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L‘Eternel dit à Abram : Va, quitte ton pays, ta famille
et la maison de ton père pour te rendre dans le pays
que je t‘indiquerai. Je bénirai ceux qui te béniront
et je maudirai ceux qui t‘outrageront. Tous les peuples de la terre seront bénis à travers toi. Lève-toi, parcours le pays en long et en large car je te le donnerai.
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Editorial

En effet, la tristesse selon Dieu produit une
repentance à salut dont on ne se repent
jamais, tandis que la tristesse du monde
produit la mort. (2.Cor 7,10)

C

hers frères et sœurs en Christ
La volonté de Dieu est que nous soyons tristes, ayons mal ? [Remarque de la
traductrice : en allemand ce verset parle de douleur, au lieu de la
tristesse en français] Ce fait semble sans doute incompréhensible,
inacceptable pour beaucoup d‘entre nous. Dieu n‘est pas ainsi !
Il libère de la douleur. C‘est d‘ailleurs pour cela que nous prions
sans cesse. Et ici, il est écrit que la douleur ou la tristesse sont expressément souhaitées et voulues par Dieu. Bien-aimés, comme
nous avons amèrement besoin de cette douleur. Car l‘origine de
cette douleur se trouve dans le cœur de Dieu. La vision de 1994
commence par ces mots : Et le Seigneur dit „Je veux te laisser
prendre part à ma souffrance au sujet de ce pays [la Suisse], de
ce peuple sur lequel mon nom est invoqué.“. Quelle grâce nécessaire que de pouvoir participer à Sa douleur. J‘ai ressenti une telle
douleur lorsque j‘ai réalisé dans le miroir de Dieu à quel point
j‘étais perdu, pauvre, aveugle, nu, orgueilleux et dépravé. Cela
m‘a conduit à la repentance, à la conversion dans les bras pardonnants de Jésus
et du Père. Cela m‘a conduit au salut, à la libération et à la disposition à Lui donner
entièrement „ma vie“ !
C‘est exactement ce que le Père veut nous offrir une fois de plus en tant que son
peuple en cette période. Nous devons participer à sa douleur concernant notre
état. Sa douleur/tristesse doit devenir notre douleur/tristesse. Pour cela, nous de-
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vons d‘abord regarder consciemment dans le miroir de sa pa- mais de 15h00 à 16h00, nous voulons venir ensemble devant
role (comme mentionné dans la lettre aux chrétiens suisses
notre Seigneur et Dieu dans tout le pays, dans tous les lieux
reproduite ici) et le permettre ou le demander :“ Esprit Saint, de rassemblement. Nous ressentons très fortement que le
sonde mon cœur et montre-moi sans ménagement ce qu‘il Seigneur Jésus-Christ veut alors agir de manière décisive par
contient“. Car la plupart du temps, nous ne reconnaissons
le biais du Saint-Esprit. Pour être encore une fois très clair, ce
même pas notre véritable état. Nous pensons que tout est jour n‘est pas la fin de notre chemin, mais le passage et le
en ordre. Comme le roi David qui, par l‘adultère et le meur- début de ce que Dieu a promis (voir ci-dessous). Depuis l‘un
tre, s‘était éloigné des desseins de Dieu. Et qui ne s‘en est de ces lieux de réunion, des impulsions seront transmises à
même pas rendu compte. Il n‘en était pas conscient. David
toutes les autres réunions, si possible à la „neuvième heure“.
s‘est indigné lorsque Nathan lui a raconté sa propre histoire
Plus de détails à ce sujet seront donnés ultérieurement.
de manière paraphrasée. Ce n‘est que lorsque le prophète lui
La prière est un élément central. C‘est pourquoi nous y ajoua dit clairement : „Tu es cet homme“, que David s’est effrayé
tons une fois de plus la petite carte LuMi. Mais il ne faut pas
- profondément ébranlé et plein de douleur. Nous devons re- seulement prier le lundi midi pour cette initiative. Incluez-la
