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Prédication donnée par Pierre Amey au Temple réformée d’Yverdon à l’occasion du Jeûne fédéral. 
Ce culte, en présence des autorités de la ville, réunissait les églises évangéliques, catholiques  et 
réformées ainsi que les participants à la Convention « Discerner 2016 ». 
 
Bonjour à tous. Heureux d’être au milieu de vous. Je fais partie des orateurs de la Convention 
« Discerner 2016 »1 qui a lieu ce week-end au Centre Morija (16-18 septembre 2016). J'ai été 
pasteur de l'Eglise Réformée neuchâteloise durant 24 ans dans la paroisse de St-Blaise-Hauterive.  
 
Au Moyen Âge, dans notre pays, il avait été décrété des journées de prière et de pénitence. Les 
raisons qui motivaient de telles célébrations étaient : guerres ou menaces de conflits, maladies et 
épidémies, cataclysmes naturels, perspectives d'avenir très sombres. En 1832, le Jeûne fédéral a été 
décrété pour toute la Confédération suisse, par la Diète fédérale, sur proposition du canton 
d’Argovie. Bien des années plus tard, le 16 septembre 1896, voici un extrait d'une communication 
au sujet du Jeûne fédéral. « C’est la fête de l'union de tous les confédérés, la fête en l'honneur du 
seul Maître auquel se soumettent les Suisses, du Dieu qui, depuis des siècles, bénit la Patrie et la 
fait libre. Nous avons grand besoin qu'il continue à la bénir et à la protéger ». Cet article provient 
de la Feuille d'Avis de Lausanne, parue le 16 septembre 1896 et signé par le Conseil d'État. 
 
Suite à une erreur de communication, il n'y a que 48 heures que j’ai appris que je ne prêchais pas 
40 minutes à la Convention mais 15 minutes au milieu de vous. Vous pouvez imaginer ma surprise 
et même une certaine détresse ! J'ai crié à l'Eternel. Dans la nuit de vendredi à samedi, il m'a réveillé 
à 2 heures et m'a littéralement dit : Prends une feuille et écris. Alors j'ai écrit et je suis, en tout cas, 
certain du début. L’Eternel m'a dit : Cette semaine, tu viens d'entendre le discours de Jean-Claude 
Juncker, Président du Conseil de l'Europe, sur l’état de l'Europe. Souviens-toi aussi, tu as déjà 
entendu Barak Obama qui, une fois par année, prononce le discours sur l'état de l’Union. Alors 
j'aimerais, en ce jour du jeûne fédéral, que tu lises au peuple suisse : le discours de Dieu sur l’état 
de la Suisse. Tu liras intégralement Romains 1.18-32, puis tu le commenteras selon les directives 
que je te donnerai au long de ta très brève préparation. 
 
Romains 1.18-32 « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des 
hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu’on peut connaître de Dieu est 
manifeste pour eux, car Dieu le leur a manifesté. 
En effet, les (perfections) invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient fort bien 
depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. 
Ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l’ont pas glorifié comme Dieu et ne lui 
ont pas rendu grâces ; mais ils se sont égarés dans de vains raisonnements, et leur cœur sans 
intelligence a été plongé dans les ténèbres. 
Se vantant d’être sages, ils sont devenus fous ; et ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par 
des images représentant l’homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. 
C’est pourquoi Dieu les a livrés à l’impureté, selon les convoitises de leurs cœurs, en sorte qu’ils 
déshonorent eux-mêmes leurs propres corps ; eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge 
et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen ! 
C’est pourquoi Dieu les a livrés à des passions déshonorantes, car leurs femmes ont remplacé les 
relations naturelles par des actes contre nature ; et de même les hommes, abandonnant les relations 
naturelles avec la femme, se sont enflammés dans leurs désirs, les uns pour les autres ; ils 
commettent l’infamie, homme avec homme, et reçoivent en eux-mêmes le salaire que mérite leur 
égarement. 

 
1  http://www.discerner-les-temps.com (lien actif en octobre 2016) 

http://www.discerner-les-temps.com/
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Comme ils n’ont pas jugé bon d’avoir la connaissance de Dieu, Dieu les a livrés à une mentalité 
réprouvée, pour commettre des choses indignes ; ils sont remplis de toute espèce d’injustice, de 
méchanceté, de cupidité, de perfidie ; pleins d’envie, de meurtre, de discorde, de fraude, de vice ; 
rapporteurs, médisants, impies, emportés, orgueilleux, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs 
parents, sans intelligence, sans loyauté, sans affection, sans indulgence, sans pitié. 
Et bien qu’ils connaissent le décret de Dieu, selon lequel ceux qui pratiquent de telles choses sont 
dignes de mort, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les pratiquent ». 
 
