh 8,10)

Tönt fast wie ein Märchen. Ist aber keins. Das Buch
Nehemia beschreibt in wenigen Kapiteln, wie dies
möglich wurde. Ein Mann hat sich nicht mit dem Status quo abgefunden und fleht Gott unter Tränen und
mit Fasten um Veränderung an. Er ist bereit, sich
berufen zu lassen und geht im Vertrauen auf Gott mit
Strategie, Weisheit und Vorbild voran. Dazu gehört
persönlicher Verzicht und der Kampf gegen Ungerechtigkeit und Feindseligkeiten.

Matthias Spiess
Generalsekretär der Schweizerischen
Evangelischen Allianz SEA

3

DIMANCHE 13 JANVIER 2019

A NA LY S E R L A S I T UAT ION
NÉHÉMIE 1.1-3

Le livre de Néhémie nous plonge au
cœur d’un tournant de l’histoire du
salut. En effet, il faut que Jérusalem soit restaurée pour permettre
le retour des déportés et la suite
du projet divin pour l’humanité. Or,
pour réaliser ce plan, Dieu se sert
d’un homme à la fois visionnaire et
conscient du sens de l’Histoire. Cet
homme se trouve au cœur du projet de Dieu parce qu’il a cette capacité de voir la portée prophétique
de murs et de maisons en ruine.
Aujourd’hui, je prie que Dieu nous
donne de tels hommes et de telles
femmes, porteurs de vision pour la
Cité, conscients du long terme, qui
aiment et connaissent leur pays,
inspirés par l’Esprit de Dieu pour
un réveil !
La Suisse aujourd’hui

Le paysage religieux s’est fondamentalement transformé en Suisse
et cela essentiellement pour deux
raisons. Premièrement, la Suisse,
comme tous les pays d’Occident,
continue de se séculariser avec
comme effet une baisse de la
pratique religieuse et une perte
du poids des Eglises historiques.
Deuxièmement, lié à l’immigration, d’autres formes et pratiques
religieuses se sont installées
dans notre pays. Conséquences
de ces deux phénomènes : on ne
compte aujourd’hui plus qu’environ
20% de pratiquants chrétiens
réguliers (fréquentation d’un service religieux au moins une fois par

mois), et moins de 30% de toute la
population se déclare protestante.
Toutefois, un chiffre demeure
stable, celui du nombre d’évangéliques avec environ 3%.
Que faire alors face au sentiment
de déchristianisation ?

Etonnement, la sécularisation n’a
pas que des mauvais côtés pour
les chrétiens. En effet, elle permet
des expressions plus authentiques
et plus convaincantes de l’amour
de Dieu parce que moins prévisibles et moins enfermées dans les
traditions religieuses.
Il nous faut donc prier pour des
chrétiens fondés sur les principes bibliques et conduits par le
Saint-Esprit pour discerner les
temps et comprendre comment
agir. Il nous faut prier pour des
Eglises pertinentes, accessibles,
qui permettent de mettre toute la
population en contact avec l’Evangile de la grâce et de la puissance
de Dieu. Ces Eglises doivent pouvoir accueillir tous les visiteurs,
quelles que soient leurs origines
ou leurs motivations. Mais elles
doivent aussi reconnaître et soutenir ceux des leurs qui occupent
des fonctions de dirigeants au
niveau de l’Etat et des entreprises,
qui doivent assurer la pérennité
sociale et financière de leurs organisations. Les deux ne sont pas
contradictoires.
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Une vision pour toutes
les composantes de la société

Néhémie a réussi ce pari : il a
défendu les plus pauvres face aux
plus riches. Mais il a aussi démasqué les dérives morales et les
influences extérieures néfastes. Il
a redonné son vrai sens à l’argent
en réintroduisant la pratique de la
dîme. Il a donné à toutes les familles
une mission dans la reconstruction
de la muraille. Il s’est montré ferme
et inflexible face aux adversaires
mal intentionnés, pour le bien du
projet de restauration, pour le
bénéfice du peuple. Il nous faut
aujourd’hui de tels hommes et de
telles femmes. Des personnes inspirées, qui voient au-delà des positions partisanes, qui sont capables
de diriger, d’orienter et de présenter une vision tout en défendant les
plus faibles.
Par exemple, face à l’explosion du nombre de personnes
dépendantes de l’aide sociale, la
réponse n’est ni d’abandonner ces
personnes à leur sort en supprimant les aides ni d’ouvrir encore
plus les vannes financières, mais
de proposer de nouvelles formes de
réinsertion. Pour cela, il faut
de l’imagination et de la créativité,
dans une perspective globale.
Olivier Favre, pasteur du
Centre de Vie, Neuchâtel

INTENTIONS
DE PRIÈRES
MERCI
• Pour les leaders tels que Néhémie que Tu nous as
donnés à des moments clefs de notre histoire et qui
ont su proposer une action stratégique et efficace.
• Pour les personnes qui aiment leur pays et leur
Cité, prient pour la nation et se renseignent sur sa
situation et ses défis.
• Pour les opportunités que Tu donnes pour l’annonce
de l’Evangile et des expressions authentiques de
Ton amour dans un contexte de sécularisation.
PA R D O N
• Pour les ruines dans mon pays, dans mon quartier
et dans ma propre vie qui devraient être réparées
mais que je laisse en l’état par manque de vision ou
par désintérêt.
• Pour la difficulté que nous avons parfois à accueillir
les intellectuels chrétiens et les stratèges au sein
de nos communautés.

QU’EST CE QUI TE RÉJOUIT
PA R T I C U L I È R E M E N T Q UA N D T U
P E N S E S À L A S I T U AT I O N D E T O N
ÉGLISE ?