connaître que nous sommes „cet homme“, „cette femme“, qui dans vos temps de prière personnels, formez des binômes,
s’est beaucoup éloigné des critères de Dieu. Et c‘est ce qui des petits groupes et aussi des groupes de prière déjà exinous fera ressentir cette douleur qui engendre la repentance, stants. Tous ensembles, nous voulons assaillir le trône de
un demi-tour et conduit à notre salut.
Dieu.
Si nous pouvons encore demander : „Oui, de quoi devonsnous nous repentir ?“, cela montre simplement à quel point -Nous proposons également quelques temps de prière en
nous sommes spirituellement morts - bien que nous passons allemand par zoom (le dernier jeudi de juin, juillet et août
d’être vivants (Ap 3,1). Nous sommes tellement reconnais- de 20h00 à 21h00), auxquels vous êtes cordialement invisants à Dieu de s‘être levé une fois de plus pour nous appeler, tés. Nous communiquerons à chaque fois le lien vers le code
pour nous rappeler au premier amour et à sa parole. C‘est d‘accès sur le site web.
pourquoi nous avons joint la „Lettre à l‘Eglise de Jésus“ de
2019. Trois domaines dans lesquels nous pouvons nous re- -De plus, nous vous encourageons à jeûner avec nous certains
garder dans le miroir de sa Parole. Oh, bien-aimés, laissons jours (le 1er et le 15 de chaque mois ; en commençant par le
le Créateur du ciel et de la terre, le Dieu d‘Israël et Père de 15 juin et en terminant par le 15 septembre 2022).
notre Seigneur Jésus-Christ, redevenir le centre, le centre et
le but de notre vie et donc aussi du peuple de Dieu en Suisse. Merci de prier et de jeûner avec nous et de croire que c‘est
C‘est pourquoi son appel, son invitation à nous rassembler maintenant le temps où cette parole du Seigneur entre en
en tant que son peuple le 18 septembre 2022. Nous vous vigueur : „Alors viendra le jour, lorsque vous aurez fait ce
encourageons à vous rassembler partout dans le pays. Ren- que je vous ai dit, où parmi mon peuple sur lequel mon
contrez-vous dans des bâtiments, sur des montagnes ou sur nom est invoqué, ils seront nombreux à se réunir d’un
des places publiques. Prenez ce temps, faites-en partie ! Et commun accord, afin de se repentir de tout leur cœur et
s‘il vous plaît, informez-nous de l‘endroit où vous organiser de m’adorer. Et j’entendrai leurs prières, guérirai et dévos rencontres. Ainsi, d‘autres personnes que vous ne con- livrerai de nombreux habitants de ce pays. Il y aura un
naissez peut-être pas encore, mais qui ont la même chose à
réveil parmi mon peuple et des hommes et des femmes
cœur, pourront se joindre à vous : Retourner auprès de notre
du monde seront touchés.“ (de la Vision de 1994).
Seigneur miséricordieux! Annoncez votre événement sur le
La diffusion de toutes ces informations est un élément impornouveau site Internet (www.DankBussBettag2022.ch ) afin
tant. Chacun peut y contribuer selon ses possibilités. Nous reque les personnes intéressées puissent vous trouver. Nous
mercions chaleureusement pour toute aide et tout soutien.
souhaitons être reliés les uns aux autres à un moment précis,
en esprit et si possible par livestream. Ce sera l‘après-midi du Que ton nom soit sanctifié. Que ton
18 septembre 22, à la „Neuvième heure“, c‘est-à-dire de 15h00
règne vienne. Que ta volonté soit faite
à 16h00 (voir l‘explication dans l‘article „Neuvième heure“). sur la terre comme au ciel!
Vous pouvez bien sûr commencer „votre“ événement plus
tôt et le terminer plus tard (par exemple de 14h30 à 16h30), W.W.
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La prière de la „neuvième heure“
de 15h00 à 16h00