La lettre de l'apôtre Paul au peuple romain a été écrite en 56. Aujourd'hui, 2000 ans plus tard, non 
seulement nous pratiquons et approuvons ces choses, mais nous avons franchi un pas de plus que 
Rome, nous avons légalisé certaines déviances et certains péchés. Chers amis, est-ce que nous 
réalisons que nous avons établi des lois pour vivre et autoriser le contraire de la parole de Dieu ! 
Esaïe le prophète a dit 800 ans avant Jésus : « Un jour nous appellerons le bien mal et le mal bien »  
Aujourd’hui, nous avons légalisé ce triste avertissement. Non seulement l'histoire se répète mais 
elle va en empirant. De mois en mois on se demande ce qui va encore arriver. A la fin du livre des 
Juges, il est dit qu’en en ce temps-là chacun faisait ce qui lui semblait bon ! Aujourd'hui, chacun fait 
ce qui lui semble bon pour assouvir ses passions, ses désirs et ses péchés, au point que nos autorités 
n'en peuvent plus ! Il y a 20 ans, Thierry Béguin, qui a été procureur de la République du canton de 
Neuchâtel, conseillé national, conseillé aux Etats et conseillé d'État, me disait : « Bientôt la Suisse 
sera ingouvernable » Nous y sommes! Chacun fait ce qui lui semble bon et si possible dans les limites 
de la non-condamnation. Les déviances nommées par l’apôtre Paul  sont une tragique réalité. On 
ne peut plus s'arrêter. Il n’y a plus de frein. Alors où est le problème ? Où se trouvent les racines des 
graves déviances et péchés de notre société ? Comment inverser la courbe en chute libre de l’état 
moral de notre nation ?  
 
Ce qui m’a été révélé, c’est qu’il ne faut pas s’attaquer aux péchés d’un peuple sans Dieu. Il faut 
remonter aux causes de ces graves déviances. Il faut donc remonter dans le texte des Romains. 
La première cause est l’idolâtrie. Nous somme idolâtres. Nous élevons au statut d’idôle ce qui va 
nourrir nos convoitises, nos passions, nos envies, nos désirs et notre égoïsme. Nous nous courbons 
devant ces idoles et nous les servons.  Mais nous devons remonter encore plus loin dans notre texte, 
dans : « le discours de l’Eternel à la Nation ». Il est clairement écrit que nous avons rejeté Dieu le 
créateur. J'insiste sur le mot Créateur et non sur toutes sortes de dieux et de divinités au sens ou 
chacun a sa religion et sa vérité. Or, lorsqu’on parle du Créateur selon la Parole de Dieu, la racine 
des problèmes est dévoilée. Aux environs de 580 avant Jésus, le prophète Jérémie a prophétisé 
notre philosophie païenne au sujet de la création. En Jérémie 2:27, le prophète nous dit : « Eux qui 
disent au bois : Tu es mon père ! et à la pierre : Tu m’as engendré ». 
Aujourd'hui, on nous dit cela depuis notre tendre enfance. La matière est éternelle, elle est devenue 
vie. La première cellule s'est divisée et multipliée. Puis, au hasard des mutations génétiques triées 
par sélection en fonction du milieu naturel, la première cellule a engendré les plantes, les animaux 
et tous les êtres humains ; pour autant qu'on ajoute des milliards d’années ! J’étudie ces choses 
depuis 40 ans et me pose beaucoup de questions. Au lieu du Réveil tant attendu, pourquoi notre 
nation s’effondre sur le plan moral ? Et, le pire arrive. En Actes 17, l’apôtre Paul a dit aux Athéniens :  
« Nous sommes de la race de Dieu » Aujourd’hui, le peuple dit : « Nous sommes de la race des 
animaux ». Pire encore : « Nous sommes des animaux, certes avec un gros cerveau, mais des 
animaux quand même !  Logiquement, sur cette pente descendante de la morale, nous tirons les 
conclusions qui s’imposent. Puisque nous sommes des animaux pourquoi ne pas vivre comme eux. 
Je lis des choses étonnantes. Puisque  nous avons un même ancêtre, nous sommes donc les cousins 
des animaux. Nous partageons la même terre alors pourquoi ne pas partager les mêmes valeurs ? 
et finalement pourquoi ne pas partager la même sexualité ? Aujourd’hui, des scientifiques, des 
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psychologues, des psychiatres et tant d’autres justifient la zoophilie. Pourquoi se priver ? Puisque 
nous sommes aussi des animaux où est la faute ? 
La sexualité débordante des singes Bonobos est devenue la référence de notre société 
évolutionniste. Tous les conflits sociaux devraient être résolus par la sexualité sous toutes ses 
formes. Nous glissons rapidement vers tout ce que j'ai lu tout à l'heure de la part de l'Eternel. 
 
Alors que faire ? Tout à l'heure nous avons lu cette parole du Docteur de la loi qui dit : Seigneur, 
quel est le plus grand commandement qu'il faudrait respecter ? Tu aimeras l’Eternel ton Dieu de tout 
ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée. Mais comment pouvons-nous aimer quelqu'un 
que nous avons rejeté ? Comment pouvons-nous aimer Dieu qui nous a menti dès le début de la 
Genèse ? Le peuple lui dit : « Ce n'est pas toi qui a créé, aujourd’hui nous en avons la preuve ».  
Parce que nous avons écarté le Créateur nous sommes dans la situation morale de notre civilisation 
et de notre pays.  
 