« Je vois l’amour que les
membres de l’Eglise ont
pour leur prochain. C’est
à cet amour que les gens
reconnaîtront Jésus, c’est
énorme ! »
Joël HIRSCHY

S’IL TE PLAÎT
• Donne-nous de nouveaux Néhémie, des stratèges
conscients du long terme et du sens de l’Histoire et
qui sont inspirés du Saint-Esprit pour proposer une
réparation là où il y a aujourd’hui des ruines.
• Permets-nous d’être des Eglises accessibles et
pertinentes pour nos contemporains qui ne Te
connaissent pas encore.
• Suscite en Suisse une soif renouvelée pour
l’Evangile.

« De trouver dans l’Eglise
une communauté de personnes qui cherche avant
tout la présence de Dieu. »
Philipp HERRGEN
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LUNDI 14 JANVIER 2019

L A ISSER NOS CŒURS
ÊTR E TOUCHÉS
NÉHÉMIE 1.4-11

Quand Néhémie a entendu parler de la situation difficile que
connaissait le peuple d’Israël, il ne
s’est pas contenté de dire : « C’est
de leur faute. » Il n’est pas resté
confortablement assis sur une
chaise en pensant : « nous vivons
les temps de la fin, on ne peut rien
y changer… » Au contraire, il s’est
senti personnellement concerné
par cette situation de détresse.
Dans le silence devant Dieu, il a
réalisé que cet état de fait était
la conséquence de la désobéissance de son peuple. Il s’inclut
dans cette responsabilité collective, prie et confesse à Dieu : « Ma
famille et moi avons péché. »
Tout commence par la repentance

Les murailles en ruine sont symptomatiques pour un peuple qui
ne se protégeait plus contre les
influences extérieures mauvaises
et qui s’était adapté à la culture
païenne de son temps, allant
jusqu’à renoncer au respect du
sabbat. Si nous voulons voir Dieu à
l’œuvre, nous devons d’abord nous
repentir de nos propres ruines
avant de pouvoir reconstruire les
murs protecteurs et bénis de Dieu.
Un jeûne de soumission

En signe de repentance, Néhémie
a jeûné. La renonciation tempo-

raire ne consiste pas à négocier les
faveurs de Dieu et chercher à Lui
faire une bonne impression – ce
serait du légalisme. Au contraire,
il s’agit de laisser Dieu venir à nous
et nous parler. Nous nous rendons
alors compte que Dieu n’est pas un
assistant pour la réalisation de nos
projets, mais que nous sommes
appelés à être les assistants de
Ses projets.

Eglises se sont montrés désunies. Une autre fois, pendant des
jours, voire des semaines, j’ai aussi
ressenti très fortement que nous
manquions de couples de leaders
intègres et de parents spirituels.
Je n’ai jamais autant pleuré qu’à
cette époque. Mon engagement
pour les Jours du Christ ou le livre
sur Ruth et Bill Graham sont les
fruits de ces deux préoccupations
que Dieu m’a données.

Intercéder en faveur
de nos contemporains

Néhémie a ensuite pu louer Dieu
en se souvenant de Sa fidélité et
a prié avec espérance pour son
peuple, sachant que Dieu donne
selon notre foi. Les larmes de
Néhémie étaient le signe extérieur
d’un cœur touché par l’Esprit de
Dieu. Lorsque nous sommes habités par une profonde tristesse de
la sorte, cela indique souvent que
Dieu veut changer quelque chose
et qu’Il veut se servir de nous pour
accomplir ce changement.
De l’intercession naissent les actions

J’ai moi-même vécu plusieurs fois
comment Dieu m’a utilisé et m’a
conduit à agir, après un temps
d’intercession au cours duquel Il
avait touché mon cœur. Ainsi, j’ai
été profondément affecté lorsque
les chrétiens des différentes
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Hanspeter Nüesch,
Campus pour le Christ

INTENTIONS
DE PRIÈRES
MERCI
• Pour Ta grâce imméritée dans nos propres vies et
pour notre pays.
• Pour Ta fidélité et les merveilleuses bénédictions
sur lesquelles nous pouvons encore compter
aujourd’hui.
PA R D O N
• Pour les fois où nous n’avons pas pris
personnellement les commandements bibliques au
sérieux et nous sommes laissés dériver pour nous
adapter au monde qui nous entoure.
• Pour les fois où nous n’avons pas été à la hauteur
du commandement de la sanctification du jour
hebdomadaire de repos et avons pris trop peu de
temps avec Toi et Ta parole.
• Pour les fois où notre cœur est dur et refuse de voir
les besoins d’autrui.

QUELS SONT LES BESOINS QUI
T E T I E N N E N T PA R T I C U L I È R E MENT À CŒUR ?

S’IL TE PLAÎT
« J’ai particulièrement à
cœur les plus de 55 ans au
chômage. Ce sont les nouveaux pauvres d’aujourd’hui,
il faut penser à eux. »
Norbert VALLEY

• Nous apportons toutes les difficultés devant Toi en
sachant qu’une prière peut déclencher beaucoup
de choses et que Tu nous donnes selon notre foi.
• Dans les domaines où nous sommes devenus durs,
nous demandons un cœur tendre, touché par Dieu.

