
Le Royaume de Jésus

Après une grande souffrance, le signe du Consolateur apparaitra dans le ciel, la trompette sonnera et des 
Anges viendront des 4 côtés de la terre, Ils rassembleront les fidèles au Père.

Même si, l'on a conscience de l'importance du message délivré par Jésus, souvent, nous le renions, car nous
ne voyons pas notre intérrêt personnel immédiat, et l'avenir de l'humanité paraissant incertain et sombre,
nous donnons notre confiance au premier qui fera la plus belle des promesses... On préfère jouir de ce que
le matériel nous offre et qui étouffe en nous, cette parole divine qui ne produit rien.

On n'est pas non plus toujours touché par ce message, on peut le comprendre et en être heureux mais
après quelques difficultés, on l'oubli par nos angoisses bien ancrées.

On peut aussi le comprendre, la recevoir comme un don et la mettre en pratique pour créer de bonnes
choses selon nos capacités.

Jésus par son enseignement, nous donne les bonnes choses à mettre en pratique dans le monde pour le
bien-être de tous et toutes. Mais comme dans toutes choses, il y a son ennemi qui sème le doute et la
confusion dans les esprits faibles.

Le Père demande : "Ce qui est caché, il ne faut pas le laissé caché, il faut le préféré à toute autre chose pour
le trouver et une fois acquis, le conserver précieusement car celui qui fait cela, il devient son fils, sa fille
dans son Royaume des Cieux et retire de leurs bonnes actions des choses anciennes et nouvelles."

Souvent certains honorent le Père par des paroles mais dans leur coeur, ils sont très loin de Lui. Le culte que
ces gens lui  rendent est  inutile  pour eux car ils  enseignent des lois  faites par  des hommes,  comme ci
c'étaient des lois du Père.

Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche d'un homme qui le rend impur mais ce qui en sort qui le rend
impur. Ceux qui ne parlent pas avec les mots d'un esprit sain, ne vient pas de mon Père et il seront enlevés
de la terre. Car ce sont des meneurs d'hommes aveugles et ils tomberont avec ceux qu'ils mènent vers le
chaos.

Nos mots viennent de nos idées, pensées, de notre esprit. Ils viennent de nos sentiments. Des pensées qui
peuvent être mauvaises et qui poussent à mal agir et à dire du mal des enfants du Père.Le Père est déjà
venu mettre de l'ordre, il fût un temps, Ils ne l'ont pas reconnu, ils l'ont même traité comme, ils l'ont voulu.
et s'est ainsi que Jésus lui-même a aussi été maltraité par eux.

Etre capable de changer ses idées, sa mentalité pour devenir sain d'esprit, sinon notre esprit est alors en un
monde  spirituel  infernal  et  le  Royaume  de  Jésus,  nous  en  est  caché.  Si  nous  arrivons   ce  niveau  de
conscience et de compréhension, nous sommes les plus grand au Royaume du Père.

Celui qui reçoit convenablement un enfant du Père, reçoit le Père. Mais si quelqu'un fait douter de Jésus,
une autre personne qui croit en Lui, pour celui-là, il vaudrait mieux qu'il meure, car qu'elle malheur pour le
monde qu'il  existe ! Ces faits qui entrainent les hommes à commettre le mal, cela existera durant très
longtemps, mais maudit est celui qui en est la cause !



Ne méprise pas les enfants du Père qui croient en Lui, car le Père est rempli de joie à leur vue et ne veut pas
qu'un seul d'entre eux soit perdu et par la faute de mécréants.

Si quelqu'un tant veux, mets-toi d'accord avec lui, si il veut bien, tu as gagné ton prochain, sinon prend des
témoins avec toi et si il refuse encore la paix, tu dois l'ignorer.

Tout ceux qui s'entendent ensemble pour demander quelque chose à mon Père, cela leur sera accordé car
je suis au milieux d'eux. Vous devez faire la paix ensemble pour vous pardonner et le Père vous pardonnera.

