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Avec qui les Uranais ont-ils un pacte ? 
 
Tout d'abord, je me demande ce qu'est un pacte. Un pacte est un accord entre deux ou plu-
sieurs parties qui se promettent une aide mutuelle. Dans la bible, nous parlons de l'ancienne 
et de la nouvelle alliance 
 
L'ancienne alliance était une alliance mutuelle : si Israël respectait tous les commandements, 
Dieu les bénissait abondamment. Donc, Israël devait d'abord faire quelque chose et ensuite 
Dieu répondrait par des bénédictions. Il s'agissait d'un pacte de prestations mutuelle - cha-
cun devait faire quelque chose. 
 
La Nouvelle Alliance est une alliance unilatérale : Jésus fait quelque chose, il donne sa vie et 
paie toutes nos fautes. Jésus nous sert et se sacrifie pour nous. Et nous ? Nous pouvons ac-
cepter gratuitement l'immense cadeau de la grâce. 
« Car ceci est mon sang, le signe de la nouvelle alliance, versé pour la multitude. » La mort de 
notre Seigneur Jésus est le seul fondement sur lequel la Nouvelle Alliance peut être établie. 
 
Nous n'avons rien donné en échange de ce pacte, nous recevons tout comme un cadeau 
gratuit. La seule chose que nous pouvons faire est d'accepter ce cadeau avec gratitude et 
d'honorer Dieu pour cela. Honorons-nous vraiment Jésus pour ce don unique qu'il a déjà 
payé pour nos péchés ? 
 
Ici, dans le canton d'Uri, je doute sincèrement que Jésus reçoive cet honneur. Je suis plutôt 
attristé de voir que l'adversaire, le diable, soit honoré. Malheureusement, il existe de nom-
breuses formes de culte du diable à Uri. Je vais vous donner quelques exemples. 
 
1. le pont du diable 
 
Tout le monde dans le canton d'Uri connaît la légende du pont du diable, mais presque per-
sonne ne sait exactement comment il a été construit et qui a construit cette « passerelle 
flottante ». Aujourd'hui encore, les habitants du canton d'Uri rendent hommage au diable et 
enseignent à nos écoliers la légende du pont du diable. 
 
2. La pierre du diable 
 
D'après la légende, le diable serait allé chercher une pierre dans la forêt de Wassen pour 
détruire à nouveau le pont. Le diable est décrit comme rusé - il n'est donc pas si stupide et 
va chercher une pierre en bas dans la vallée et la transporte en haut, il y a plus qu'assez de 
pierres là-bas ! Les habitants d'Uri ont fait un tel honneur au diable qu'ils ont fait déplacer la 
pierre du diable à cause de l'autoroute pour CHF 500’000 ! 
 
3. Ouverture du tunnel ferroviaire des NLFA  
 
« Des démons, des derviches tourneurs et des mauvais esprits vont assiéger les entrées du 
tunnel » - selon l'artiste Volker HESSE. 
Le gouvernement suisse et celui du canton d'Uri ont tous les deux approuvé tout cela - sous 
le couvert de « l'art » ! 
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Le premier regard dans la tente d'Uri lors de cet événement des NLFA était - qui s’en 
étonne ? - sur la pierre du diable ! 
 
Sous quelle protection le tunnel de base devrait-il être placé ? 
 
4. Festival de jodel de Suisse centrale 
 
Le slogan du festival de jodel est « Diablement bon ». Qu'est-ce qui est bon chez le Diable ? 
Oui, le diable agite à nouveau le drapeau du canton d'Uri dans le logo de la fête ! Malheu-
reusement, et à juste titre, car les habitants d'Uri lui font cet honneur. 
 
Est-ce l'une des raisons pour lesquelles l'Évangile n'a pas eu de véritable percée dans le can-
ton d'Uri jusqu'à aujourd'hui ? 
 
Qui est notre Seigneur ? À qui rendons-nous gloire ? Avec qui avons-nous vraiment fait al-
liance ? 
 
Le diable, dit la Bible à son sujet : 
 
Depuis le début, il n’a pensé qu’à tuer ; il n’a pas persévéré dans la vérité, parce que, pour lui, 
la vérité n’existe pas : il n’y a rien de vrai en lui. Lorsqu’il ment, il est dans son élément, il ré-
vèle sa véritable nature, puisqu’il est, par essence, le Menteur et que tout mensonge vient de 
lui.  
 
Non, jamais avec le diable – éloigne-toi de moi ! Car l'offre de Dieu est celle-ci : 
 
« Oui, Dieu a tant aimé les hommes qu’il a donné son Fils, son unique, pour qu’aucun de ceux 
qui se confient en lui ne soit perdu, mais que chacun accède à la vie éternelle. En effet, Dieu 
n’a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner les hommes, mais pour que le monde 
soit sauvé par lui. »  
 
« Car de Lui, par Lui et pour Lui sont toutes choses. À lui soit la gloire pour toujours et à ja-
mais ». Amen ! 
 
Je vous adresse une grande requête : Veuillez prier pour que l'Évangile fasse une percée 
dans le canton d'Uri et en Suisse.  
 


