
Informations sur la journée: « Chante le Cantique Suisse », le 21 octobre 2017 à 12 

heures 

 

− Cette action est une initiative unique, achevée en elle-même, ne nécessitant aucune 

planification dispendieuse. Avec votre aide elle devrait s'autogérer. 

− Ce n'est pas seulement une gentille super-idée, mais j'ai entendu et vu durant un 

temps de prière des milliers de personnes, seules, en petits ou plus grands groupes, 

qui chantaient au même moment notre hymne national. Ils étaient dispersés 

partout, dans tout le pays: sur des places publiques, sur des zones piétonnes, dans 

des centres d'achat, des magasins, des hôpitaux, des maisons de retraite, des 

restaurants, des gares, sur des montagnes, des collines et à d'autres endroits. J'ai 

même entendu les chants à la radio. C'est comme une sortie commune pour prier et 

bénir en chantant.  

− Après le chant nous aimerions proclamer la prière de Nicolas de Flüe. Avec cela la 

partie commune que nous accomplirons tous au même moment serait achevée.   

− C'est la première partie de l'action. Dieu aimerait motiver son église à sortir, cela 

veut dire se lever et aller dehors.  Etre vu et entendu. Il faut du courage pour le faire. 

Mais elle est nécessaire, car c'est au fond une prolongation de la Journée Nationale 

de Prière à Aarau le 1er août, et aussi des Marches de Vie pour Israël, qui signalent 

aussi un départ, exactement comme la Marche pour la Vie.  

− Le deuxième aspect c'est d'aller à la rencontre des hommes, en exerçant notre 

fonction d'être sel et lumière. Pour cette raison il y a les thèses au dos de la feuille. 

Après le chant du cantique et la prière, cette feuille doit être distribuée au plus 

grand nombre de personnes possible. Il est recommandé de le faire après le chant, 

afin de ne pas détourner l'attention des gens d'écouter l'hymne en lisant les thèses. 

Ces thèses, basées sur la Parole de Dieu, ne sont au fond rien d'autre que l'Evangile 

en raccourci. A tous les hommes qui nous entourent nous leur devons une 

rencontre avec Jésus-Christ. Chacun est libre de le faire à sa manière, comme cela lui 

correspond: simplement distribuer la feuille, ou en parler avec les gens, ou même 

prier avec eux, sonner aux portes, les mettre dans les boîtes aux lettres, etc. 

Renseignez-vous plutôt si la distribution des feuilles en public nécessite une 

autorisation.  

− Pourquoi le 21 octobre à midi? Jésus n'a pas besoin d'une date de jubilé spéciale 

pour cela. Ce jour sera une date particulière parce que nous faisons ce qu'Il nous a 

dit. Mais nous sommes dans l'année du jubilé des 500 ans de l'affichage des thèses 

de Luther, le 31 octobre 1517. Et nous fêtons les 600 ans de l'année de naissance de 

Nicolas de Flüe. C'est un samedi, les magasins sont encore ouverts, et c'est la fin des 

vacances. Nous ne sommes pas non plus en concurrence avec un jour férié, une 

conférence chrétienne ou une manifestation. A 12 heures, parce que c'est un temps 

précis, pas trop tôt ou trop tard dans la journée, et parce que le samedi les gens ne 

dînent pas tous à cette heure.  

− Nous aimerions faire connaître le plus possible cette initiative. Cela signifie que 

nous (et vous) utilisons tous les canaux de communication imaginables qui sont à 

disposition, ainsi que les plateformes comme les fichiers d'adresses, les sites 

internet, les réseaux sociaux, les journaux, la radio et la télévision. Nous vous 



invitons très cordialement de devenir des multiplicateurs et de vous engager selon 

vos possibilités. Cela vaut aussi pour l'impression ou la copie des feuilles (thèses et 

hymne). Chacun de vous doit faire autant de copies qu'il aimerait distribuer.  

− Nous prions et croyons que la diffusion de cette initiative se développera selon le 

principe de la boule de neige qui devient une avalanche; si bien que d'une part 

reconnaissance et adoration monteront vers le trône de Dieu, et que d'autre part 

courage, amour, passion et zèle seront libérés et que des personnes nouvelles 

deviendront disciples de Jésus-Christ. 

− Un élément très important est votre initiative personnelle! Chacun est invité à 

mettre lui-même la main à la pâte et à empoigner cette initiative. Nous vous 

encourageons à être créatif dans le choix du lieu, des personnes et dans la 

distribution des feuilles. Demandez par exemple auprès des journaux locaux ou 

d'émetteurs de radio s'ils feraient éventuellement une annonce ou même s'ils 

passeraient notre hymne national à la même heure.  

− Nous établissons une page internet très simple: www.sing4CH.jimdo.com où vous 

trouverez toutes les informations utiles, vous pourrez télécharger les feuilles et vous 

enregistrer sur demande, pour que d'autres chanteurs de la région puissent se 

joindre à vous. Là nous aurons aussi bien de la place pour des témoignages de votre 

part. Vous devrez les enregistrer sur le livre des visiteurs – comme encouragement 

mutuel.  

− Un très cordial merci pour votre engagement, votre courage et votre zèle. Vous ne 

faites pas cela pour nous ou pour un autre service quelconque, mais bien pour 

Jésus-christ, Son Royaume et les hommes et femmes en Suisse.  

 

 

L'équipe des Services Abraham 

 
 