L'homme quittera son père et sa mère pour fonder une famille et devenir un seul être car l'homme ne peut
séparer ce que le Père a uni. La loi des hommes permet le divorce car l'homme a le coeur dur. Il doit lui
donner une lettre de divorse et si il répudie sa femme et que sa femme n'a pas été infidèle et qu'elle se
remarie, ils commettent l'adultère par la faute de son premier époux. Celui qui accepte de prendre femme,
accepte cet enseignement. Tout homme qui regarde la femme d'un autre pour la désirer à déjà commis
l'adultère dans son coeur. Il voudrait mieux qu'il perde une partie de son corps que d'aller en enfer avec son
corps entier.

Ne rompt pas tes serments, mais accomplis ce que tu as promis devant le Père : Ne faits pas de serment du
tout, ni par le ciel, car il appartient au Père, ni par la terre, car il y pose ses pieds, ni par ta tête, car tu ne
peux rien y faire mais dis oui ou non car le reste n'est que dialogue.

Oeil pour oeil et dent pour dent : ne te venge pas...

Tu dois aimer ton prochain et haïr tes ennemis : aime tes ennemis et pries pour eux qui te persécutent car
tu seras appelé fils du Père aux Cieux.

Ne te montres pas en place pubique pour faire ton devoir envers le Père pour que l'on te remarque et si tu
donnes de l'argent aux pauvres fais le pour lui et en cachette.

Lorsque tu parles au Père, fait le seul et ne prononce pas beaucoup de paroles car le Père sait ce dont tu as
besoin avant toi.

Si tu jeun, garde un air joyeux et habille-toi bien, pour ne pas montrer que tu jeunes et seul le Père, qui est
là dans le secret, le saura. Ce que tu fais en secret, il te récompensera.

N'amasse pas de richesses matérielles dans ce monde où tout est éphémères en laissant les pauvres 
mourrir dans la misères mais amasse tes bienfaits dans le Ciel où tout est éternel.

Les yeux en bon état, tu vois clair, sinon tu es dans l'obscurité totale. Si donc, la lumière qui est en toi, n'est
qu'obscurité, comme ton âme est noire !

Personne ne peut servir le Père et les richesses terrestres, car il haïra, méprisera l'un et aimera l'autre.

La vie de tous est importante pour le Père, et celui qui ne s'inquiête pas du sort de son voisin dans la
misère, ne prolonge pas sa vie dans son Royaume, il n'y entrera pas !

Je vous dis ce que vous pouvez faire mais vous ne me croyez pas et ne changez pas votre façon de penser et
d'agir. C'est pour cela que vous m'entrerez pas dans mon Royaume et je le donnerais à ceux qui font ce que
mon Père leur demande. Tous les humains y sont invités mais peu sont élu de part leur esprit de rebeillons
et leurs actions qui ne sont pas saines.



Je te recommande d'aimer ton Père qui est dans les Cieux de tout ton coeur, de tout ton âme, de tout ton
esprit...  De  tout  ton être  !  D'aimer  les  autres  comme tu  dois  aussi  t'aimer pour  t'être  respectable  et
respectable aux yeux du Père. Pratique les lois de Moïse : les 10 commandements.

N'imite pas ces beaux parleurs qui prêchent les lois mais ne les mettent pas en pratique eux-mêmes, ce
n'est que pour te mettre de lourds fardeaux sur tes épaules. Ils ne vous aident en rien et profitent pour
devenir riches et puissants et que tous les remarquent.

Les plus grands doivent savoir servir les autres avant tout, car celui qui s'élévera de lui-même sera abaissé
par le Père des Cieux et celui qui s'est servir sera élevé par le Père. Malheur à ceux qui se déclarent grands.
Hypocrites ! Car vous fermez la porte du Royaume des Cieux, et au bien-être sur terre à ceux qui le désire.
Au Royaume de mon Père, vous n'y entrerez pas et vous recevrez mon courroux ! Car je vois la misère que
vous engendrée à mes enfants !

Le Père jugeras les hommes selon leurs erreurs comissent ou non.