sauvés. „Et moi, je suis un ver et non un homme“ se plaint
le Seigneur Jésus au Psaume 22.7. Cela nous fait comprendre toute l‘incompréhensibilité de Golgotha.

L

a neuvième heure (c‘est-à-dire 15 heures) était l‘heure de
la prière chez les Juifs (cf. Actes 3,1). Déjà dans les temps
anciens c’était l‘heure à laquelle on offrait le sacrifice à Jérusalem. L‘odeur de l‘holocauste et de l‘offrande, associée aux parfums, s‘élevait chaque jour à cette heure comme une odeur
agréable pour Dieu (cf. Ex 29,38-41 ; 30,8), tandis que le peuple
priait apparemment à l‘extérieur du sanctuaire. Dieu prenait
plaisir à exaucer les prières qui se présentaient à lui à la neuvième heure. Alors qu‘Elie priait à la neuvième heure sur le
mont Carmel, du feu est tombé du ciel sur l‘autel (1 R 18,36-39).
Esdras a prié à la même heure et a confessé le péché de son
peuple, et Dieu a accordé un réveil (Esdras 9.5 et suivants). Daniel a également reçu une réponse miraculeuse à sa prière de
la neuvième heure (Dan 9.21). Même pour le centurion païen
Corneille, qui s‘était apparemment conformé à l‘heure de la
prière juive, l‘exaucement de la prière à la neuvième heure a
été un tournant dans sa vie (Actes 10.3).
Vers la neuvième heure, notre Seigneur Jésus a lui aussi crié
d‘une voix forte : „Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m‘as-tu
abandonné ?“ Mais il n‘a pas reçu de réponse à cette prière. Le
Dieu qui avait exaucé Elie, Esdras et Daniel s’est tu. Son fils, qui
savait que son père l‘exauçait toujours, l‘avait prié et il n‘avait
pas répondu. Les pères avaient crié vers Dieu et avaient été

Mais parce que Dieu s‘est tu à ce moment, il peut maintenant répondre lorsque les hommes l‘implorent. Le
Christ s‘est offert à Dieu en tant qu‘offrande et holocauste. Son œuvre a satisfait les exigences sacrées de Dieu en
ce qui concerne le péché, de sorte que Dieu peut maintenant accepter, par la grâce et le pardon, les personnes
qui viennent à lui dans la repentance et l‘humiliation (pas
seulement „à la neuvième heure“, bien sûr).
De même, lorsque nous l‘implorons en tant que son
peuple, le parfum du sacrifice de Christ s‘associe à nos
prières et les rend agréables aux yeux de Dieu - un peu
comme en Israël à l‘époque. Cela nous donne la liberté
de présenter nos prières à Dieu (cf. Ap 8,3-4 ; Ps 141,2).
C‘est pourquoi nous aimerions vous inviter et vous prier
de tout cœur de vous rassembler le 18 septembre 2022 à
différents endroits partout en Suisse et de venir ensemble devant Dieu de 15h00 à 16h00, c‘est-à-dire à la neuvième heure. Nous voulons nous laisser transformer par
l‘Esprit de Dieu, personnellement et en tant que peuple
de Dieu. Pour cela, il faut une révélation sur la distance
qui nous sépare des critères de Dieu. „En effet, la tristesse
selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se
repent jamais“. (2.Cor 7;10)

pour préparation:

prière en allemand par zoom

20h00 - 21h00
le lien vers le code d‘accès sur le site web		
		

jeudi, 30 juin
jeudi, 28 juillet
jeudi, 25 août

jour à jeûner		

mercredi, 15 juin
vendredi, 15 juillet
lundi, 15 août
jeudi, 15 septembre

év. juif de soir en soir
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vendredi, 1 juillet
lundi, 1 août
jeudi, 1 septembre
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Lettre aux chrétiens de Suisse

