
Les 7 montagnes de la société (par Lance WALLNAU)  

 
L’Église a beaucoup parlé… de l'Église, mais : 
 

- Avons-nous obéi à l’ordre de Jésus de faire des nations des disciples ? 
- Comment le mouvement de transformation des nations en disciples de Jésus-

Christ a-t-il commencé ? 
 
Ce mouvement de transformation des nations, Jésus l’a commencé avec des 
pêcheurs, avec des gens tout simples. 
 
Jésus nous a demandé de faire des nations des disciples. Mais nous, nous avons 
simplement cherché à faire des individus des disciples (…). 
 
Pour qu’une nation puisse devenir disciple il faut que toutes les sphères de cette 
nation soient touchées.  
 
Voilà quelques questions que nous devons nous poser : 

- Quel est l'objectif du disciple de Jésus-Christ ? 
- Quel est sa/ma mission ? 
- Est-ce que j’y travaille réellement ? 

 
Dernièrement je (LW) suis allé en Chine, j’ai parlé avec un économiste chinois qui 
m’a dit : Si ça (…) continue, 30 % de la société chinoise sera chrétienne en 2030. 
Je lui ai posé la question :  

- Comment est-ce possible ? 
 
Il m'a répondu : Ceci est possible parce que l'église chinoise a dû rester cachée 
depuis si longtemps qu'elle a pu impacter chaque sphère de la société. 
 
Vivre cet impact signifie vivre un changement radical de la manière de concevoir et 
de vivre l'Église. Quand nous vivrons cela, l’Église sera ce que Dieu veut qu'elle soit, 
c'est-à-dire puissante par Sa puissance. 
 
L’Église, en Occident, n’a pas saisi l’importance de l’impact/influence qu’elle est 
appelée à avoir sur chaque sphère de la société. 
Son appel n’est pas uniquement de gagner des âmes, mais de « faire des nations 
des disciples de Jésus-Christ. »  

Pour faire des nations des disciples on va chercher à passer du/de : 
 
Salut des âmes  /  Salut des nations 
Mission dans les nations /  Mission dans chaque sphères de la société 
Éternité   / Maintenant 
Spirituel   / Naturel/séculier 
Prêcher le salut  / Enseigner le « vivre dans l’alliance » avec Dieu 
 
Ainsi on passe de l’enseignement de « l’Évangile du salut » à l’enseignement (vécu) 
de « l’Évangile du Royaume de Dieu. » 
 



- Quelles sont ces 7 montagnes (sphères, domaines) de gouvernement, qui 
impactent les cultures ? 

 

1. Religion 
2. Famille 
3. Éducation  
4. Gouvernement (politique, justice) 
5. Médias 
6. Arts 
7. Finances (business, économie). 

 

La 1e montagne est celle de la religion 
 

Certains chrétiens n'aiment pas utiliser le mot « religion » pour parler de cette 
première montagne. Je l’appelle ainsi parce que les musulmans, les bouddhistes ont 
bien compris cela et cherchent à vraiment influencer leurs nations dans ce sens. 
 

La 2e montagne est celle de la famille 
 

Prenons un exemple. Lorsqu’on voit la famille israélite, on réalise que cette 
montagne a toujours été importante pour ce peuple. Les Israélites sont parvenus à 
former une génération après l’autre, et, de ce fait, c'est une montagne qui est forte. 
Elle influence encore aujourd’hui toute leur culture.  
Je vous donne juste deux exemples : Le peuple américain a été béni par M. 
Bernstein et M. Einstein, juifs bien connus. Ils ont influencé la culture – pas 
uniquement américaine – alors même que le peuple israélite est et reste minoritaire. 
 

Le 3e domaine est celui de l’éducation 
 

Ici je vais prendre un exemple négatif très frappant. Adolf Hitler a formé des jeunes. 
Il a inspiré toute une armée de jeunes qu'il a éduqués selon une manière de penser 
qui est devenu très puissante. 
 

La 4e montagne est celle du gouvernement 
 

Là nous mettons toute la politique, ainsi que la justice. (Je développe bien sûr cet 
enseignement de manière bien plus complète dans mon livre). 
 

La 5e montagne est celle des médias 
 

Les médias sont formateurs et transformateurs de culture. Ils sont sensés nous 
donner des nouvelles, des informations véridiques. Cependant, c’est bien souvent 
l’opposé qui se produit. 
 

 La 6e montagne est celle des arts 
 

Ce domaine est appelé à apporter des divertissements, de la joie, etc. 
Cependant …. 
 

 La 7e montagne est celle du business (économie, finances) 
 

C’est une montagne qui est très puissante, parce que chacune des autres 
montagnes a besoin de finances. 
 