Lorsque Dieu a donné les commandements en Exode 20, il a glissé au milieu de ce texte une parole 
qui concerne le sabbat que nous fêtons aujourd'hui. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. 
Tu travailleras six jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est le sabbat de l'Eternel, 
ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni 
ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Car en six jours l'Eternel a fait le ciel, la terre, la mer et 
tout ce qui s'y trouve, et il s’est reposé le septième jour : c'est pourquoi l'Eternel a béni le jour du 
sabbat et l’a sanctifié. Dès l’instant où l’on rejette le Créateur en disant : « Peut-être que tu as créé 
l'étincelle c'est possible, il s’agit du dieu des philosophes, mais ce n'est pas toi qui a créé, on le sait ! 
ce n’est pas toi qui a créé les espèces séparées. Ce n’est pas toi qui a créé selon ce que nous dit la 
Genèse et tant d’autres textes bibliques. Puisque Dieu nous a menti, pourquoi respecter des 
commandements qui vont à l’encontre de notre vie d’animaux ? On balance tout. 
 
Il est dit dans le texte des Romains que notre intelligence est obscurcie. Revenir au Dieu Créateur, 
c'est revenir à Sa parole. C’est redonner à la Parole une chance d'être vraie et cela dès Genèse 1. Il 
faut écouter de très grands scientifiques en biologie ou en astrophysique qui enseignent dans les 
universités les plus prestigieuses du monde et qui nous disent, sur des bases scientifiques, pourquoi 
ils croient que tout a dû être créé aussi rapidement. Pour simplifier, ils disent que tout a besoin de 
tout pour vivre. Ils ont tant d’arguments scientifiques pour valider Genèse 1. Sommes nous prêts à 
les écouter ?  
 
En 2015, des scientifiques de haut niveau ont donné des conférences à Nyon. Comme ingénieur et 
théologien, j’ai aussi donné une conférence. Il existe un coffret de 5 DVD qui peut être commandé 
à THEOMEDIA à Yverdon2.  Par la Parole de Dieu et par tant de confirmations scientifiques, nous 
avons besoin d'être à nouveau convaincus que notre Dieu a tout créé selon Sa Parole. Dieu sait 
comment fonctionne le couple, comment fonctionne la famille. Il sait comment devrait fonctionner 
un pays et ses autorités. Dieu est le Créateur non seulement des choses spirituelles mais de tout ce 
qui concerne la vie de chaque jour. Si nous décidions de lui faire à nouveau confiance. 
 
Je termine notant ce qui est extraordinaire dans Exode 20, où il s'agit non pas de donner des 
commandements, le mot n'est pas juste, il s’agit des paroles d'alliance d'un Dieu d'amour qui nous 
a donné ces paroles pour qu’on vive heureux, nous et nos familles et nos descendants. Un monde 
où l’on s’aimerait vraiment les uns les autres. Imaginez ! je m’adresse ici aux autorités. Imaginez la 
gestion de votre ville et vos villages où chacun aimerait son prochain comme lui-même. Chers amis, 

 
2  Coffret 5 DVD : Séminaire sur la Création, REF 3066, A. EGGEN; E. VERNAZ; P. AMEY.  
 Au Début Dieu créa... 5 arguments en faveur de la création (rdf.ch) (lien actif en août 2021)  

https://www.rdf.ch/boutique/details.php?id=146&idproduct=26793&fevaltype=DVD
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ça serait le rêve et la Parole de Dieu nous y conduit au travers d’Exode 20. Mais pour que ce bonheur 
revienne dans nos familles et dans notre pays, nous devons retrouver la foi au Dieu créateur et 
libérateur. Exode 20 commence ainsi : Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant : « Je suis 
l’Eternel ton Dieu qui t’ai fait sortir du pays d'Égypte et de la maison de servitude ». Aujourd’hui, à 
l’image du peuple d’Israël à Babylone, nous sommes en déportation et nous sommes devenus 
esclaves de nos idoles et de nos péchés. Le mal empire de jour en jour. Nous connaissons le 
libérateur Moïse qui a délivré le peuple du Pharaon. Mais nous pouvons aussi connaître le Seigneur 
Jésus qui est mort en croix pour nous délivrer. Nous pouvons revenir en un instant à l'Eternel qui 
nous pardonnera et nous conduira sur le chemin de la délivrance. Dieu veut que notre peuple 
redevienne un peuple qui honore sa Constitution : « Au nom du Dieu tout-puissant ».  
 
Soyez bénis. Amen. 
 
Note  
Il est possible d’écouter le message original de cette prédication3 dans la version audio que Pierre 
Amey a transmis avec beaucoup d’émotions dans la voix. 
 
 

 
3 Une parole de Dieu pour notre nation, Amey Pierre, éditions RDF-Multicopy, réf. 113120,  

Séminaire "Discerner 2016" à Yverdon, http://www.rdf.ch/boutique/details.php?id=146&idproduct=27115  

http://www.rdf.ch/boutique/details.php?id=146&idproduct=27115

