Bonjour à tous,
La fin de l’année arrivant rapidement, je crois que c’est
nécessaire et utile de faire une dernière lettre de
BONNES nouvelles pour l’année 2020/2021.
Quelle année, cette année 2020, si en début d’année
quelqu’un vous aurait dit tout ce qui allait se passer
cette année, vous auriez eu du mal à le croire.

Rappelez-vous ce que nous vous
avons
communiqué depuis
ces
dernières années comme visions
prophétique.
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• Un immense paquebot (humanité entière) qui
allait droit vers la catastrophe, Jésus est monté
à bord en prenant la barre et a tourné la barre
de toutes ses forces pour que l’humanité
entière n’aille pas au mur et coule.

• Psaume 46 verset 11 « Arrêtez, et sachez que je
suis Dieu ! Je domine sur les nations, je domine
sur la terre ».
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• Zacharie 4 verset 6 « Ce n'est ni par la
puissance ni par la force, mais c'est par mon
Esprit, dit l'Eternel, le maître de l'univers ».

• Esaïe 43 verset 19 « Je vais faire une chose
nouvelle, qui est déjà en germe. Ne la
remarquerez-vous pas ? Je vais tracer un
chemin en plein désert et mettre des fleuves
dans les endroits arides ».
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• Josué 24 verset 15 « Mais si vous ne trouvez
pas bon de servir l'Eternel, choisissez
aujourd'hui qui vous voulez servir : soit les
dieux que vos ancêtres servaient de l'autre côté
de l'Euphrate, soit les dieux des Amoréens
dans le pays desquels vous habitez. Quant à
ma famille et moi, nous servirons l'Eternel.» Le
Seigneur nous à poser la question : Quel Dieu
voulez-vous servir le Dieu de la grâce ou le Dieu
de la loi ? »

• Jean 19 verset 30 «Tout est accompli» c’est
Jésus lui-même qui le dit.
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• Je vais changer la compréhension et
l’expression
du
christianisme
en
une
génération. (40 ans)

• L’année 2020 sera une année d’alignement ou
autrement dit une année miroir.
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• Année 2021 année de transition

•

• Matthieu 7 verset 25 « La pluie est tombée, les
torrents sont venus, les vents ont soufflé et se
sont déchaînés contre cette maison ; elle ne
s'est pas écroulée, parce qu'elle était fondée
sur le rocher ».
Jésus nous a dit que tout ce qui n’était pas
fondé sur le rocher de Jésus-Christ serait
ébranlé
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• Jésus nous a montré qu’il tenait le monde dans
ses mains

• Nous avons reçu une vision, que nous ICCC
Suisse, étions dans un train et que nous
arrivions à une station où tout le monde
descendait pour remonter dans un autre train
qui se dirigeait vers la montagne, nous avons
reçu l’instruction de ne pas emmener de
bagage avec nous, à un moment, dans la
montagne, des aigles sont sortis du train pour
découvrir de nouveaux territoires.
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Je crois que nous avons suffisamment de confirmations
prophétiques pour comprendre que le meilleur est
devant nous.
La vérité se laisse éprouver, donc ce que nous vous
demandons c’est que le Seigneur vous confirme ce que
nous vous écrivons dans votre cœur pour attester sa
parole.
Faut-il vous parler de Covid et de ses ravages ou des
malheurs qui se passent dans le monde, je ne le crois
pas.
Faut-il s’y intéresser, oui je pense, mais nous devons
surtout nous rappeler :
Jean 17 versets 14 à 19 « Je leur ai donné ta parole et
le monde les a détestés parce qu'ils ne sont pas du
monde, tout comme moi, je ne suis pas du monde. Je
ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les
préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, tout
comme moi, je ne suis pas du monde. Consacre-les
par ta vérité ! Ta parole est la vérité. Tout comme tu
m'as envoyé dans le monde, je les ai moi aussi envoyés
dans le monde, et je me consacre moi-même pour eux
afin qu'eux aussi soient consacrés par la vérité ».
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Je vous exhorte à ne pas vous noyer dans des
informations contradictoires les unes plus que les autres
afin de ne pas avoir part à la confusion ambiante. Ne
vous laissez pas influencer par des interprétations
fumeuses sur des interprétations bibliques vous
annonçant des catastrophes de la fin des temps parce
que ceux, qui ont vécus la grippe espagnole dans les
années 1918/1919 qui a fait 100 millions de morts et
500 millions de gens infectés dans le monde, pensaient
certainement aussi, quand ils lisaient l’apocalypse, que
c’était la fin et pourtant ?
Cela devrait nous inciter de méditer et de rechercher
uniquement la pensée de Dieu à l’intérieur de nous.
Nous avons un accès direct dans le lieu très saint et
dans le lieu très saint, il n’y a pas de fenêtre donc pas
de parasitage par d’informations contradictoires
.
Salomon, après avoir mis l’arche dans le temple a
exprimé cette réalité solennelle de cette période de la
loi que « Dieu habiterait l’obscurité profonde »
1 Roi 8 verset 22 «L'Eternel a déclaré vouloir habiter
dans l'obscurité. »
2 chroniques 6 verset 1 «L'Eternel a déclaré vouloir
habiter dans l'obscurité.
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Lorsque que nous pratiquons l’oraison ou le Ler Lera en
faisant silence devant notre Dieu, il nous rencontre dans
notre silence.
2 Corinthiens 3 verset 18 « Nous tous qui, sans voile
sur le visage, contemplons comme dans un miroir la
gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son
image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur ».