E

ntre chrétiens, nous discutons parfois volontiers et avec
engagement de la question suivante : y a-t-il encore un
réveil ou non ? Nous ne sommes pas d‘accord et tout le monde
pense avoir raison, parce qu‘apparemment les deux points de
vue peuvent être étayés par des passages bibliques. Nous pouvons en débattre pendant des heures sans que les différentes
convictions aient la moindre conséquence pratique pour nous.
C‘est peut-être aussi pour cela que ces questions théologiques
sont populaires ? En réalité, la question de savoir s‘il y aura ou
non un autre grand réveil n‘est pas la bonne question. Une autre question devrait plutôt nous intéresser et nous préoccuper
beaucoup plus : sommes-nous prêts, nous chrétiens, à nous
repentir ? Voulons-nous sérieusement entrer dans la lumière
de Dieu et apprendre par sa parole la vérité sur notre état ?
Peut-être que la prochaine étape d‘un mouvement de repentance naissant en Suisse est que l‘Eglise de Jésus reconnaisse
la vérité sur son état. Es-tu prêt, cher frère, chère sœur, à regarder dans le miroir de Dieu, à t‘examiner intensément, toi
et ta vie, et à ne pas reprendre tout de suite le cours de ton
quotidien ?
Quel est donc notre état spirituel ? Nous pouvons nous examiner à l‘aide des dix commandements de Dieu. Et peut-être
pouvons-nous même dire, comme le jeune homme riche,
qu‘avec l‘aide de Dieu, nous suivons les commandements et
les accomplissons tous (cf. Mt. 19,20ss). Et nous pensons peutêtre : à quoi sert ce nouveau mouvement de repentance ?
Qui veut nous critiquer et nous donner mauvaise conscience
? Nous avons déjà entendu tant de choses sur la repentance,
pourquoi devrions-nous à nouveau faire pénitence ?
Si tu te dis chrétien et que tu es un enfant de Dieu, tu devrais, malgré de telles préoccupations, te rendre à l‘évidence :
Le critère de Dieu pour ses enfants est bien plus élevé que le
simple respect de la lettre de la loi. C‘est la mesure de l‘agapè,
l‘amour divin. Et que comprend cette norme ? „Voici mon
commandement : „Voici quel est mon commandement : ai-

mez-vous les uns les autres comme moi-même je vous
ai aimés. Il n’y a pas de plus grand amour que de donner
sa vie pour ses amis.“ (Jn 15,12-13). Est-ce que nous, chrétiens de Suisse, vivons cet amour entre nous ? Es-tu vraiment prêt à donner ta vie pour tes frères et sœurs dans la
foi ? Est-ce qu‘ils comptent plus pour toi que ta propre vie,
tes convictions, ton prestige, tes ministères ? Les aimes-tu,
même s‘ils te déçoivent, s‘ils ont des opinions différentes,
s‘ils te critiquent, s‘ils parlent mal de toi ou même s‘ils te
font du mal ? Lorsque Jésus-Christ a déclaré lors de son
dernier repas que Judas allait le trahir, Il ne lui a pas fait le
moindre reproche. Non, bien au contraire ! Jésus a même
personnellement offert à Judas la Cène avec du pain et
du vin. Jésus n‘était rempli que de compassion et d‘amour
pour Judas. Au moment où Judas a été démasqué comme
traître, les onze autres disciples sont restés étonnamment
calmes. Nous nous serions attendus à ce qu‘ils bondissent
de leur place, remplis de terreur et d‘horreur, et se déchaînent contre le traître. Cette réaction presque inconcevable ne s‘explique sans doute que par le fait que la miséricorde de Jésus était si intense et si forte que ni la colère
ni l‘agressivité ne pouvaient surgir.
N‘est-il pas temps de nous humilier et de confesser devant
notre Seigneur que nous, les chrétiens de Suisse, agissons
tout à fait différemment les uns envers les autres ? L‘amour
et la miséricorde divins font défaut dans de nombreuses
relations entre nous, notamment là où nous nous décevons les uns les autres. Avant que Jésus-Christ ne revient,
il veut purifier l‘Eglise et la libérer de l‘irréconciliation, des
calomnies, de l’aspiration au pouvoir, du besoin de se faire
valoir et de toute fierté liée à nos „marques“ et à nos œuvres. Il veut que nous devenions vrais de part en part et
que nous amenions à la croix tout ce qui nous empêche
d‘être des disciples authentiques et radicaux de Jésus.
Est-ce là la mesure parfaite, le critère de Dieu ? Non, la
mesure de Dieu pour l‘agapè est encore plus élevé : JésusChrist a en effet sacrifié sa vie sur la croix non seulement
pour ses amis, mais aussi pour ses ennemis. Il a pris sur
lui, pour ses ennemis, le châtiment de leurs fautes et s‘est
même laissé faire péché (2 Corinthiens 5,21). Pouvons-
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nous comprendre que Jésus, bien qu‘absolument sans péché,
ait pris sur lui la malédiction du péché ?
Nous, chrétiens, nous appelons disciples de Jésus. Mais examinons-nous sincèrement : marchons-nous vraiment - très
concrètement au quotidien - sur les traces de notre Seigneur
? „C’est à cela, en effet, que vous avez été appelés, parce que le
Christ lui-même a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. „ (1 Pierre 2,21). L‘exemple
de Paul nous montre les conséquences de la suite radicale
de Jésus : „Je dis la vérité dans le Christ, je ne mens pas, ma
conscience m’en rend témoignage par l’Esprit saint : j’ai une
grande tristesse et un tourment continuel dans le cœur. Car je
souhaiterais être moi-même anathème, séparé du Christ, pour
mes frères, les gens de ma parenté selon la chair, eux qui sont
les Israélites, à qui appartiennent l’adoption filiale, la gloire,
les alliances, la loi, le culte, les promesses…“ (Rm 9,1-4).
Es-tu, cher frère, chère sœur, rempli de cet amour radical ?
Peux-tu dire, comme Paul, que tu es plein de tristesse et de
profonde douleur en pensant à toutes les personnes en Suisse qui ne sont pas (encore) sauvées ? La plupart de nos contemporains ne connaissent pas le Dieu vivant et ne sont pas
conscients du fait qu‘Il a toujours manifesté sa puissance et sa
gloire dans l‘histoire suisse.
Reconnais-tu cet état de détresse qu‘est la perdition ? Es-tu
prêt, comme Jésus-Christ et Paul, à renoncer à ton salut personnel si, à la place, il pouvait profiter à tes semblables, le peuple suisse ? Si tu dois dire (comme moi) que tu n‘es pas encore
rempli de cet amour et de cette miséricorde divine, ne fuis