« Je souhaite que les
hommes prennent leurs
responsabilités au travail et
dans leur environnement et
qu’ils affichent leurs valeurs
chrétiennes. »
Adrian CHRISTEN
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MARDI 15 JANVIER 2019

SA ISIR SA CH A NCE
NÉHÉMIE 2.1-8

Néhémie apprend l’état catastrophique de la ville de Jérusalem au
début de l’hiver (Né 1.1). Il passera
tout cet hiver à y penser et probablement à prier, au point que
même l’empereur remarquera son
trouble (Né 2.2). Au mois de Nissan,
c’est-à-dire au printemps, il sera
prêt à se lancer dans une action
concrète.
Nous aussi, nous traversons des
fois des hivers de plusieurs mois
ou même années jusqu’à ce que,
enfin, quelque chose change. Mais
Dieu est présent dans nos temps
d’attente. Prenons courage : il est à
nos côtés quand il faut persévérer
et continuer de prier sans voir de
changements.
Le temps de la maturation

Lorsque l’empereur interroge
Néhémie, ce dernier sait immédiatement ce dont il a besoin et
comment il veut mener la reconstruction de Jérusalem : il a eu des
mois pour y réfléchir. Et la restauration de Jérusalem qui traînait
depuis des dizaines d’années va se
réaliser en quelques dizaines de
jours !
Comme il est important laisser le
temps au Seigneur de travailler
nos coeurs, de nous laisser visiter

par Ses passions, Ses tristesses et
Ses rêves. Parce que Ses pensées
sont plus grandes que les nôtres…

savoir si tu en as les moyens, disait
Jésus (Lc 14.28-30).

Le Seigneur est davantage intéressé par ces temps d’intimité
avec nous que par nos actions.
Souvent nos priorités sont à l’opposé : nous mettons plus d’énergie
dans nos oeuvres que dans nos
coeur à coeur avec notre Père.

Et nous, que faire si nous n’avons
pas assez ? Il est alors temps de
revenir devant le Roi des rois,
de chercher sa volonté et de lui
exposer précisément nos besoins,
afin de pouvoir répondre ensuite
avec confiance lorsque cette
question nous est posée : « Que
veux-tu donc ? » (Né 2.4).

Alors seulement – après de nombreuses heures passées dans la
présence de Dieu – la prière de
2 secondes de Néhémie (Né 2.4)
est couronnée de succès.

paroisse de Corsier-Corseaux (EERV)

Rappelons-nous des histoires
que Jésus a racontées pour nous
encourager à rester vigilants et
éveillés (Lc 18.1-8 par exemple).
Soyons prêts en tout temps, en
cherchant tous les jours le cœur de
notre Dieu.
Que veux-tu donc ?

Néhémie sait précisément ce
qui sera nécessaire : Il lui faudra
du temps, des laisser-passer et du
bois. Il demande ces choses à
l’empereur. Il cherche à créer une
cohérence entre les besoins et les
moyens dont il dispose. Si tu veux
construire une tour, commence
par t’asseoir et réfléchir pour
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Pierre Bader, pasteur réformé de la

INTENTIONS
DE PRIÈRES
MERCI
• Parce quand dans la prière, Tu nous révèles Tes
plans et Tu prépares nos cœurs à accomplir
Tes projets.
• Parce que Tu es à nos côtés même quand c’est
l’hiver et que nous avons l’impression que rien
ne bouge.
• Pour les occasions que Tu nous donnes d’accomplir
les œuvres que Tu as préparées d’avance pour nous.
PA R D O N
• Parce que nous avons tendance à mettre plus
d’énergie dans nos projets que dans nos cœur à
cœur avec Toi.
• Pour les opportunités que nous manquons, parce
que nous n’avons pas pris le temps de nous mettre
à Ton écoute auparavant.
• Lorsque nous pensons à tort que Tu nous as
abandonnés au cœur de l’hiver.

Q U E L L E E S T L’ O P P O R T U N I T É Q U E
T U A I ME R A I S Q U E TO N E G L I S E
SAISISSE AUJOURD’HUI ?

« Le souhait que j’ai pour
mon Eglise, c’est qu’elle aille
à la rencontre des gens sans
crainte, remplie d’amour et
qu’elle exprime cet Evangile
puissant que nous avons
en Jésus-Christ : être sel et
lumière ! »
Francine KUHN

S’IL TE PLAÎT
• Aide-nous à maturer nos projets et à saisir Ta
volonté par une prière persévérante, pour être prêt
quand l’occasion se présente.
• Apprends-nous à échafauder des stratégies
efficaces, à calculer juste pour que les projets que
Tu nous confies aboutissent.
• Aide-nous à savoir ce que nous voulons, parce que
nous avons compris ce que Tu veux.

« Que nous demandions à
Dieu où il nous appelle à
servir et que nous fassions
un usage responsable du
temps et des ressources qui
nous sont confiés. »
Timeo STUDER
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MERCREDI 16 JANVIER 2019

FORGER UN PL A N
NÉHÉMIE 2.11-16

« Je ne parle à personne de ce que
mon Dieu m’a inspiré de faire pour
la ville » v.16
Alors que Néhémie arrive à Jérusalem avec les chefs et les cavaliers du roi de Perse, c’est sans eux
et leur appui qu’il va se mettre à
l’œuvre. Il reste là trois jours sans
rien dire à personne, même pas à
ceux qui pourraient être réjouis par
cette nouvelle et desquels il pourrait attendre de l’enthousiasme et
de l’aide.
Le temps de la préparation

Néhémie ne cherche pas dans
un premier temps à recevoir l’approbation ou la confirmation
des autres pour ce que Dieu lui a
inspiré. Nous ne savons de quoi
sont faites ces trois journées
précieuses, mais certainement
de prière, de jeûne peut-être et
très sûrement d’écoute de Dieu.
Est-ce que Dieu continue de lui
dire la même chose, de confirmer,
de préciser son appel ? Comment
ce qu’il a reçu de Dieu peut-il se
concrétiser ?
Ce que Dieu lui a dit n’empêche
pas Néhémie de devoir constater
par lui-même l’état de la ville, de la
muraille ; c’est donc de nuit qu’il va
faire le tour de ville, en toute dis-

crétion avec son humble monture.
A un moment la route est coupée,
impossible de passer, il faut faire
un détour qui l’oblige à passer par le
ravin ; la situation est-elle pire que
ce qu’il avait pensé ? En tout cas, la
question n’est pas pour Néhémie
de savoir s’il doit se lancer dans
cette grande et folle entreprise,
mais comment.

