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Message de Hans-Peter Lang à la journée nationale de prière et appel à la prière
La parole de Dieu m’a atteint dans le silence au cœur de la journée : „Ecoute mon fils, vous ne
connaissez plus la Parole de Dieu ! Les chrétiens de Suisse ont oublié la Parole de Dieu !“
Vous célébrez des cultes mais vous ne connaissez plus la Parole de Dieu. Vous organisez des
manifestations et des conférences mais vous n’écoutez pas le messager de la Parole de Dieu. Vos
pensées, vos idées et vos plans sont très éloignés de ma Parole.
Vous pensez me parler, mais moi je vous dis que vous vous êtes détournés de moi. Détournezvous de vos mauvaises voies et recherchez moi. Je me tiens à la porte et je frappe mais je ne suis
pas là où vous êtes maintenant.
Ecoutez ce que j’ai dit à mon peuple Israël par la bouche d’Esaïe : « Mes pensées ne sont pas
vos pensées et mes voies ne sont pas vos voies. Autant les cieux sont élevés au-dessus de
la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, et autant mes pensées sont
élevées au-dessus des vôtres. Or, la pluie et la neige qui descendent du ciel n’y retournent
jamais sans avoir arrosé et fécondé la terre, sans avoir fait germer les graines qui s’y
trouvent, sans fournir au semeur le grain qu’il doit semer, et sans donner du pain à tous
ceux qui le mangent. Il en sera de même de la parole que j’ai prononcée : elle ne reviendra
jamais vers moi à vide, sans avoir accompli ce que je désirais et sans avoir atteint le but
que je lui ai fixé “ Esaïe 55:8-11
Alors que le peuple suisse et ses dirigeants tournent le dos à Dieu le tout-puissant, leur allié, et
qu’ils se tournent vers des dieux étrangers, les fruits de l’humanisme, de l’ésotérisme, de Mammon
et de la glorification personnelle se répandent.
J’ai donné la mission à la communauté de Jésus d’être mes ambassadeurs et d’aller dans le
monde pour enseigner mon évangile et faire des nations des disciples. Mais vous avez pris congé
du monde et vous vous êtes retirés dans des temples construits de vos mains. Vos propres lois
détruisent l’unité des croyants et vous avez ouvert la porte à l’ennemi et à ses œuvres. La
communauté des croyants se perd dans de fausses voies faute de connaissance. Cette
désobéissance produit des fruits qui vont conduire le peuple suisse dans la perdition !
Qui d’autre que l’église de Jésus-Christ de Nazareth connaît la vérité ? Vous connaissez mon
cœur pour la Suisse, ce petit pays au milieu de l’Europe est une perle à mes yeux.
Vous êtes mes témoins. Vous êtes les porteurs de messages divins que ce soit pour conduire à la
repentance ou au jugement. Mon amour pour ce peuple est au-dessus de tout ce que je fait, ce
peuple dont les racines conduisent jusqu’à la tribu d’Issacar.
Vous avez pour mission de reconnaître les signes des temps car il est écrit : „De la tribu d’Issacar
qui savait discerner comment Israël devait agir en tout temps vinrent 200 chefs avec les hommes
de leur tribu qui étaient sous leurs ordres“ 1 Chr. 12:33
Ma parole est la lumière sur votre chemin ! Le Saint-Esprit désire vous ramener de votre
éloignement dans ma présence. Que celui qui a des oreilles écoute maintenant mes paroles :
Je te dis, église de Jésus-Christ de Nazareth, détourne-toi de tes propres voies, reconnaît
tes péchés, repent-toi et je ferai de toi une bénédiction pour la Suisse et l’Europe !“
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Indépendamment de ce message, Daniel Capri, un juif messianique de Tibériade, enseignant de la bible et prophète
pour la Suisse a entendu cet appel à la repentance et au réveil.
Il a transmis ce message divin au comité de Prière pour la Suisse qui a compris que ces paroles étaient pour la JNP 18 :

Appel à la repentance et au réveil
Dieu puissant, Père céleste, nous, tes fils et tes filles bien-aimés, nous présentons devant toi
aujourd’hui au nom de Yeshua.
Nous nous tenons sur la brèche pour cette nation, la Suisse, et nous crions à toi :
Oh Seigneur Dieu, prête attention aux prières de tes serviteurs en ce lieu !
Oh Seigneur Dieu, écoute nos cris dans ton sanctuaire céleste !
Oh Seigneur Dieu, écoute nos supplications et fait grâce à cette nation !
Oh Seigneur Dieu, les gens de cette nation sont vaincus spirituellement.
Ils ne peuvent plus vivre dans ta présence.
Ils ont été empêchés de vivre dans le royaume de ta sainteté et de ta gloire.
Père, Jésus, Saint-Esprit, notre nation a péché contre vous.
Nous vous avons tourné le dos et nous avons fermé nos cœurs, nos yeux et nos oreilles.
Dieu saint, nous n’avons plus voulu que tu règnes sur nous comme nation.
Nous ne t’avons pas permis de nous guider ni de nous rencontrer.
Nous avons été orgueilleux et nous nous sommes suffit à nous-même en pensant que nous
n’avions pas besoin de toi.
Oh Seigneur Dieu, aie pitié, aie pitié, aie pitié !
Oh Seigneur Dieu, aie pitié, aie pitié de la Suisse !
Notre Père saint, nous nous présentons devant toi pour notre nation et nous crions à toi :
Pardonne-nous ! Pardonne-nous ! Pardonne-nous, Père saint !
Ne rejette pas cette nation et souviens-toi de tes promesses !
Aide notre nation à revenir à toi ! à se tourner vers toi, le Dieu saint !
Aide notre nation à te connaître, à connaître et à craindre ton nom !
Nous voulons plier le genou et nous humilier devant toi en faisant monter nos louanges vers toi - à
toi seul soient toute la gloire et tout l’honneur !
Père céleste, restaure le corps de Christ en Suisse et conduis-nous dans la plénitude de tes
desseins.
Veuille revêtir ton peuple d’amour et d’unité afin qu’il soit un témoignage pour cette nation.
Oint nous de ta guérison et de ton huile de joie.
Que nous puissions nous réjouir de ta bonté envers notre nation et la terre entière.
Réveille-nous ! Réveille-nous ! Réveille-nous ainsi que toute la nation au son de ton appel au réveil
dans le nom de Yeshua le messie.
Lève-toi, ô Seigneur! Lève-toi, ô Seigneur Dieu! Viens et demeure en Suisse avec ta gloire et ta
puissance !
Psaume 24 : 1-2 et 7-10
La terre et ses richesses appartiennent à l’Eternel. L’univers est à lui avec ceux qui l’habitent.
C’est lui qui a fondé la terre sur les mers, qui l’a établie fermement au-dessus des cours d’eau.
Portes, levez la tête, ô portes, levez-vous. Relevez vos frontons, ô portes, haussez-vous, vous,
portes éternelles, pour que le Roi de gloire fasse son entrée en Suisse !
Qui est ce Roi de gloire ? C’est l’Eternel, le Fort et le Vaillant, oui l’Eternel vaillant dans les
combats.
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Portes, levez la tête, ô portes, levez-vous. Relevez vos frontons, ô portes, haussez-vous, vous,
portes éternelles, pour que le Roi de gloire fasse son entrée en Suisse, en Europe et dans toutes
les nations de la terre.
Qui est ce Roi de gloire ? C’est l’Eternel, le Fort et le Vaillant, oui l’Eternel vaillant dans les
combats !
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