infos sur:



pas le miroir de Dieu, mais mets-toi à genoux ! Laisse derrière toi ta vie superficielle, autosuffisante et confortable
et jette-toi, comme le Fils qui revient à la maison, dans les
bras tendus de ton Père céleste (Lc 15,20-24) ! Il donnera
un cœur nouveau et un esprit nouveau à tous ceux qui y
sont prêts (Ez 36,26 ; cf. Ps 34,19 ; 51,19).
Vous tous qui constatez que vous êtes amenés dans un
processus de renouvellement intérieur et spirituel, cherchez d‘autres chrétiens qui ont également entendu l‘appel
à la repentance. Rencontrez-vous quelque part, dans une
maison ou à l‘extérieur dans la nature, pour vous laisser
remplir de la miséricorde de Jésus et vous consacrer et
sanctifier comme son épouse ! Ensuite, bénissez les frères
et sœurs dans la foi qui vous ont blessé ou déçu. Implorez
la grâce pour les perdus, les prisonniers, les drogués, les
égarés, les séduits, les négateurs de Dieu, les abusés, les
désespérés, les solitaires, les malades et les aveugles. Priez
pour les responsables, les enseignants, les politiciens et les
journalistes en Suisse et pour toutes les personnes que le
Saint-Esprit met sur votre cœur.
Et alors - si nous, en tant qu‘Eglise de Jésus, nous nous
humilions et trouvons, par l‘action du Saint-Esprit, une
repentance profonde et passionnée dans la présence de
Dieu - nous verrons Dieu répondre à nos prières, accorder
un merveilleux réveil et le royaume des cieux s‘approcher
(cf. 2Chr 7,14 ; Mt 4,17).
Je me réjouis de cela, Maranatha !
B.M.S.

www.dankbussbettag2022.ch
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La purification de la communauté
chrétienne de Suisse
Rêve de R. S. (connu de l‘auteur et de nous personnellement) LU, 2001

D

J‘ai demandé à la silhouette : „Qu‘est-ce que tu fais
là ?“ Elle me répondit : „Je dois herser. Toute la terre“. Comme l‘horrible odeur s‘intensifiait à chaque
nouvelle trace, je lui ai demandé en retour : „Pourquoi fais-tu ça ? Ça sent de plus en plus mauvais et
c‘est horrible“. Ce à quoi j‘ai reçu la réponse suivante
: „Toute la saleté et tout ce qui pue doivent disparaître. Tous les mensonges, les diffamations, l’ergoterie
et l‘irréconciliabilité doivent être mis en lumière.
L‘impureté qui est enfouie et cachée doit sortir. Cela
souille le sol et le rend stérile. Ce n‘est qu‘alors que
vous pourrez semer et ce n‘est qu‘alors que la bonne
semence poussera“.
Comprenant que les personnes incrédules devaient
confesser leurs péchés, j‘ai demandé à la silhouette :
„D‘où vient donc toute cette saleté ?“ Elle m‘a répondu : „Cette saleté et cette puanteur viennent des chrétiens et de leurs églises“. J‘étais choqué. J‘ai alors
demandé : „Qui es-tu donc ?“ La réponse fut : „C‘est
moi, l‘Éternel !“
C‘est à ce moment-là que je me suis réveillée en sueur et que j‘ai failli vomir, car
j‘avais encore l‘odeur pénétrante de la mort et de la pourriture dans le nez. J‘ai
réveillé mon mari à côté de moi et lui ai raconté mon rêve. Je lui ai demandé ce que
signifiait le mot „herser“ et ce qu‘était une „herse“. Quand il me l‘a expliqué, c‘était
exactement comme je l‘avais vu dans mon rêve.

