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En 1975, la vision
est lancée des «sept
montagnes» (par
Bill Bright,
fondateur de
«Campus Crusade»,
Loren Cunningham,
fondateur de «Youth
With a Mission», et
Francis Schaeffer,
au même moment,
mais séparément).
L’idée de base est qu’une société se compose de sept sphères d’influence
ou secteurs (comparés à des « montagnes », appelés aussi parfois
« portes »), qui déterminent notre culture. Ces sept sont les suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

Politique (gouvernement, autorités)
Economie (affaires, finances)
Enseignement (éducation, science)
Famille (mariage)
Médias (presse)
Eglise (religion)
Art/récréation (culture, divertissement, sport)

De quoi s’agit-il ? Dans chacun de ces secteurs, il y a une poignée de
personnes qui se tiennent au sommet de la montagne et fixent le cap.
Ça peut être un ministre ou un « dirigeant de haut niveau » issu du secteur luimême qui imprime sa marque sur l’ensemble: un grand artiste, sportif,
scientifique, créateur de mode, acteur / actrice, écrivain, journaliste, homme
d’affaires, évêque, penseur, professeur... Ils sont les influenceurs ou les
faiseurs d’opinion. Lorsqu’il dit quelque chose, quasi jamais personne n’ose
le/la contredire. Cette influence peut être pour le meilleur ou pour le pire (ou
les deux).
Qu’est-ce que cela signifie pour nous chrétiens? Si nous croyons que le monde
entier appartient à Dieu, c’est valable pour les sept montagnes aussi. « Car
Dieu est roi de toute la terre » (Psaume 47:8). « A l’Éternel la terre et ce
qu’elle renferme, le monde et ceux qui l’habitent » (Psaume 24:1). Il mérite la
première place en politique, en art, en science, etc. Chacune de ces montagnes
fonctionne bien si Dieu et ses lois y sont respectés, également l’économie par
exemple. Nous ne pouvons pas abandonner « le monde » au diable en
nous retirant sur nos îlots chrétiens. Ce qui est décidé au gouvernement, par
exemple, a un impact sur nous, nos églises et nos enfants. Nous devons nous
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opposer à la «laïcité1», le sécularisme qui veut repousser les Eglises dans
leur «petit coin», sur leur petite montagne propre, afin de les faire taire et de
les rendre «inoffensifs» . Cela signifie donc que nous devons prier pour
chacune de ces sphères d’influence, mais peut-être aussi nous y engager. Nous
sommes appelés à «être la tête, et non la queue» (Deut. 28,13). Nous
pouvons les revendiquer pour le Royaume de Dieu : qu’on honore Dieu par la
musique, le cinéma, la science... Faites-le au niveau local (notre ville) ou à
l’échelle nationale (notre pays) ou internationale. Dieu nous a donné l’autorité
pour gouverner, pour « régner2 » ensemble avec le Christ (Rom. 5,17) – au
moins par la prière.
Si vous êtes actif dans
l’un de ces domaines
(par exemple, en raison
de votre travail ou de
votre hobby), utilisez
votre influence! Soyez
bien présent (sel et
lumière!), faites entendre
votre voix, soyez
impliqués positivement,
engagez-vous dans un
comité ou un conseil
d’administration. Et bien
sûr: priez pour votre montagne. Priez pour les décideurs: qu’ils rencontrent
Dieu, ou au moins : qu’ils Le reconnaissent et Le respectent. Priez pour que les
chrétiens soient promus jusqu’au sommet des montagnes (pensez à Joseph,
David, Daniel ou Esther dans l’A.T.). Ou qu’ils y trouvent une porte ouverte
pour témoigner (pensez à Paul qui a pu témoigner devant les rois, les
gouverneurs et même l’empereur). Il y a des pays et des villes où les leaders
chrétiens prient régulièrement avec le président ou le bourgmestre, le
conseillant, dans la meilleure entente possible. Il y a des musiciens ou des
athlètes du sommet qui se convertissent et reçoivent ainsi une très large plateforme pour témoigner de Dieu.
Dans un monde idéal, le nom de Dieu est honoré dans les projets artistiques,
le théâtre et la peinture, Il est bienvenu dans la protection de la jeunesse et la
psychiatrie, dans le monde de la musique et dans les tribunaux, Il reçoit une
place centrale dans la politique d’asile et le secteur bancaire, dans
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On fait appel (abusivement) par ex. à ‘la séparation entre l’église et l’état’ afin de museler des églises et
des chrétiens. Bien sûr, ces deux ont chacun leur domaine propre et d’autres “armes”, mais en aucun cas
ceci ne peut conduire à la «séparation entre foi et politique» : comme si c’était tabou de parler de Dieu en
politique (et les autres montagnes). Par exemple, la laïcité (le sécularisme) veut arrêter toutes les
subventions pour les religions, abolir les émissions religieuses à la télévision publique ou des cours de
religion à l'école, en d'autres termes rendre toute la société sans religion et ‘vide de Dieu’.
2
Attention: ceci n’est pas semblable à la ‘dominion théologie’: la croyance que nous les chrétiens, nous
allons conquérir toutes ces montagnes et y régner - bientôt? – pour y planifier et réaliser le Royaume de
Dieu . Ceci est l’affaire de Dieu, que les hommes ne peuvent ni forcer ni fixer pour un instant. Seul Jésus
peut le réaliser, lorsque l’histoire du monde sera terminée, et cela d’une manière pleinement divine.
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l’architecture et les CPAS, sa Parole est proclamée dans la littérature et sur
internet, dans les programmes de jeux et les spectacles à la télé, sa volonté
s’accomplit à l’hôtel de ville et dans la police, parmi les travailleurs de
proximité et dans les prisons, sa bénédiction descend sur les bancs d’école et
dans les cinémas, dans les crèches et les maisons de retraite, dans les cafés et
le parlement... Bien sûr, nous sommes très loin de là maintenant. Et pourtant,
si nous n’y croyons pas, cela n’arrivera certainement pas. C’est ramer à
contre-courant, mais chaque pas est un pas dans la bonne direction. Et chaque
prière ou graine donne de l’espace à Dieu. Il y a de merveilleux
témoignages de gens qui le font déjà sur leur montagne, et avec beaucoup de
succès, même des chrétiens qui ont reçu des prix Nobel ou d’autres
distinctions élevées. Jésus nous appelle de toute façon à être « dans le monde
», en tant que missionnaires et ambassadeurs. Le Royaume de Dieu est plus
grand que la seule église. Et il est écrit à propos de Christ: « Demande-moi et
je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour
possession » (Psaume 2,8). Allons-nous faire notre part pour Lui permettre
d’entrer dans son héritage (c.-à-d. notre pays, notre ville)? Parce qu’Il le
mérite et en a payé le prix !
Textes de proclamation ci-dessous :
Ps 95:4 Il tient dans sa main les
profondeurs de la terre, et les
sommets des montagnes sont à
lui.
Ps 97:5 Les montagnes fondent
comme de la cire devant l’Éternel,
devant le Seigneur de toute la
terre.
Ps 104:32 Il regarde la terre, et
elle tremble; Il touche les
montagnes, et elles sont
fumantes.
Ps 144:5 Éternel, abaisse tes cieux, et descends! Touche les montagnes, et
qu'elles soient fumantes!
Prov. 8:25 Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines
existent, je fus enfantée.
Dan. 2:35 Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande
montagne, et remplit toute la terre (s’agissant du Royaume de Dieu).

3

