Oberalp - Prière - Gebet
Preghiera - Uraziun
Prière pour la Suisse

Letter de motivation

20 juin 2020, journée de prière au Col de l’Oberalp
Je lève mes veux vers les montagnes…
d’où me viendra le secours ?
Mon secours vient de l’Éternel,
qui a fait les cieux et la terre.
Psaumes 121:1-2

Pourquoi se rendre sur une montagne pour prier ? Il en était ainsi dans les temps lointains
du Psalmiste et c'est ce que nous aimons faire dans nos prières ici et maintenant.
Ce qui est recherché:
 La proximité de Dieu ?
 Parler de Dieu dans le désert stérile des montagnes ?
Le Psalmiste lève les yeux ! Nous fermons les yeux et joignons les mains. C'est ce que nous
ont appris les rois de cette terre : fermez bien vos yeux, les rois de la terre n’aiment pas
l’opposition du peuple. Joignez bien les mains et montrez que vous ne voulez rien entreprendre contre le roi de cette terre. Le Psalmiste agit bien autrement. Il tend les bras vers
Dieu. Les yeux ouverts, il regarde son Créateur dans les yeux et lui parle face à face.
Si nous nous tenons sur le mont Sion avec le Psalmiste et que nous regardons autour de
nous, nous pouvons voir avec lui les lieux de culte des autres peuples. Ils ont des idoles de
bois et de pierre. Ces dieux ont des yeux et ne voient rien. Ils ont des oreilles et n'entendent pas. Ils ont une bouche et ne parlent pas. Et le Psalmiste se demande :
D’où me viendra le secours ?
Il est clair pour lui qu'il n’y a rien attendre des dieux de ce monde. Et il répond immédiatement lui-même :
Mon secours vient de l’Éternel, qui a fait les cieux et la terre.
Ce ne sont donc pas les montagnes qui nous aident, mais le Créateur du ciel et de la terre.
Apprenons à prier les yeux ouverts et les bras levés. Ce ne sera pas vraiment facile. Nous
n'y sommes pas habitués et nous retombons rapidement dans l'ancien schéma.
Pourquoi se rendre sur une montagne pour prier ?
En tant que cantons organisateurs, la Suisse centrale et la région du Gothard sont chères à
nos cœurs. D'une part, le massif du Gothard est aussi solidement ancré que la fidélité de
Dieu.
Celui qui garde Israël ne sommeille pas ni ne dort.
Mais il y a des influences :
 Certains se laissent éclairer par le soleil (adorateurs du soleil ? Dieu-soleil ?) pendant
la journée et pensent qu'ils peuvent s'aider eux-mêmes.
 D'autres se laissent éclairer par la lune (adorateurs de la lune ? calendrier lunaire ?)
et pensent que dans la lumière pâle et dans l'ombre ils peuvent trouver son aide.
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Nous percevons que dans cette région règne beaucoup d'obscurité. Les gens vivent dans
cette région comme sous un manteau noir. La Parole de Dieu n'est pas entendue clairement. L'église traditionnelle la garde sous clé.
Il y avait beaucoup d'histoires diaboliques autour du Gothard. Cela a été évident lors de
l'ouverture du tunnel de la NLFA en juin 2016 et cela se reflète également dans le papillon
du festival de jodel d'Andermatt 2021 :