Wikipedia: Bundesarchiv_Bild_183-49035-0002 - CC-BY-SA 3.0

ans mon rêve, je me trouvais sur un chemin montant vers le Napfberg. Tout
à coup, une odeur très forte et bestiale de décomposition et de pourriture
m‘a frappé. Et je vis un outil agricole qui ressemblait à un grand râteau avec de
longues pointes acérées. Ce râteau était tiré par une silhouette que je n‘ai pas pu
distinguer à contre-jour. Elle tirait l‘outil avec une force surhumaine, à un rythme
rapide et de manière systématique sur tous les côtés du Napfberg, du haut jusqu‘en bas des vallées. Le
râteau faisait remonter de la terre des choses en décomposition et pourries, si bien que l‘odeur était de
plus en plus pénétrante.
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Déclarations de quelques responsables
sur l‘initiative de repentance

L

e ministère Adler-Dienst soutient l‘initiative pour
une journée nationale de remerciement, de prière
et de repentance. A une époque où la sécularisation
prend des traits anti-divins de plus en plus évidents
et clairs, nous devrions, en tant que chrétiens, demander pardon par procuration. La repentance collective
est une force qui fait bouger le ciel et ouvre la voie au
réveil.

„

Notre peuple a un besoin urgent de guérison, de
restauration et de réveil. Le chemin qui y mène passe
par la repentance et la conversion à Dieu.
C‘est pourquoi je soutiens l‘initiative du rassemblement national de repentance du 18 septembre 2022 et
y reconnais le cœur et l‘appel de Dieu pour un temps
comme celui-ci“.

Adrian Nes, pasteur de la communauté évangélique
libre de Wil

Marcello et Daniela Corciulo, Adler-Dienst

J

e soutiens cette initiative afin de promouvoir l‘unité
dans le corps de Christ et de donner un signal. Je
crois que c‘est le désir du cœur de Jésus, afin que le
royaume des cieux puisse devenir visible. Laissonsnous mettre en mouvement !
Roland Laubscher, groupe d‘intercession pour la politique fédérale

N

otre pays est en voie de perdre sa vocation et
son identité spécifique, afin de penser et d’agir
comme kles nations qui nous entourent.
Nos dirigeants cherchent de vains appuis auprès de
l’Union Européenne et rejettent volontairement, Celui
qui l’a surnaturellement protégé et béni, depuis plus
de 730 ans. Nous voyons que beaucoup d’efforts sont
entrepris pour couper notre pays et sa population des
racines chrétiennes dont s’inspire sa Constitution. Face
aux nombreux compromis mis en place par nos autorités, face à la corruption qui touche toutes les sphères
de notre société, le texte de 2 Chr 7.14-15, résonne
comme le son du shofar dans la bataille avec une formidable promesse. Allons-nous enfin lui répondre et
nous mettre à genoux ?
Philippe Corthay, Direction de CH-CH (Chrétiens pour
la Suisse)
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J

e soutiens les efforts de renouvellement de la
Journée du jeune fédérale en tant que journée de
repentance, de prière et de remerciement, car je suis
convaincu que nous, les Suisses, devrions nous repentir de notre fierté nationale et de notre adoration
de l‘idole Mammon, ainsi que de notre manque de
soutien à notre frère aîné Israël, auquel nous devons
beaucoup.
Je soutiens la journée de prière en particulier parce
qu‘il ne s‘agit pas d‘individus, de communautés ou
d‘œuvres, mais uniquement de Jésus-Christ et de son
règne dans notre pays, dont dépend notre bien-être
à tous.
Hanspeter Nüesch, ancien directeur de Campus pour
Christ