aux stratégies, à la manière et
au moment de les communiquer.
Cherchons l’assurance et la confirmation auprès de Dieu d’abord et
seulement ensuite la confirmation
auprès de nos frères et sœurs,
que le Seigneur aura eux aussi
préparés.
Sylvette Huguenin, Cheffe de la
Division Romande de l’Armée du Salut

Le temps du ralliement

Néhémie est maintenant prêt pour
partager son projet. Il peut parler des différents soutiens qu’il a
reçus jusque-là et qui ont été des
confirmations de la direction de
Dieu. Il est capable de transmettre
un enthousiasme et une foi contagieuse et à recevoir le dernier feu
vert pour passer à l’action : celui
de l’engagement à ses côtés des
responsables juifs, pour la reconstruction de la ville !
Il est prêt aussi à entendre les
éventuels objections, critiques et
doutes, parce qu’il connaît la situation, mais aussi parce que le projet a mûri dans son cœur et dans
sa tête.
Comme Néhémie apprenons à ne
pas parler trop vite de nos projets, laissons le Seigneur les faire
mûrir, réfléchissons aux plans et
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INTENTIONS
DE PRIÈRES
MERCI
• Merci pour les hommes et les femmes qui se sont
levés avant nous et qui ont su nous prendre avec
eux dans tes projets.
• Merci pour l’enthousiasme et l’unité que tu peux
susciter autour des projets qui viennent de toi.
• Merci pour tes promesses de restauration faites à
Israël et dont nous sommes aussi les bénéficiaires.
PA R D O N
• Pour les fois où, cherchant l’approbation des
hommes avant la Tienne, j’ai renoncé ou me suis
découragé au lieu de persévérer avec Toi, Seigneur.
• Pour les fois où nous sommes divisés au lieu d’être
unis dans la reconstruction des murailles.
• Pour les actions que nous entreprenons sans avoir
pris le temps de les préparer dans la prière et par
une étude sérieuse de la situation.

Q U E L L E E ST TO N S LO GA N , TO N
« O R D R E D E M I S S I O N » P O U R TA V I E ?

« Jésus a dit : comme le Père
m’a envoyé moi aussi
e vous envoie. Je veux y aller
et rayonner de Jésus ! »
Natania EICHER
GOLDSCHMIDT

S’IL TE PLAÎT
• Donne-nous des personnes capables d’avoir une
analyse juste de notre contexte et qui parviennent
à mobiliser ton Eglise.
• Rends-moi courageux, apprends-moi à obéir et à
développer mes plans avec Toi.
• Permets-nous d’être unis comme un seul homme
autour des projets qui viennent de Toi.

« Je veux contribuer à un
monde meilleur à travers
ma façon de parler, d’agir
et d’être avec les autres. »
Rebekka WELLAUER
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ESPOIR POUR L‘ÉGLISE
PERSÉCUTÉE

Inde
Prier ensemble pour nos frères et soeurs persécutés,
c‘est élargir la bénédiction de Dieu dans le monde entier.

ion
Aidez-nous à doubler notre impact en Inde!
Ment e»
nd
portesouvertes.ch/impact-inde | CCP 10-32677-5 «I

L’espérance de Jésus, le soutien de l’Eglise
locale et l’encouragement d’un parrain
sont plus forts que les mensonges de la
pauvreté. Parrainez un enfant et offrez-lui
un espoir plus fort que la pauvreté.
www.compassion.ch

Des chrétiens de Moldavie et de la
Suisse s’engagent dans le projet
« Nous, enfants de Moldavie » pour
apaiser la grande détresse de
250 000 orphelins sociaux et leur
permettre une vie meilleure.
Les églises en Moldavie ouvrent leurs portes
et créent des centres de jour où les enfants
peuvent prendre un repas de midi nutritif et
passer leur temps libre. De cette façon, ceux
qui n’ont pas d’opportunités et ceux qu’on ne
remarque pas aujourd’hui sont soutenus et
encouragés. C’est une merveilleuse occasion
pour les chrétiens moldaves de servir la
population de leur pays.

Ensemble pour les enfants de Moldavie –
et pour l’avenir de la Moldavie.
Êtes-vous des nôtres ?
Devenez marraine ou parrain !

Compte de soutien :
CCP 10-13461-0

✁

INSCRIPTION PARRAINAGE
Je désire souscrire un parrainage de projet
« Nous, enfants de Moldavie » afin d’offrir un
avenir aux enfants en Moldavie.

Veuillez m’envoyer les documents pour un parrainage de :
CHF 50.– par mois
CHF 100.– par mois
Envoyez à
Mission chrétienne pour les pays de l’Est, Bodengasse 14, 3076 Worb
ou connectez-vous sur www.ostmission.ch/moldavie
SDP 2019

Nom
Prénom
Rue
NPA / Localité
E-mail

_Inserat_Kobane_fr_105x148.indd 1

camps de ski 2019

24 février au 2 mars en valais

s claires.
des parole
rtes.
des actions fo

Au milieu des ruines, ACP célèbre
l‘inauguration de la première
église officiellement enregistrée
à Kobané* depuis 100 ans.