Ne donnes pas tes dons qui te viennent du Père aux hypocrites car ils en profitent et te dénigrent ensuite.

Tout homme sincère reçoit du Père ce qu'il Lui demande, Il lui donne de bonnes choses car il a fait aux
autres ce qu'il aime qu'on lui fasse et que le Père approuve.

Le chemin qui mène à la vie éternelle semble plus léger lorsque l'on comprend et pratique ce que Jésus,
nous a enseigné, mais peu nombreux sont ceux qui y arrivent.

Les faux prophètes paraissent bons mais ils sont féroces en eux et vous les reconnaitrez à leurs actions, car
ils font de mauvaises choses.

Seuls les intelligents de coeur qui font ce que veut le Père entreront dans son Royaume, des personnes sur
qui l'ont peu compter et solides dans leur foi.

Ne craignez pas les hommes méchants, ils peuvent tuer le corps mais ne peuvent tuer l'âme, ni l'esprit mais
eux qu'ils craignent hardiment le Père des Cieux, qui peut détruire leur corps mais aussi leur âme et leur
esprit dans le tourment éternel. Car ses enfants comptent beaucoup pour le Père.

Celui qui n'a pas peur de proclamer appartenir à Jésus, celui-là, Jésus le reconnaitra devant son Père.

Jésus dit:  " Je ne suis  pas venu apporter la paix durant votre vie,  mais l'épée de la justice. Suivez-moi
jusqu'au bout des épreuves et vous aurez la vie éternelle."

Jésus dit merci à son Père d'avoir révélé aux petits ce qui est caché aux sages et aux gens cultivés.

"Venez à moi, vous qui peignez, je vous donne mes bienfaits, votre fardeau vous sera plus léger. Ecoutez ce
que je vous dis et vous trouverez le chemin de la vie éternelle."

Je vous ai envoyé des Prophètes, des sages et des hommes instruits, vous les avaient tués et vous en tuerez
d'autres, vous en frapperez d'autres encore. c'est pour cela que retombera sur vous mon courroux mérité
pour tous vos meurtres de ces innocents, qui ont été commis depuis le meurtre d'Abel le Juste, jusqu'au
dernier. Ce courroux retombera sur les gens d'aujourd'hui et vous ne me verrez plus, jusqu'à ce que vous
disiez en ce jour-là "Que Dieu bénisse Celui qui vient au Nom de Jésus!"

Ceux qui parlent contre l'Esprit-Saint du Père ne recevront aucun pardon, ni dans le temps présent, ni dans
les temps à venir.



Les enfants du Père sont bons et tirent de bonnes choses qui viennent de leur coeur.

Les choses inutiles que certains disent, ils en auront à en rendre compte au jour du jugement du Père, car
c'est aussi d'après leurs paroles qu'ils seront jugés et déclarés, coupables ou non.

Les  personnes  infidèles  au  Père  demande  des  miracles  comme  preuves  et  posent  beaucoup  trop  de
questions indélicates. Aussi rien ne leur sera accordé, elles seront accusées car elles ne changent pas leur
conduite malsaine.

Si tu es pur en ton coeur, tu verras ton Père, si tu crées la paix autour de toi, le Père t'appelera: "Fils". Si tu
es persécuté parce que tu fais ce que le Père demande, son Royaume est aussi à toi et une très grande
récompense t'attend ! La terre et les cieux renaissent, unis dans le Père.

Jésus dit: "Je ne viens pas pour détruire la loi de Moïse, ni l'enseignement des Prophètes mais pour leur 
donner leur véritable sens. celui qui désobéit à cette loi et à ses enseignements et enseinge aux autres à 
l'imiter, sera le dernier dans mon Royaume."

" Celui qui y obéit et qui l'enseigne aux autres à l'imiter sera le premier dans mon Royaume, car il a obéit à
mon Père et le fait même mieux que le font les maîtres de la loi."

Ne tues pas : car tu seras jugé, tout homme qui se met en colère contre un autre sera jugé !

Si tu insultes quelqu'un se sera plus grave encore... Et celui qui traitera un enfant du Père de fou mérite les
plus grands des tourments de son esprit.