C’est Jésus qui construit SON église au travers des
réseaux que LUI tisse au travers du monde pour
amener cette nouvelle réforme sur la terre par des liens
d’amour INDESTRUCTIBLES entre ses enfants où il n’y
aura aucune rivalité, ni concurrence, ni jalousie, mais
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juste de l’AMOUR sans transaction, ni pouvoir les uns
sur les autres, juste le respect de l’autre dans ce qu’il
est, des motivateurs de personnes qui encouragent
d’autres personnes pour les reconnaître dans leurs
capacités et dons.
Nous croyons et poursuivons ce chemin en emmenant
avec nous tous les hommes et les femmes de bonne
volonté pour lui rendre toute la gloire à lui seul.
Nous voulons être responsables les uns envers les
autres en manifestant la seule chose qui va rester
l’AMOUR quand tout sera passé.
L’AMOUR corporatif, ne se fabrique pas, il se construit
dans notre relation avec Jésus au quotidien et chacun
est responsable de sa relation avec le St Esprit.
Nous sommes en alliance avec lui.

Pour les fêtes de Noël n’oubliez pas ce que les anges
ont dit lorsque Jésus est né :
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Luc 2 versets 13 et 14 « Et tout à coup une foule
d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange. Ils
adressaient des louanges à Dieu et disaient : «Gloire à
Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et
bienveillance parmi les hommes!» Emmanuel Dieu
avec nous.
Quel verset magnifique, bienveillance parmi les
hommes, je vous exhorte à être bienveillants avec les
êtres humains que vous rencontrez, dans vos familles,
avec vos amis, collaborateurs, étrangers, hommes,
femmes de toutes les couleurs.
Que l’amour la joie, l’espérance, le bonheur irradient
votre cœur et le monde qui vous entoure, vous êtes le
sel et la lumière du monde.
Pour le comité ICCC Suisse incorpore, qui vous
adresse de joyeuses fêtes de fin d’année et que du
bonheur pour l’année 2021.
Otz Claude
Rochat Paul André
Lahoda Lothar

Surmely Julien
Migy Gabriel
Koegler Michel Jean Philippe
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PS : vous pouvez commander le nouveau livre du Dr
Dale Five « Le lieu secret »
Le livre de notre fondateur ICCC Gunnar Olson est
toujours un best à lire et à relire durant ces fêtes.
« Affaires sans frontières »

Pour toute information supplémentaire, veuillez prendre
contact via le site internet ou par mail : info@iccc.ch
Si vous voulez faire un don à l’ICCC veuillez l’adresser
à ICCC Schweiz CH 1215 Genève
CCP CH0900 0000 4042 2617 2
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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