12 à 15 ans
suen/saint-martin

junior extrême

*ancien bastion de l‘EI en Syrie

9 à 12 ans
arolla

fêteduski

7 à 9 ans
liddes
ACP I Compte 25-11156-1
UBS Biel CH39 0027 2272 5267 2842 0
www.acp-ch.org I acpsuisse

schussaski
inscriptions : www.graindeble.org

Les enjeux de DEMAIN,
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PROJET 1

R ES – CONSTITUER UN
FONDS JUR IDIQU E
Lorsqu’un projet de loi, une décision administrative
ou un dossier sensible nécessite une expertise juridique ou un avocat, le RES doit pouvoir agir dans les
plus brefs délais. Le RES en a fait l’expérience en 2018,
avec un recours déposé d’extrême justesse dans les
(courts) délais impartis, afin de demander à la cour
constitutionnelle genevoise d’examiner certaines dispositions d’une nouvelle loi sur la laïcité qui nous semblaient contraires à la liberté religieuse.
Dans une Suisse qui se sécularise, se pluralise et se
cherche dans son rapport au religieux, le RES est de
plus en plus souvent appelé à solliciter les conseils
d’avocats ou de spécialistes. L’apport de ces professionnels est indispensable pour être en mesure
d’agir de manière professionnelle, crédible et efficace. Que ce soit lors de l’adoption d’une nouvelle loi,

comme par exemple la loi sur la laïcité mentionnée cidessus, pour les questions liées à la reconnaissance
des communautés religieuses par les autorités ou
encore lorsque la liberté de croyance est remise en
question, comme ce fut le cas avec l’interdiction des
stands confessionnels à Genève il y a 5 ans – une décision finalement annulée grâce aux recours en justice.
En 2018, les frais de procédures, d’avocat et un
avis de droit en lien avec l’adoption de la nouvelle loi sur la laïcité à Genève ont généré plus de
CHF 6’000.– de frais non budgetés. Afin de pouvoir
réagir rapidement et efficacement à l’avenir, le RES
souhaite constituer désormais un fonds juridique,
qui sera alimenté chaque année par des dons. Afin de
démarrer ce fonds, le RES fait appel à votre générosité. Merci pour votre soutien !

CHF

CIBLE DU PROJET

20’000.–

CCP DU RES POUR SOUTENIR
LE PROJET : 10-22381-5
(MENTION : SUP PROJET 1)
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PROJET 2

C O M P R E N D R E L’ I S L A M
ET SES ENJEUX
L’Institut pour les questions
relatives à l’islam (IQRI) est né
du besoin de dissiper la confusion qu’engendrent tant de discours contradictoires au sujet
de l’islam. Pour cela, il s’est doté
d’un site où il publie des articles
exposant les enseignements
du Coran et de la Sunna, (dire
et biographie de Mahomet) sur des sujets tels que
« Jésus dans le Coran », « l’apostasie » ou le « djihad ».
A la différence de tout ce qu’on peut lire et entendre
dans les médias, les textes fondamentaux de l’islam
enseignent clairement ce que les musulmans doivent
croire et pratiquer. Il est donc indispensable de les
connaître pour avoir une compréhension réaliste de
cette religion.

Outre son activité en ligne,
l’IQRI conduit plusieurs actions
concrètes qui engendrent
divers frais :
• Publication de livres et de
brochures destinées au monde politique et médiatique
suisse ;
• Conférences et prises de parole dans les médias ;
• Journées de formation au service des Eglises et
collaborations avec la HET-PRO ;
• Création d’un groupe élargi mettant en réseau
les compétences de personnes issues du monde
politique, académique, médiatique et ecclésial pour
faire face aux pressions de l’islam ordinaire dans
notre société.

CHF

CIBLE DU PROJET

5’000.–

CCP DU RES POUR SOUTENIR
LE PROJET : 10-22381-5
(MENTION : SUP PROJET 2)
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JEUDI 17 JANVIER 2019

DÉCOU V R IR NOTR E
POTENTIEL
NÉHÉMIE 3

Imaginez Néhémie lors d’une visite
de chantier. Il trouve un créateur de
bijoux qui travaille aux côtés d’un
pharmacien, d’un prêtre qui se salit
les mains et d’un père, qui transporte des pierres avec ses filles.
Un commerçant tente de mélanger
du mortier, un membre du conseil
construit son mur et une autre
section est réparée par toute une
équipe. Presque tous participent.
Seuls quelques hommes de premier plan sont sceptiques et se
tiennent sur le côté, trop fiers de
suivre les instructions du polisseur. Que ce soit le chef de chantier ou les villageois, tout le monde
aide à reconstruire les murailles de
la ville de Jérusalem.
Impliquer chacun

Néhémie a eu la vision de construire
une ville à partir d’un tas de
décombres et avec un groupe
de personnes très différentes.
Dans chaque simple villageois,
lui voyait un collaborateur potentiel. Il connaissait également la
force qui émane du collectif et des
dynamiques de groupes. Afin de
responsabiliser les travailleurs, il
a permis aux gens de construire
notamment la section de la
muraille devant leur propre maison
(voir Né 3.10, 23, 28-30). Parce que
personne ne connaît mieux l’état

de la muraille que celui qui vit sur
place et qui l’a construite de ses
propres mains. Cela donnait aussi
à chacun une motivation supplémentaire : la portion de muraille
qu’ils construisaient allait directement protéger leur famille.
La force du collectif

