Lettre de bonnes nouvelles janvier 2021
Bonjour à tous,
Pour ce premier mois de l’année nous espérons que
vous allez bien ?
Nous croyons qu’il est important de rester connecté
régulièrement et de vous donner des nouvelles.
Nous constatons en ce début d’année, un regain du
corona dans le pays et un vaccin qui va être proposé,
nous pensons qu’il est de la responsabilité de chacun
de vous de savoir s’il doit aller se faire vacciner ou pas,
la méthode la plus fiable étant que vous receviez dans
la prière ce qu’il convient de faire. En tant que
association ICCC, nous n’émettons pas d’avis sur ce
que vous devez faire ou pas.
Nous sommes parfaitement consients qu’il y a plein de
rumeurs qui circulent les une plus contradictoires que
les autres. Notre unique recommandation c’est de rester
confiant en l’avenir et surtout en Christ.
De toute façon, ce n’est pas une nouveauté pour ceux
qui voyagent dans les pays africains que cela fait
depuis très longtemps qu’il faut un carnet de vaccination
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pour voyager et cela n’a pas empêché les gens de
voyager dans ces pays tropicaux.
Je crois que malgré les turbulences autour de nous, sur
ce qui vient de se passer ou qui va encore se passer
aux USA ou sur le corona, cela ne va pas nous
empêcher de nous tenir au cœur de l’ouragan.
Il est impératif de retenir un certain nombre de chiffres :
Il vous faut retenir que le PIB produit intérieur brut
mondial est selon les statistiques :
En 2019, le PIB mondial a progressé de 2,5 % selon
les données fournies par la Banque Mondiale. La Chine
et l'Inde restent les principaux moteurs de la
croissance mondiale.
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En Suisse :
Il faut aussi retenir que le taux de chômage a
augmenté, passant de 2,9% en mars 2020 à 3,3%
pendant le mois sous revue. Le chômage a augmenté
de 46'115 personnes (+43,0%) par rapport au mois
correspondant de l'année précédente. Le chômage des
jeunes (de 15 à 24 ans) a augmenté de 2'635
personnes (+18,1%), passant à 17'191.
C’est clair que ces chiffres pourraient être bien
meilleurs, mais en attendant ce n’est pas une si
mauvaise performance, quant à nos amis français, il
faut quand même relever, que le chômage a diminué
ces dernières années même si ce n’est pas brillant
comme résultant.
Au
troisième
trimestre 2020,
le
nombre
de chômeurs au sens du BIT atteint 2,7 millions de
personnes en France (hors Mayotte), en hausse de 628
000 personnes. Sur le trimestre, le taux de
chômage au sens du BIT bondit de 1,9 point, à
9,0 % de la population active, après une baisse de 0,7
point le trimestre précédent.
En ce qui concerne notre banque national BNS :
Les bénéfices de la Banque Nationale Suisse en 2020
La Banque Nationale Suisse (BNS) enregistre un
bénéfice de 15,1 milliards de francs pour les trois
premiers trimestres 2020. Le bénéfice réalisé sur les
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positions en monnaies étrangères s'est inscrit à 5,3
milliards de francs.
Au niveau des créations d’entreprises « start up » en
Suisse en 2020
Quelques 46'842 entreprises ont été inscrites au
registre de commerce suisse en 2020. Un record, selon
la
plateforme
de
création
d'entreprises
en
ligne startups.ch, qui a compilé les chiffres du registre
du commerce suisse. C'est 5,3% de plus qu'en 2019,
année qui avait déjà enregistré un record.
Nous sommes dans un pays avec une grande capacité
de créativité et par conséquent une capacité de
rebondir et d’innover et l’indice mondial de l’innovation
met en lumière le fait que l'innovation est directement
liée au développement et à la compétitivité et la Suisse
se classe en tête de liste leader mondial de
l’innovation.
En ce qui concerne les secteurs bancaires la Suisse est
résiliente face à la crise mondiale actuelle.
Le secteur financier résiste bien aux turbulences
actuelles.
Ce que nous voulons souligner, ce n’est pas avec des
scénarios catastrophes que nous pourrons réagir face à
l’adversité, nous reconnaissons que ce n’est jamais
agréable quand quelqu’un doit se remettre en question
sur son métier de base ou doit changer de métier, ni
ses fonctions, activités, ou compétences, son
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entreprise, mais encore une fois, nous sommes tous
encordés les uns avec les autres et nous devons
communiquer nos préoccupations entre nous. Vous
pouvez faire vos demandes directement auprès de
S.O.S entreprise sur le site internet et nous mettrons
tout en œuvre pour vous aider en toute discrétion.
Pour votre information, nous sommes déjà intervenus et
nous intervenons actuellement dans plusieurs cas et
parfois des cas difficiles, mais on ne lâche rien.
