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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 

 
Fil conducteur pour la prière guidée sur l'Oberalp : 
 
Le calendrier et la lettre de motivation font partie intégrante de ce fil conducteur. 
 
Des sons du cor des Alpes et du Schofar nous accueilleront. Nous allons essayer de chanter 
des chants ensemble. Ensuite, chaque responsable de prière emmènera quatre personnes 
avec lui. Nous nous répartirons et nous déploierons sur le terrain. 
 
L'année dernière, nous avons nettoyé les sources, il y a de l'eau vive qui coule. À quelles 
sources (synonyme de puits) buvons-nous ? L'histoire d'Isaac veut nous montrer la voie. À 
cet effet, écoutez le sermon (en allemand) de Jobst Bittner de Tübingen : 
https://youtu.be/VsFCCn5dY3w à partir de 1:15:10 jusqu’à 2:20:00. La danse juive de 
0:22:45 à 0:29:00 est également très impressionnante et vaut la peine d'être vue. 
 
Lecture de Genèse 26:12-31 
12 Isaac fit des semailles dans le pays et récolta cette année-là le centuple de ce qu’il avait 
semé. L’Éternel le bénissait. 
13 Isaac devint un personnage important. Son importance s’accrut encore et il devint 
même un homme très puissant. 
14 Il possédait des troupeaux de moutons, de chèvres et de bovins, et beaucoup de servi-
teurs, de sorte que les Philistins devinrent jaloux de lui. 
15 Ils comblèrent (envie)1 tous les puits que les serviteurs de son père Abraham avaient 
creusés du vivant de ce dernier en les remplissant de terre. 
16 Alors Abimélek dit à Isaac : Va, quitte ce pays, car tu es devenu beaucoup plus puissant 
que nous. 
17 Isaac partit et alla dresser son camp dans la vallée de Guérar où il s’établit. 
18 Il s’installa et fit déboucher les puits2 qu’on avait creusés du temps de son père Abra-
ham et que les Philistins avaient comblés après la mort d’Abraham, et il leur donna les 
mêmes noms que son père (histoire de famille). 

                                                   
1
  Le puits bouché = l'envie 

2
  Le puits débouché = influence de la famille d'origine, des modes de pensée et de comportement 

https://youtu.be/VsFCCn5dY3w
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19 En creusant dans la vallée3, les serviteurs d’Isaac découvrirent une source d’eau vive. 
20 Les bergers de Guérar cherchèrent querelle aux bergers d’Isaac en prétendant : « Cette 
eau est à nous. » Isaac donna à ce puits le nom d’Esèq4 (Dispute) parce qu’on s’était dispu-
té avec lui à son sujet. 
21 Ensuite ils creusèrent un autre puits, pour lequel on lui chercha de nouveau querelle ; il 
le nomma Sitna5 (Opposition). 
22 Puis il partit de là et creusa un autre puits pour lequel on ne lui chercha pas querelle ; il 
l’appela donc Rehoboth6 (Larges espaces), car, dit-il, maintenant l’Éternel nous a mis au 
large et nous prospérerons dans le pays. 
23 De là, il remonta à Beer-Chéba7. 
24 La nuit de son arrivée, l’Éternel lui apparut et lui dit : Je suis le Dieu de ton père Abra-
ham. Sois sans crainte car je suis avec toi ; je te bénirai et je te donnerai une nombreuse 
descendance à cause d’Abraham, mon serviteur. 
25 Isaac bâtit un autel à cet endroit, il y invoqua l’Éternel et y dressa sa tente. Les servi-
teurs d’Isaac y creusèrent un autre puits. 
26 Abimélek vint le trouver depuis Guérar avec Ahouzath son conseiller, et Pikol, le chef de 
son armée. 
27 Isaac leur demanda : Pourquoi êtes-vous venus me trouver, alors que vous me détestez 
et que vous m’avez renvoyé de chez vous ? 
28 Ils lui répondirent : Nous avons bien vu que l’Éternel est avec toi, et nous nous sommes 
dit: Nous devrions nous engager, nous et toi, par serment! Nous voudrions donc faire al-
liance avec toi. 
29 Promets-nous, en le jurant, de ne pas nous faire de mal, comme nous ne t’avons pas fait 
de mal, car nous t’avons toujours bien traité et nous t’avons laissé partir sain et sauf. À 
présent tu es béni par l’Éternel. 
30 Isaac leur fit préparer un grand festin ; ils mangèrent et burent 
31 et, le lendemain de bon matin, ils s’engagèrent l’un envers l’autre par serment, puis 
Isaac les reconduisit et ils le quittèrent en bons termes. 
 
Dernière question : avec qui ai-je fait alliance ? Avec qui la Suisse a-t-elle fait alliance ? 

                                                   
3
  Le puits de la vallée dans le désert, désert = crise, écoutez la parole de Dieu et continuez 

4
  Disputes = dogmatisme 

5
  Puits d’opposition = impardonnabilité, expérience de rejet 

6
  Le puits des larges espaces = enfin ! Question : La bénédiction du Seigneur me suffit-elle ? Ou est-ce que je veux LE 

rencontrer ? 
7
  Le serment ou le puits du serment = rencontre avec LUI ! Autel, culte, réconciliation avec les ennemis ! 