Parfois, nous aimerions choisir
et sélectionner nous-mêmes les
personnes autorisées à construire
dans nos Eglises et nos équipes,
ou nous aimerions dicter à Dieu
qui il doit appeler. Mais aujourd’hui
encore, nos communautés sont
constituées par de simples villageois… Qui d’entre nous peut se
considérer comme un implanteur d’Eglises hors pair entouré
de l’équipe parfaite ? Heureusement, ce n’est pas forcément ce
qui est nécessaire. Car c’est quand
une communauté de gens ordinaires se met au service de Dieu,
que Celui-ci réalise des choses
extraordinaires. C’est là que se
cache le potentiel de l’Eglise de
Dieu.
Dans le royaume de Dieu, tout le
monde a la chance de contribuer
avec ses capacités. Des excuses
comme « J’ai des diplômes, je
mérite mieux que ça… ! » ou
« je ne suis pas assez doué » sont
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hors de propos ici. Si chacun
construit sa portion de muraille
« devant sa maison » avec simplement les personnes disponibles,
la muraille dans son entier prend
forme et devient un immense
chantier auquel toute la communauté peut participer. Sommesnous prêts à voir le potentiel qu’il
y a en nous et dans les autres,
lorsque nous le mettons au service
du Royaume de Dieu ?
Cornelia Steiner,
ISTL International

INTENTIONS
DE PRIÈRES
MERCI
• Parce que chacun a sa place dans Ton royaume.
• Parce que nous pouvons être une partie d’un
immense projet et d’une immense communauté.
• Pour la force du collectif : simple mais puissante.
PA R D O N
• Parce que nous jugeons souvent les gens en fonction
de leurs capacités et de critères superficiels.
• Parce que nous nous trouvons des excuses :
« je mérite mieux » ou « je n’y arriverai pas ».
• Parce que nous nous limitons à nos capacités
réduites au lieu de regarder à Ta puissance infinie.
S’IL TE PLAÎT
QUELS DONS PEUX-TU METTRE

• Nous demandons des idées créatives et Ton
inspiration sur la façon dont nous pouvons
travailler localement, dans notre entourage et dans
la société.
• Fais de nous des « découvreurs de potentiels »,
apprend-nous à voir et à lever de nouveaux talents !
• Unis-nous dans le Corps du Christ.

AU S E RV I C E D E TO N E G L I S E ?

« Dans mon Eglise, je
peux amener mes dons
de communicateur et de
réseauteur. »
Florian WÜTHRICH
« J’aime prier pour ceux qui
ne connaissent pas encore
Dieu, louer Dieu et participer
à l’école du dimanche avec
mes amies. »
Camille EICHER
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VENDREDI 18 JANVIER 2019

FA I R E FA C E À L’A D V E R S I T É
NÉHÉMIE 2.10 | 2.19-20
3.33 | 4.2 | 6.1-14

Dieu a donné à Néhémie la tâche
de reconstruire le mur autour de
Jérusalem. Avant même d’avoir
commencé, les résistances étaient
déjà très fortes. On se moquait de
lui et le tournait en ridicule. Peu
avant l’achèvement des travaux,
les populations environnantes ont
même tenté d’attaquer Jérusalem et de réduire à néant tous les
efforts accomplis.

montré naïf pour autant. Lui et ses
hommes étaient toujours prêts à
être attaqués.
Les sentinelles du pays

Mais Néhémie a fait face à l’adversité. Il ne s’est pas laissé intimider,
mais avait confiance en Dieu. Il est
resté fidèle à la mission que Dieu lui
a confiée, sans tenir compte de ce
que les gens disaient ou pensaient.
Il savait que lorsque Dieu donne un
ordre, il permet également que Ses
plans s’accomplissent.

Au sens figuré, ces sentinelles
sont des hommes et des femmes
de prière qui se tiennent sur la
brèche et intercèdent devant Dieu
pour les gens, les écoles, la politique, l’économie, etc. Ce sont eux
qui construisent avec leurs prières
les murs de protection pour que
Dieu tienne l’ennemi à l’extérieur
de la ville. Je remercie Dieu pour
tous les intercesseurs fidèles
dans notre pays. Les promesses
de Néhémie 4 leur sont applicables : « N’ayez pas peur ! Faites
confiance au Seigneur, car Il est
grand et puissant. » Et « Dieu Luimême combattra pour vous. »

Parés à toute éventualité

Combattre dans la prière

Là où la muraille n’offrait pas assez
de protection, il a installé des
hommes valides pour servir de
sentinelles. Ceux-ci étaient armés
d’épées, de lances et d’arcs. Tout
en travaillant sur la muraille, ils
étaient équipés de leurs armes
pour parer à toute attaque. Néhémie savait que Dieu se battrait
pour eux. Cependant, il ne s’est pas

avec la Parole de Dieu

Dieu donne ce qu’il ordonne

Comme les sentinelles à l’époque,
nous devons aussi être prêts pour
combattre dans la prière. La chose
la plus importante est l’épée de
l’Esprit - la Parole de Dieu ! Peu
importe l’opposition que nous rencontrons ; peu importe que nous
soyons confrontés à des forteresses qui nous semblent impre-
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nables ; dans la prière qui se fonde
sur la Parole de Dieu, nous connaîtrons la victoire. Sa parole a le
pouvoir de faire fuir l’ennemi. Elle
ne revient jamais à Lui sans effet.
Prenons l’épée de la Parole, prenons notre place sur la muraille et
affrontons courageusement toute
opposition !
Cornelia Amstutz, coordinatrice
nationale de Moms in Prayer

INTENTIONS
DE PRIÈRES
MERCI
• Pour les sentinelles, ces hommes et ces femmes de
prière qui intercèdent auprès de Toi.
• Pour la prière, un outil puissant que Tu nous a donné.
• Parce que Tu te bats pour nous et que nous sommes
victorieux avec Toi.
PA R D O N
• Parce que nous prenons souvent le rôle de sentinelle
trop peu au sérieux.
• Parce que nous avons tendance à abandonner trop
vite et à perdre de vue que Tu as déjà tout accompli
et remporté la victoire pour nous.
• Quand nous ne nous appuyons pas sur Tes
promesses.
COMMENT FIXES-TU TES OB-

S’IL TE PLAÎT

J E C T I F S FA C E À U N E TÂ C H E
QUI SEMBLE A PRIORI PRESQUE

• Donne-nous le courage de prendre fidèlement
notre place sur la muraille.
• Aide-nous à ternir ferme face à l’adversité.
• Que nous puissions connaître Ta Parole et savoir
l’utiliser dans la lutte contre l’ennemi.
• Fais grandir notre confiance en Toi.