Nous croyons que le mandat de l’ICCC c’est de soutenir
les personnes que le Seigneur nous, vous envoie pour
en prendre soin et toutes les compétences sont
nécessaires pour arriver à ce but.
Nous savons tous que la pression révèle les fuites, et
dans ces temps de turbulences nous sommes tous mis
d’une manière ou d’une autre sous pression et si nous
sommes capables, d’affronter l’adversité en regardant
au-delà de ce que nous vivons aujourd’hui et si nous
restons solidaires de façon corporative, nous n’allons
pas être ébranlés dans nos fondements.
Si nous arrivons à tenir durant cette période,
effectivement difficile, nous croyons qu’il y aura de
nouvelles opportunités d’affaires, de nouveaux réseaux
et filières qui vont se créer, d’où l’importance de
partager ensemble sur les idées, innovations,
opportunités.
Restez attentifs, car nous croyons que c’est le Seigneur
lui-même qui va favoriser des opportunités, qu’il faudra
bien entendu éprouver pour vérifier que ce n’est pas un
piège.
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Nous avons une promesse pour cette nouvelle année le
Psaumes 91 où Dieu nous promet de nous garder.
Celui qui demeure sous l’abri du Très Haut
Repose à l’ombre du Puissant.
Je dis à l’Éternel : Mon refuge et ma forteresse,
Mon Dieu en qui je me confie !
Car c’est lui qui te délivre du filet de l’oiseleur,
De la peste et de ses ravages.
Il te couvrira de ses plumes,
Et tu trouveras un refuge sous ses ailes;
Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse.
Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit,
Ni la flèche qui vole de jour,
Ni la peste qui marche dans les ténèbres,
Ni la contagion qui frappe en plein midi.
Que mille tombent à ton côté,
Et dix mille à ta droite,
Tu ne seras pas atteint;
De tes yeux seulement tu regarderas,
Et tu verras ce que produit la méchanceté.
Car tu es mon refuge, ô Éternel !
Tu fais du Très Haut ta retraite.
Aucun malheur ne t’arrivera,
Aucun fléau n’approchera de ta tente.
Car il ordonnera à ses anges
De te garder dans toutes tes voies ;
Ils te porteront sur les mains,
De peur que ton pied ne heurte contre une pierre.
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Tu marcheras sur le lion et sur l’aspic,
Tu fouleras le lionceau et le dragon.
Puisqu’il m’aime, je le délivrerai ;
Je le protégerai, puisqu’il connaît mon nom.
Il m’invoquera, et je lui répondrai ;
Je serai avec lui dans la détresse,
Je le délivrerai et je le glorifierai.
Je le rassasierai de longs jours,
Et je lui ferai voir mon salut.
Dieu va opérer avec l’humanité un virage à 90° c’est à
dire que ce qui existait avant va disparaître et de
nouveaux paradigmes vont apparaître. Dieu est à la
barre et il a tout parfaitement sous contrôle sur ce qui
s’en vient sur le monde.
Nous allons faire un zoom pour tous les membres ICCC
Suisse début février, SVP regardez vos mails
prochainement vous allez recevoir l’invitation, ce serait
super si de part et d’autre des frontières nous pouvions
nous revoir et partager ensemble sur ce que nous
vivons les uns et les autres.
Pour conclure ces news, nous voulons vous laisser le
passage de Colossiens 2 verset 2 et 3 Je combats ainsi
afin que, unis dans l'amour, ils soient encouragés dans
leur coeur et qu'ils soient enrichis d'une pleine
intelligence pour connaître le mystère de Dieu, aussi
bien du Père que de Christ. C'est en lui que sont
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cachés tous les trésors de la sagesse et de la
connaissance.
Nous avons toutes nos réponses en lui, c’est pourquoi
nous vous encourageons de continuer de rechercher sa
face en pratiquant l’intériorité, pour recevoir les
réponses dont nous avons besoin.

Trésor veut dire : l'endroit dans lequel les biens et
choses précieuses sont rassemblées et conservées
Sagesse veut dire : large et plein d'intelligence,
Connaissance veut dire : sagesse révélée, large et plein
d’intelligence ; utilisé pour la connaissance de sujets
très divers
Trouver les trésors, la sagesse, et la connaissance c’est
tout ce que nous avons besoin pour ces temps troublés
afin de pouvoir incarner Christ en nous l’espérance de
la gloire afin de donner une espérance à tous ceux qui
n’en ont plus et les ramener vers la lumière.
Pour le comité :
Michel Jean Philippe Koegler Chairman ICCC Suisse.
Chambre de Commerce Chrétienne Internationale
27 chemin des Crêts-de-Pregny,
CH 1218 Grand-Saconnex / Genève
Tél. +41 22 920 05 14 E-mail : info@iccc.ch www.iccc.ch
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