 



- Quel est notre problème, pour nous en tant que chrétiens ? 
 
En tant que chrétiens nous nous sommes focalisés sur la montagne de la religion (ou 
du christianisme), mais nous avons négligé d’impacter les 6 autres montagnes de 
notre société.  
 
Prenons un exemple. Quand nous pensons à la question du « mariage pour tous », 
nous réalisons que nous n’avons pas été capables d'influencer les 6 autres sphères 
de la société, parce que nous n'avons pas cherché, ni trouvé, des personnes 
enracinées dans la foi en Dieu, dans ces sphères d’influence et d’autorité. 
 

- Comment les gens qui ont cherché – et qui cherchent – à faire passer cette loi 
sur le « mariage pour tous » ont-ils travaillé ces 20 dernières années ? 

- … alors que nous chrétiens avons simplement cherché « le renouveau, la 
bénédiction, les grâces de Dieu » ? 

 
La réponse est simple : Ils ont infiltré chaque sphère de la société.   
 
// Meya: Un exemple : Aux Etats-Unis, un des candidats à la présidentielle, a été 
jusqu’à ces derniers mois, un homosexuel qui briguait le poste de président, pour la 
fin de l’année 2020 ! // 
 

- Comment comprenons le texte suivant : Et Moi, Je te dis que tu es Pierre, et 
que sur cette pierre (l’expression de ta foi) Je bâtirai mon Eglise, et que les 
portes du séjour des morts ne prévaudront point contre Elle. (Matthieu 16.18) 

 
Personnellement, je comprends qu’il existe « une porte » au-dessus de chacune de 
ces montagnes. 
Je crois qu'on peut dire que sur chacune de ces sphères il y a « des principautés » 
ou des rois qui portent une couronne. Ils ont une autorité particulière et puissante. 
 

- Qui se trouve à la porte de chacune de ces sphères ? 
 
Je crois qu’on peut dire qu’une « élite » se trouve à la porte de chacune de ces 
sphères, ou en place d'autorité. 
 
Je prends un exemple de l’AT : Abraham a reçu une certaine autorité, donnée par 
Dieu. Et Dieu lui a dit : Je ferai de toi une grande nation, et Je te bénirai; Je rendrai 
ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. 
Je bénirai ceux qui te béniront, et Je maudirai ceux qui te maudiront; et toutes les 
familles de la terre seront bénies en toi. (Genèse 12.2-3) 
 
Prenons un autre exemple : Quand nous regardons à l'islam nous réalisons que 
durant ces 50 dernières années, (alors que nous chrétiens nous nous sommes 
focalisés sur la vie de l'église, en cherchant à gagner des âmes), l'islam au contraire 
s'est occupé des 7 sphères de la société. En 50 ans il a gagné 7 nations à l’islam. 
 
 
 
 



- Maintenant, que faire ? 
 
Maintenant la tâche de l'Église est de découvrir les dons, les talents et l'appel de 
chaque croyant, afin de l'envoyer dans la sphère dans laquelle Dieu le ou la veut. 
 
Oui, chacun n'est pas appelé à travailler dans la sphère de l'église (religion). 
Cependant nous sommes tous appelés dans une des 7 sphères, sphère dans 
laquelle nous sommes appelés à être à la tête, et non à la queue. 
 
Lorsque les croyants qui sont appelés dans ces différentes sphères – et à la tête de 
ces différentes sphères – se tiennent à la porte, alors on va avoir un nouveau 
mouvement missionnaire qui est beaucoup plus puissant que ce que nous avons 
connu jusqu'à présent. 
 
À partir de là nous allons avoir des personnes comme Daniel et ses amis qui vont 
être là pour impacter les cultures du monde. 
 
Ces 4 personnes ont représenté comme une mini église présente dans la culture 
dans laquelle Dieu les a placés. C’est aussi à cela que nous sommes appelés. 
 
Alors les questions que nous devons nous poser sont les suivantes : 
 

- Quelle montagne sommes-nous (chacun de nous) appelée à conquérir ? 
- Quelle est la mission dans laquelle nous sommes (chacun de nous) appelés à 

travailler ? 
- Comment allons-nous (chacun de nous) atteindre cette montagne ? 

Et même le sommet de cette montagne ? 
(puisque nous sommes appelés à être à la tête et non à la queue). 

 
Nous sommes appelés à être au sommet de cette montagne-là, afin d'amener des 
nations à devenir des disciples de Jésus Christ. 
 
 
 
(notes prises par Meya Corthay, 5.04.2020) 
 
 

 
 


