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Avez-vous accepté Jésus-Christ ?
Aimeriez-vous avoir l'assurance de la vie éternelle ? Alors faites cette prière :
"Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur. Je crois que ton Fils, Jésus-Christ,
est mort sur la croix pour mes péchés. Pardonne mes péchés et fais de moi une
nouvelle créature. À l'instant même, je te soumets ma vie. Amen."

"Si nous ne prions pas, la Suisse va être plongée dans
une saison problématique et désastreuse dans toute
son histoire. Vous verrez comment la main de
l’ennemi (terrorisme, crise économique, maladies,
divisions, incendies, inondations, suicides) va entrer
et maintenir ce pays dans la servitude. Ecoutez-moi,
la vérité est parallèle. Ce qui se passe dans le monde
naturel est une image de ce qui se passe dans le
monde spirituel."
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Notre mission consiste à conduire les gens dans une relation croissante avec Jésus-Christ et à fortifier l'église locale

Vous tenez dans vos mains votre destinée !!!

Dieu est prêt à transformer la Suisse pour sa gloire !
Je connais moi ,le dessein que j’ai formé à votre sujet, déclare l’Eternel
Dieu, dessein de paix et non de malheur afin de vous donner
un avenir fait d’espérance !...

"Toute la création attend avec un ardent désire les

manifestations des fils et filles de Dieu"
Dieu appelle une vaillante armée d’hommes et de femmes pour ramener
la Suisse sur le chemin de sa destinée en Christ-Jésus.
Oracle de l’Eternel ;
Ainsi parle l’Eternel des armées, le Dieu d’Israël, à tous les captifs que j’ai
emmenés de l’Afrique en Suisse ; Recherchez le bien de la ville où je vous
ai menés en captivité, et priez l’Eternel en sa faveur, parce que votre
bonheur dépend du sien. (Jer 29 :4, Jer 29 :7) Bâtissez des maisons, et
habitez-les, plantez des jardins, et mangez-en les fruits. Prenez des
femmes, et engendrez des fils et des filles ; prenez des femmes pour vos
fils, et donnez des maris à vos filles, afin qu’elles enfantent des fils et des
filles ; multipliez là où vous êtes, et ne diminuez pas. (Jer 29 :5, Jer 29 :6)
Voici ce que dit Le Dieu Saint , Le Véritable, celui qui a la clé de la Vie,
celui qui ouvre, et personne ne fermera, celui qui ferme et personne
n’ouvrira : Alpha Grace j’ai mis mon Esprit d’amour ardent dans ton cœur
enfin que tu pries pour le salut et la rédemption de la Suisse et ses
citoyens et citoyennes ! Il faut former des équipes d’Intercesseurs,
d’Evangélistes et d’Adorateurs, ayant dans leurs cœurs le même amour que
toi pour le salut de la Suisse. Ainsi, mon Esprit- Saint soufflera le vent de la
Repentance, du Réveil, et la Rédemption pour que la Suisse soit sauvée.
Voilà plus de sept ans que nous prions et jeûnons et organisons des
veillées de nuit et des séminaires sur la Science de la Rhema dans tous les
cantons afin que le Seigneur Jésus-Christ étende sa main dans nos
différentes communautés, familles, sur les autorités Helvétiques, sur toutes
les régions et cantons et surtout pour le salut de la Suisse.
L’Esprit de Dieu me montra une image de la Suisse, Il me fit voir toute la
Suisse depuis un très haut sommet d’une montagne d’airain étendue
devant Dieu dans les cieux. Je vis la flamme de Feu de l’Esprit et la Parole de Dieu balayant la Suisse du nord au sud et de l’ouest à l’est !
Ensuite il me donna ses ordres : sois prêt et va intercéder et prophétiser en
mon Nom. Je commençais sur la montagne du Säntis (2550m), dans le
Canton de Saint-Gall.

En suite l’Esprit de Dieu m’a dit : Ordonne à chaque serviteur et servante,
et à tous les ouvriers de mon Royaume de reproduire la formation de
disciples semblables à celle que je t’avais montré, afin qu’ils puissent
prier, méditer et intercéder pour le salut de la Suisse, leurs cantons de
résidence avant les jours de jugements et de persécutions qui arriveraient
dans ce continent contre mon peuple !
Dis leur de cesser de prier pour le permis de séjour et du travail, avertis
leur d’arrêter de mentir et à s’enrichir par des moyens injustes et
corrompus. Dit leur de lever des mains saintes et de prier pour le réveil et
l’Evangélisation de ce pays dans lequel ils résident, et ils verront
comment j’ouvrirai les écluses du ciel et bénirai toutes leurs entreprises,
dit l’Eternel des Armées.
Dit leur ceci : Ne voyez-vous pas la misère et l’ignorance qui frappent les
chrétiens ? Ne sentez-vous pas la pauvreté et la souffrance ? N’êtes-vous
pas fatigués des haines, zizanies et divisions ? N’êtes-vous pas fatigués
d’avoir de petits kiosks que vous appelez "Eglises"? Vous ai-je envoyé
bâtir des Eglises à la place de former des disciples parmi les nations ?
Brisez les barrières des dénominations ; ôtez les frontières entre vous,
détruisez les divisions qui vous dévorent les uns les autres, Consumez
par le feu de mon amour le racisme, la médiocrité, la discrimination et
la xénophobie qui vous rongent comme un cancer. Bannissez
l’incrédulité et la peur. Osez marcher dans l’Esprit-Saint, la Parole et
dans la Foi. La fidélité de Dieu vous amènera là où votre foi osera aller !
Ecoutez- moi et sachez que l’Eternel Dieu Tout Puissant est tenu sur ses
pieds et a étendu sa main droite pour souffler un vent de jugement afin
d’envoyer la repentance en Suisse. Un peuple sans Dieu est un peuple
dans la servitude. Si vous ne recherchez pas l’Eternel votre Dieu , la
Suisse deviendra une terre de souffrances pour vous. Humiliez vos âmes
dans le jeûne et intercédez pour le bien des villes que je vous ai données
pour y résider (2 Chroniques 7 :14-15). Aimez vous d’un amour saint et
sincère et gardez l’unité par le lien de l’Esprit- Saint. Créez un climat de
paix et de sérénité afin que mes peuples vivent et construisent mon
Royaume avant les jours de la persécution.
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