
Hymne National Suisse  

Sur nos monts, quand le soleil 

Annonce un brillant réveil, 

Et prédit d'un plus beau jour le retour, 

Les beautés de la patrie 

Parlent à l'âme attendrie; 

Au ciel montent plus joyeux 

Les accents d'un coeur pieux, 

Les accents émus d'un coeur pieux. 

 

Lorsqu'un doux rayon du soir 

Joue encore dans le bois noir, 

Le coeur se sent plus heureux près de Dieu. 

Loin des vains bruits de la plaine, 

L'âme en paix est plus sereine, 

Au ciel montent plus joyeux 

Les accents d'un coeur pieux, 

Les accents émus d'un coeur pieux. 

 

Lorsque dans la sombre nuit 

La foudre éclate avec bruit,  

Notre coeur pressent encore le Dieu fort; 

Dans l'orage et la détresse 

Il est notre forteresse;  

Offrons-lui des coeurs pieux: 

Dieu nous bénira des cieux, 

Dieu nous bénira du haut des cieux. 

 

Des grands monts vient le secours; 

Suisse, espère en Dieu toujours! 

Garde la foi des aïeux, Vis comme eux! 

Sur l'autel de la patrie 

Mets tes biens, ton coeur, ta vie! 

C'est le trésor précieux 

Que Dieu bénira des cieux, 

Que Dieu bénira du haut des cieux.           www.verein-abraham.ch 

 

Prière de Nicolas de Flüe 
 

Mon Seigneur et mon Dieu, prends-moi tout ce qui m'éloigne de Toi.  

Mon Seigneur et mon Dieu, donne-moi tout ce qui me rapproche de Toi.  

Mon Seigneur et mon Dieu, détache-moi de moi-même pour me donner tout à Toi. 

 

 



500 ans après Luther – 600 ans après Nicolas de Flüe: 

Thèses pour le 21ème siècle 
 

« Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque 

croit en lui ne meurt pas, mais qu'il ait la vie éternelle »  

(La Bible, Evangile de Jean, chap.3, vers.16) 

Thèse 1 : Dieu, le Père de Jésus-Christ, le créateur du ciel et de la terre, et le créateur de tous 

les êtres vivants, aime tous les hommes. Il recherche une relation personnelle avec chacun de 

nous. C'est pourquoi chaque homme ou femme est placé devant la décision de vivre avec ou 

sans Dieu. Cela signifie être sauvé ou être perdu pour toute l'éternité. 
 

« Le péché est entré dans le monde à cause d'un seul homme, Adam et le péché a 

amené la mort. Et ainsi la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché »  

(La Bible, Lettre aux Romains, chap.5, vers.12)  

Thèse 2: une réalité décevante et désillusionnante! Que nous soyons dépendant d'alcools ou 

de drogues, sans domicile fixe, criminel, top manager, militant engagé pour l'environnement 

ou pour la paix, une gentille mère ou grand-mère, chaque homme ou femme est depuis la 

chute d'Adam et Eve fondamentalement séparé de Dieu (sans Dieu).  
 

Jésus lui répondit: « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Personne ne peut aller au Père 

autrement que par moi »  

(La Bible, Evangile de Jean, chap. 14, vers. 6) 

Thèse 3: Jésus-Christ n'est pas venu dans notre monde pour fonder une nouvelle religion. 

Des hommes l'ont fait et le font. Les religions, peu importe lesquelles, essayent toujours de 

nous faire miroiter qu'il existe des chemins et des possibilités de se sauver soi-même. D'après 

la Bible le seul chemin de sortie de notre athéisme et éloignement de Dieu, c'est de se 

tourner vers Jésus-Christ. Conversion à Dieu, c'est ce que la Bible appelle « se repentir ». 

Nous sommes tous bienvenus auprès du Père.  
 

Jésus lui répondit: « Oui, je te le déclare, c'est la vérité: personne en peut voir le 

Royaume de Dieu s'il ne nait pas de nouveau ». « Ce qui nait de parents humains est 

humain, ce qui nait de l'Esprit de Dieu est esprit »  

(La Bible, Evangile de Jean, chap. 3, vers. 3 et 6) 

Thèse 4: Jésus-Christ ne parle pas d'une naissance naturelle, mais d'une spirituelle. Chaque 

homme ou femme a besoin d'une naissance spirituelle, car tous sont morts spirituellement 

par leurs péchés. Naître de nouveau signifie quitter cet état de mort spirituelle pour 

ressusciter et être rendu vivant, en consacrant sa vie à Dieu le Père, par le Saint-Esprit. Le Père 

nous attend avec joie.  
 

« ... puis viens et suis-moi » (La Bible, Evangile de Matthieu, chap.19, vers. 21) 

Thèse 5: Si nous accueillons et acceptons Jésus-Christ par la foi, nous faisant baptiser en Son 

nom et recevant le Saint-Esprit, alors nous devenons enfants de Dieu et appartenons à son 

église universelle. Jésus ne nous appelle pas à rejoindre une religion quelconque, une église 

ou une idéologie, mais Lui! Il nous apporte la paix avec Dieu. 
 

« ... car le salut vient des Juifs » (La Bible, Evangile de Jean, chap. 4, vers.22) 

Thèse 6: Jésus-Christ était, il est et il reste un juif . Il est né à Bethléem, il a été crucifié près de 

Jérusalem, puis il est ressuscité et retourné auprès de Son Père, et de là il reviendra – à 

Jérusalem. Les premiers disciples et églises étaient entièrement juives. Ensuite Dieu se tourna 

aussi vers nous, les autres nations. Dieu souhaite que nous lui appartenions tous au travers 

de Jésus-Christ. C'est son invitation pour toi.  


