
PAROLE D’HÉRITAGE N° 2 : Les sphères d’influence – 1975 
 
C'est en entendant la voix de Dieu, comme le raconte cette importante 
histoire, que nous avons reçu la parole d’héritage ci-dessous concernant 
notre engagement dans les sept sphères d’influence de la société. 
 
RÉVÉLATION DANS LES MONTAGNES ROCHEUSES 
 
C’est le poste de garde forestier dans les Rocheuses du Colorado qui reçut 
l'appel téléphonique alors que les Cunningham profitaient de vacances en 
famille. Loren et Darlene rejoindraient-ils Bill et Vonette Bright - fondateurs 
de Campus pour Christ - pour un repas plus tard dans la semaine ? Loren 
accepta l'invitation avec enthousiasme, désireux de partager avec son ami la 
nouvelle vision que Dieu lui avait donnée. Il avait demandé à Dieu de lui 
montrer comment faire des nations des disciples et Dieu venait de lui parler 
de sept sphères d’influence de la société ; ces sphères façonnent la vision 
dumonde, les croyances et les valeurs d'une culture. Ce concept était 
révolutionnaire ! 
 
Loren pensa : « Si nous pouvions simplement enseigner les principes et les 
pratiques du royaume de Dieu dans chacun de ces sept domaines, nous 
pourrions alors voir la transformation de nos communautés et de nos nations 
... » 
 
Alors qu’ils se préparaient à manger, Loren avait dans la poche intérieure de 
son complet, une page jaune d’un vieux carnet juridique, sur laquelle il avait 
griffonné sa nouvelle révélation. Après avoir serré la main de Bill, il s’apprêtait 
à tirer le papier de sa poche quand Bill s’écria : « Loren, tu ne vas pas croire ce 
que Dieu vient de me montrer ; si nous voulons voir nos nations changer, 
nous devons avoir un impact sur sept sphères différentes de la société ... ». 
D’abord déçu que Bill l'ait pris de vitesse, Loren fut vite encouragé par le fait 
que Dieu confirmait, au travers de son ami, la parole qu'il avait reçue de Dieu 
quelques jours plus tôt seulement. 
 
Un mois après cette rencontre, pendant l’été 1975, Darlene entendit Francis 
Schaeffer - fondateur de l’Abri - parler à la radio. Lui aussi parlait de la façon 
dont nous pouvions voir les nations changer en employant la vérité de la 
Parole pour façonner les sept domaines différents de la société. Dieu avait 
certainement gagné leur attention. Clairement, Dieu communiquait quelque 



chose qui allait avoir de grandes implications pour les stratégies relatives à la 
Grande Mission. 
 
Quelques années plus tard, sur la base de cette nouvelle révélation, les 
Cunningham et leur cher ami, Howard Malmstadt, lançaient l’Université des 
Nations. Il s’agissait d’un nouveau modèle d’université chrétienne, conçu pour 
être un multiplicateur de missions à l’ère du numérique et de la 
mondialisation, dont le but final serait de former des jeunes hommes et 
femmes de plus de deux cents pays différents dans les voies de Dieu. 
L'objectif de ce nouveau modèle de formation qui marie vie et apprentissage 
? Amener dans les nations un changement transformationnel par la mise en 
pratique intentionnelle des principes du Royaume dans chacune des sept 
sphères d'influence ! 
 
LES SEPT SHÈRES D’INFLUENCE 
 
Une fois que vous avez lu le dernier chapitre d'un roman policier bien 
construit, tous les indices - qui auparavant pouvaient vous avoir échappés, à 
vous le lecteur - se mettent en place, révélant un schéma sans équivoque qui 
mène à la solution du mystère. Tout devient si évident une fois que le grand 
détective explique les preuves irréfutables. Plus tard, si vous relisez ce roman, 
tout ce qui était autrefois obscur devient étonnamment clair. De la même 
manière, comprendre le cadre des sept sphères d'influence nous permet de 
relire le texte des Écritures et de saisir les concepts essentiels, inspirés par 
Dieu, que nous aurions pu facilement passer outre si nous ne connaissions 
pas le cadre en question. Une fois que nous avons reconnu ce schéma, nous 
ne le voyons pas seulement ici ou là, mais partout à travers les Écritures. Il 
devient évident pour l'étudiant de la Parole, que Dieu s'est préoccupé de faire 
des nations des disciples tout au long de l'histoire de l’humanité. 
 
UN MESSAGE POUR CETTE GÉNÉRATION 
 
Le moment est venu de faire passer ce message. Même si plusieurs variantes 
du thème ont vu le jour ces dernières années – certaines avec sept, d'autres 
avec huit ou même douze sphères – le principe fondamental reste le même : 
Dieu a créé les individus (Genèse 1:26-27) et les aime ; il désire les racheter du 
brisement et du péché. De la même manière, Dieu a créé les nations (Actes 
17:26-27) et les aime. Il veut transformer, en y amenant son Royaume, chaque 
couche de la société et ses relations sociales. Ainsi, que vous appeliez cette 



réalité une « sphère », un « domaine » ou une « montagne », elle nous renvoie 
à un Dieu qui prend soin de l'humanité, tant au niveau individuel que 
collectif. Ce même Dieu a envoyé les prophètes d'autrefois pour prononcer la 
parole de Dieu tantôt à des individus (un roi, un général, une veuve), tantôt à 
des expressions collectives de l'humanité (une tribu, une ville, une nation). 
Dieu a un cœur pour les nations et les individus perdus et nous invite à 
collaborer avec lui pour apporter l'impact transformateur du royaume de 
Dieu dans tous les domaines de la vie, tant privée que publique. 
 
Ces sept sphères existent dans toutes les sociétés, depuis les tribus les plus 
primitives de l’âge de pierre aux mégapoles les plus sophistiquées. Elles 
comprennent les domaines de la famille, de l’économie, du gouvernement, 
de la religion, de l'éducation, des médias et de la célébration. Les sept sphères 
sont pour chaque société ce que les systèmes biologiques de base sont pour 
le corps humain – une partie intrinsèque du dessein de Dieu, qui apporte la 
vie lorsqu’ils fonctionnent de manière saine. Puisque Dieu est le concepteur 
de ces sphères, il serait bon que nous nous efforcions de comprendre ses 
desseins pour chacune d’entre elles. 
 
Aucune partie de l’expérience humaine ne doit être vécue en dehors des 
limites du royaume de Dieu. Nous devons faire tout ce que nous faisons 
coram deo – vivre intentionnellement nos vies dans la présence de Dieu. C’est 
parce que Jésus est et a l’intention d’être le Seigneur de toutes les 
dimensions de notre vie, tant privée que publique. Prions donc pour que Dieu 
nous enseigne comment le représenter correctement dans ces différents 
domaines de la société. Que ces nouvelles révélations nous aident tous à 
découvrir comment marcher fidèlement dans les desseins de Dieu dans 
chacune des sphères d’influence de la société. 
 