Le festival doit-il être "DIABLEMENT BON" ? Le taureau d'Uri et le diable vivent-ils sous un
même toit ?
En 2019, nous avons symboliquement nettoyé les sources afin que l'eau claire de l'Évangile
puisse couler à travers la Suisse vers l'Europe. En guise d'introduction à la Journée de
prière de cette année, nous voulons nous arrêter un instant et vérifier si nous buvons de
l'eau provenant de sources pures. Le texte biblique de Genèse 26 nous sert à cet effet : les
sept puits d'Isaac :
1. Le puits bouché (envie)
2. Le puits débouché (histoire de famille)
3. Le puits de la vallée dans le désert (crise, écoutez la Parole de Dieu et continuez)
4. Les disputes (dogmatisme)
5. L’opposition (le rejet, irréconciliabilité)
6. Le puits de la mise au large (autosatisfaction)
7. Le serment ou le puits de serment (la nouvelle alliance)
Dernière question : avec qui ai-je fait alliance ? Avec qui la Suisse a-t-elle fait alliance ?
Cette année, il en va du feu. Tout ce qui ne plaît pas au Père qui est aux cieux sera purifié
par le feu. Alfred Regli nous expliquera sa perception de la situation autour du massif du
Gothard.
Ensuite, nous entendrons des paroles d'Ézéchiel 22:23-31 qui décrivent notre situation de
manière très précise. Nous prierons que le bon Père qui est aux cieux nous ouvre tous les
yeux et le cœur et qu'une transformation puisse avoir lieu en nous. Chacun apporte son
morceau de bois, le bois entaillé du souvenir de nos méfaits.
En petits groupes, sous la direction des responsables de prière, nous confesserons nos méfaits en tant qu'individus, en tant que communauté et en tant que Suisses autour du feu.
Ensuite, nous mettrons notre bois entaillé sur le feu.
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Pendant la pause de midi, nous voulons rester dans cette attitude de repentir et de transformation, ou plus précisément, nous voulons échanger des idées sur notre conscience,
notre pensée et notre comportement national. La neutralité est bonne tant qu'elle négocie
entre les parties d’un conflit. Si nous nous taisons pour rester neutre, nous aidons les coupables et les forts, jamais les faibles et les opprimés !
À 13:00, nous nous dirigerons à nouveau et très consciemment vers la table du Seigneur,
près de la croix et de la pierre commémorative. Nous demandons à Jésus-Christ d'arracher
nos cœurs de pierre par le Saint-Esprit (Ézéchiel 36:26) et d'imprimer sa loi dans nos cœurs
de chair (Jérémie 31:31-33).
Une fois de plus, nous nous tenons près du feu et nous nous laissons enflammer à nouveau
par l’amour brûlant de Dieu pour son peuple et le peuple suisse. Symboliquement, nous
allons tous recevoir une bougie à allumer dans notre vie quotidienne, dans nos lieux de vie.
Notre entourage doit percevoir nos bonnes œuvres et louer le Père qui est aux cieux.
Cela se produit à nouveau en petits groupes sous la direction des responsables de prière. Il
ne doit pas s'agir d'une longue discussion, mais d'un engagement ferme que nous voulons
vivre selon les directives du Sermon sur la Montagne.
Ce n'est que lorsque des intercesseurs se tiennent dans la brèche et ne restent plus silencieux dans la vallée après l'expérience de la montagne, qu'un changement devient effectif.
Il nous est également permis d’appeler à la vie sur la montagne ce qui n'existe pas encore.
Dans la tente, Milco Margaroli avec son tempérament tessinois nous montrera comment,
selon Esaïe 42:6-7 et Actes 26:17-18, notre lumière peut et doit briller.
Dans la prière qui suivra, chacun pourra s'exprimer : « Oui, Seigneur, je le veux ! », « Seigneur, je crois ! viens au secours de mon incrédulité ! »
Stephan soufflera dans la trompette et Hans-Peter Lang, dirigeant de Prière pour la Suisse,
nous donnera quelques indications. Le sujet n'est pas encore connu.
Stephan et Hans-Peter feront également appel dans la prière et la confiance dans l'œuvre
de Dieu aux porte-drapeaux cantonaux pour les cantons non encore représentés.
Envoi et bénédiction avec le Psaume 121.
Une bénédiction alpine selon la vieille tradition sera prononcée. Le texte et les appelants
seront encore communiqués.

Serneus, 6 avril 2020, sur mandat de l’équipe de préparation : Alex Schaub
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