I N S U R M O N TA B L E ?

« Je me pose deux questions : est-ce pour le bien ?
En ai-je la capacité ? »
Hélène BENEY

« Si nécessaire, je modifie mes
plans et cherche une solution
alternative pour atteindre
l’objectif. Parfois, il faut aussi
revoir ses priorités. »
Dominik WAEHRY
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SAMEDI 19 JANVIER 2019

M O N T R E R L’ E X E M P L E
NÉHÉMIE 5 | 6 | 7.2

Comme c’est souvent le cas lors de
développements positifs dans le
Royaume de Dieu, l’ennemi tente de
paralyser le tout et de tirer profit de
la situation. La première menace à
l’avancée des travaux est la découverte d’injustices sociales (ch. 5).
Les gens riches ont exploité de
manière éhontée les pauvres,
de sorte que ceux-ci ont dû hypothéquer leurs biens et ont même
dû, par la suite, vendre leurs fils et
leurs filles comme esclaves.

née et ne s’est pas laissé détourner par des rencontres prestigieuses en apparence, mais
qui représentaient en réalité un
piège mortel pour lui (Né 6.3).
-- Néhémie n’avait pas d’ambitions
personnelles ou de soif de pouvoir, ce qui le protégeait de l’orgueil et de l’aveuglement (Né 6.8).
-- Néhémie a réagi sans crainte et
sans anxiété malgré une pression énorme, car il avait vaincu la peur par la grâce de Dieu
(Né 6.11).

Un homme de Dieu

Il est fascinant de lire comment
Néhémie s’est comporté dans
cette situation délicate ainsi que
plus tard, dans toutes les tentatives de séduction du ch. 6. Il est un
exemple pour nous dans les points
suivants :
-- Néhémie, malgré sa colère et les
attaques dont il est l’objet, reste
habité par une paix intérieure
fondée sur un dialogue constant
avec Dieu (Né 5-6).
-- Néhémie exerce un mode de vie
généreux sans intention d’enrichissement personnel. Cela lui
a donné la crédibilité et l’autorité
nécessaires pour confronter les
auteurs d’injustice et pour remédier à la situation (Né 5.15).
-- Néhémie s’est concentré sur la
mission que Dieu lui avait don-

Une identité ancrée en Jésus

Toutes ces défenses saines qui ont
sauvé Néhémie de conséquences
fatales sont des caractéristiques
divines qu’il a reçues de Dieu. Cela
nous montre que nous ne pouvons
être des modèles à long terme que
si notre identité profonde n’est
pas ancrée dans notre ministère
ou ce que nous faisons pour Dieu,
mais dans notre relation avec
Jésus. En levant les yeux vers Lui,
nous sommes transformés en son
image (2 Co 3.18). Un leadership
exemplaire commence toujours
par une relation saine avec Jésus.
Un cœur transformé au contact
de Dieu

Néhémie n’était pas forcément
un exemple par nature, depuis sa
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naissance. C’est grâce à sa relation
avec Dieu, qui figure déjà dans le
chapitre 1 comme point de départ
de toutes les bénédictions, que
Dieu a formé le cœur et le comportement d’un homme pour faire de
lui une personne exemplaire dans
la mise en œuvre des plans de Dieu
sur terre.
Les hommes et les femmes de
Dieu qui servent d’exemple aux
autres sont toujours formés et
transformés à travers une relation
étroite avec Dieu. Est-ce aussi une
priorité pour chacun de nous dans
nos agendas et dans nos actions
cachées ?
Matthias « Kuno » Kuhn,
Directeur G-Movement

INTENTIONS
DE PRIÈRES
MERCI
• Pour tous ceux qui nous ont précédés et qui ont été
des modèles de foi dans notre pays, qui T’ont suivi
et se sont nourris de cette relation et qui, malgré
leurs propres manquements, ont participé à la
construction de Ton Royaume.
• Pour les développements encourageants dont nous
sommes les témoins aujourd’hui dans Ton Royaume
et dans notre pays. Merci en particulier pour toutes
les personnes qui ont connu une nouvelle naissance
ces derniers mois et qui participent maintenant à la
construction de Ton Royaume.
PA R D O N
• Parce que nous sommes tentés de négliger la
construction de Ton Royaume.
• Parce que nos traits de caractère non sanctifiés
offrent à l’ennemi et à ses multiples tactiques de
séduction un angle d’attaque dans nos vies et nous
détournent de la construction de Ton Royaume.
• Nous perdons de vue l’essentiel, quand nous
sommes centrés sur nous et nos besoins.
S’IL TE PLAÎT
• Pour que des milliers de personnes dans notre pays
puissent connaître une nouvelle naissance et ainsi
devenir des disciples de Jésus.
• Pour des Eglises qui se concentrent constamment
sur le salut des personnes perdues.
• Pour les responsables des Eglises et des
œuvres, afin que Tu puisses les utiliser comme
multiplicateurs du bien et que leur action ne puisse
pas être détruite par l’ennemi.
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C O M M E N T FA I S - T U P O U R E S S AY E R D ’ Ê T R E U N M O D È L E P O U R
LA SOCIÉTÉ ?