A

u nom d‘Israel Works Suisse, nous sommes heureux de souligner de tout notre cœur cette initiative et son objectif. Nous savons que beaucoup «
participent » déjà ; néanmoins, à ce stade, nous appelons à nouveau à la repentance et à la défense de
notre pays. Lorsque notre nation se dirige vers Dieu,
elle se dirige également vers le Dieu d‘Israël ! Le but
et le plan de Dieu à travers Jésus-Christ est l‘unité de
l‘église des conjoints.

Christina Bumbacher Berli, Responsable d‘Israel
Works Suisse

www.dankbussbettag2022.ch
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La „Jamais encore...“ semaine de jeûne
nous dans nos familles et dans nos communautés ! C‘est ce que
Jésus veut faire parmi son peuple ! (Voir „Lettre aux chrétiens
en Suisse“)
-Jamais nous n‘avons lu le Sermon sur la montagne en montagne (sur la Schwägalp) au son du cor des Alpes.
-Jamais nous n‘avons eu une rupture de jeûne aussi royale !
(Peut-être encore il y a 11 ans chez Alfred à Andermatt après la
toute première semaine de jeûne).

Notre „Jamais encore...“ semaine de jeûne est maintenant déjà
derrière nous. Nous étions un groupe de 21 participants, des personnes totalement différentes de 41 à 82 ans, à 1000 m d‘altitude,
sans confort ni nourriture - et Jésus au milieu de nous! C‘était tout
simplement très bien !
„Jamais encore...“ :
- Jamais nous n‘avons eu aucun/e frère ou sœur inscrits pour diriger les temps de louange
-Jamais nous n‘avons lu exclusivement le Nouveau Testament
-Jamais nous n‘avons été réveillés par le son du violon le matin
- Jamais nous n‘avons prié que pendant les heures « officielles » de
prière

La semaine de jeûne a été étrangement calme, peu spectaculaire, mais avec une percée énorme ! Comme nous nous
réjouissons d‘en voir le résultat ! L‘adoration „a capella“ était
également très profonde et a probablement réjoui non seulement nous, mais aussi le Seigneur !
Je remercie chacun de ceux qui ont été présents ! Vous avez fait
de cette semaine quelque chose de très spécial ! Merci de votre
engagement pour le Seigneur et son royaume !
Regula Woiwode
Ce qui a été vécu en bref (témoignage d‘une participante)
Au niveau spirituel : nous avons été confortés dans l‘idée que
la foi est un combat et que nous avons des responsabilités
dans ce monde ; dans notre église, dans notre pays, dans notre
attitude envers Israël et le monde perdu. Votre engagement
nous a donné de l‘élan. Il s‘agit maintenant de l‘appliquer au
quotidien et de prendre position pour le Seigneur.
La proximité du Seigneur : pendant cette semaine, je n‘ai
pas obtenu ce que j‘avais imaginé, mais bien plus que ce que
j‘aurais pu imaginer, et j‘en suis tellement reconnaissante au
Seigneur.
La communion avec vous et le groupe : j‘ai trouvé tant de chaleur, d‘amour et d‘acceptation que je peux en faire profiter les
autres.

- Jamais le jeûne n‘a été aussi facile pour tous les participants
Le jeûne : à ma grande surprise, j‘y ai pris beaucoup de plai- Jamais nous n‘avons partagé notre témoignage sur la manière sir. Ce n‘était pas un sacrifice par lequel on devait péniblement
dont nous avons trouvé Jésus. En toute franchise et honnêteté, „gagner“ quelque chose, c‘était un super exercice de contrôle
nous avons parlé de notre ancienne vie sans Jésus ; c‘était tout de soi, et honnêtement, ce n‘était pas difficile avec tout ce que
nous pouvions boire.
simplement un moment de gloire ! Cela a également créé un
lien profond au sein du groupe. Nous avons eu l‘impression qu‘il
L‘organisation : si nous n‘avions pas eu un horaire fixe, cela
s‘agissait d‘un acte prophétique très fort, pour les relations entre
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notre page web sous:
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