« J’essaie de me montrer
ouverte, de voir le monde
comme Jésus le voit et
d’avoir un grand cœur pour
les gens en détresse. »
Esther BODENMANN

« En tant que responsable
d’un groupe biblique à la HP
de Zürich, j’essaie d’être un
bon guide dans la foi et de
mettre les gaz à fond avec
cette super équipe ! »
Laura HUSER

DIMANCHE 20 JANVIER 2019

L A PA ROL E DE DI EU
AU CEN TR E
NÉHÉMIE 6.15-17 | 8.1-18

« C’est fait : on y est arrivé ! »
Ce cri de satisfaction n’est pas
seulement le vôtre, lecteurs et
prieurs ayant persévéré jusqu’à
aujourd’hui, mais également celui
de tous les hommes et femmes
ayant reconstruit la muraille de
Jérusalem sous les ordres de
Néhémie. En 52 jours, ils ont réussi
le tour de force de rebâtir les
défenses de la ville sainte (Né 6.15).
Comment ont-ils tenu ? Car aux
défis de la construction se sont
ajoutées la peur des représailles,
la fatigue de vivre sous tension en
dormant peu, la collaboration avec
des personnes bien différentes.
Ce qui les a tenus debout, ce n’est
pas seulement l’exemple de Néhémie et son sens pratique, mais la
confiance qu’ils ont placée dans
ses paroles. Leur « Levons-nous ! »
(Né 2.18) du départ a été testé et
le découragement a été présent
(4.4-6), mais Néhémie a su trouver les mots : « N’ayez pas peur !
Pensez au Seigneur qui est grand
et redoutable, et combattez… ! »
(Né 4.8). Ils l’ont fait. Ils ont réussi. Et
ont rendu visible à tous que Dieu agit
ici et maintenant pour son peuple
(Né 6.16).

Etudier et mettre en pratique
la Parole de Dieu

Cinq jours plus tard, une autre
parole se fait entendre. Ce n’est
plus celle du chef, du leader. C’est
celle de Dieu, du Seigneur. Les
appels à l’action et les instructions tactiques laissent la place
à la loi de Dieu expliquée et appliquée à chaque situation de la vie
(Né 8.1-8). Il ne s’agit plus de se
battre contre un adversaire extérieur, mais d’affronter l’ennemi
intérieur, terré au fond de son
cœur. Un ennemi qui s’insinue dans
chaque brèche pour détruire, voler
et tuer. Et, comme pour le combat
précédent, tous sont concernés :
du plus petit au plus grand, tous les
hommes et femmes capables de
comprendre reçoivent ce nouvel
ordre de marche. Ils se croyaient
arrivés, vainqueurs, et les voilà
face à un nouvel Everest encore
plus impossible à atteindre :
mettre en pratique ce que Dieu
demande dans tous les domaines
de leur vie.
Réjouissez-vous en Dieu !

La foi acquise dans la première
bataille les conduit pourtant à
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recevoir cette parole. Ils auraient
pu la rejeter, l’ignorer, la contester.
Mais ils l’accueillent et – comme
pour Josias avant eux (2 R 22 ;
2 Ch 34) – ils se mettent à pleurer
sur leur incapacité à satisfaire aux
désirs de leur Dieu (Né 8.9).
Avec Dieu, les larmes ont leur
place. Mais jamais la dernière. Car
un ordre surgit : Néhémie, Esdras
et les lévites crient au peuple
« Réjouissez-vous en Dieu ! Notre
forteresse, c’est la joie de l’Éternel ! » (Né 8.9-11). D’autres instructions s’ajoutent, très concrètes :
manger, boire, se faire des
cadeaux, bivouaquer pendant sept
jours en souvenir de la libération
que Dieu a donnée à son peuple
(Né 8.14-17). Et chaque jour, dans
la joie, écouter la parole de Dieu
(Né 8.18).
David Richir, professeur de théologie
et doyen de la HET-PRO

INTENTIONS
DE PRIÈRES
MERCI
• Tu es grand, Tu es puissant et Tu règnes ! Aucune
situation, même celles qui peuvent paraître
désespérées, ne Te dépassent !
• Pour les défis que Tu nous as aidé à relever jusqu’ici.
Aujourd’hui encore, Tu agis en faveur de Ton peuple
et des nations.
• Pour la joie simple, quotidienne et imprenable que
Tu donnes à ceux qui Te servent avec confiance.
PA R D O N
• D’en rester trop souvent aux larmes, à mes limites
et mes échecs, alors que Tu nous invites à accepter
Ton pardon et Ta grâce.
• De négliger l’étude et la mise en pratique de
Ta Parole.
• Lorsque nous n’allons pas au bout de ce que Tu
nous demandes, par manque de confiance en Toi.

QUEL VERSET BIBLIQUE TE
T I E N S PA R T I C U L I È R E M E N T À
CŒUR ?

S’IL TE PLAÎT
• Quels que soient nos projets et nos « murailles »,
que Tu sois la forteresse de notre vie et de notre
communauté.
• Donne-nous une passion renouvelée pour prendre
des temps de qualité avec Toi et Ta Parole, car à
travers elle Tu te révèles à nous, Tu nous rencontres
et nous fortifies.
• Ouvre mes yeux et mon cœur à Ta joie, pour que Ta
présence soit visible là où Tu m’as placé.
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« Es. 2.3: Venez, montons à
la montagne de l’Eternel, à
la maison du Dieu de Jacob!
Il nous enseignera ses voies
et nous marcherons dans
ses sentiers. »
Rafik MEDHAT

« Ps. 25.15: Je tourne
constamment les yeux vers
l’Eternel, car il dégagera
mes pieds du piège. »
Charlene HÜSLER
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