Fais  la  paix  avec  l'autre avant de présenter ta demande au Père.  Si  tu  es accusé au tribunal,  mets-toi
d'accord avec ton accusateur, pour qu'il ne te livre pas et que l'on ne te jette pas en prison. Car tu ne
sortiras que ta dette entièrement payées avant de rentrer dans le Royaume de mon Père.

Quand à ceux que mon Père trouve inutiles pour son Royaume, ils seront jetés dans l'obscurité où les pleurs
et tourments de misère seront leurs lots.

Le Royaume de Jésus est tout petit comme un germe, et il grandit, gonfle avec les années, les siècles et
devient le plus grand entre tout. Et tout le monde peut y entrer, si il fait ce que le Père lui demande.

Il est difficile à un homme riche et puissant d'entrer dans le Royaume de mon Père, car c'est impossible à un
homme de se sauver lui-même, mais au Père, tout est possible.

Tous ceux qui suivent le message de Jésus et le pratiquent recevront beaucoup plus et auront part à la vie
éternelle.

Ceux que l'on dit grands, aujourd'hui seront les derniers et beaucoup de gens laissés à la misère seront les
premiers.

Jésus dit:  "Un homme engage quelques personnes pour 1 pièce d'argent  par  jour  et  plus tard engage
d'autres pour le même salaire et plusieurs fois au cours de la journée, il engage des hommes pour travailler
dans ses  champs.  Entre-temps  en fin  d'après-midi,  il  voit  des  gens sans  travail  que personne ne veut
engager  et  lui  les  engage.  Au  soir,  il  dit  à  tous  les  travailleurs,  je  vais  vous  donner  votre  salaire  en



commençant par payer ceux qui étaient arrivés en dernier. Ils reçurent 1 pièces d'argent. Alors les premiers
pensèrent: on va avoir plus ! Mais ils reçurent 1 pièce d'argent. Aussi, ils en furent indignés: travailler si dur,
même plus que les derniers et recevoir si peu. L'employeur leur dit: vous étiez d'accord pour travailler pour
1 pièce d'argent donc je ne vous ai pas volés ! Prenez votre salaire et allez vous en ! Car je fais ce que je
veux de mon argent. Vous êtes jaloux de ma bonté !

A la fin des temps, en ce jour-là, les fidèles compagnons de Jésus, enlèveront de son Royaume, ceux qui font
tomber les autres  dans l'erreur et  ceux qui  commentent le  mal.  Ils  seront  dans une grande peine,  un
tourment éternel de par leurs actes et souffriront. Et ceux qui font ce que le Père leur demande, seront les
bienheureux élus.

En ces temps-là de la fin, beaucoup viendront en disant : "je suis le messie attendu" et ils tromperont les
gens.

On parlera alors, de guerres proches ou lointaines mais ne vous laissez pas effrayer: car cela doit arriver.
Mais ce ne sera pas encore la fin de ce monde. Guerre : pays contre pays, famines, tremblements de terre
dans beaucoup de régions, innodations, etc. Ce sont des signes de douleurs d'enfantements du nouveau
monde.

On livrera les enfants du Père pour les mettre à mort et on les haïra à cause du consolateur. Beaucoup
perdront la foi, et ils se trahiront les uns les autres et se haïront entre eux.

Beaucoup de faux prophètes produiront de grands signes et des miracles et tromperont les gens.

Le mal se répandra alors, à toute la terre et l'amour se refroidira mais celui qui tiendra bon jusqu'au bout
aura la vie sauve... La vie éternelle.

Cette bonne nouvelle du Royaume de Jésus qui est là, sera annoncée à tous les peuples et alors viendra la
fin du mal de l'ancien monde.

Vous verrez en ce jour-là, celui qui est une abomination, fuyez devant lui. Quel mahoeur se sera pour les
femmes enceintes et qui allaitent.

Priez Dieu, que cela ne se passe pas en hiver ou le jour de repos car la souffrance sera plus terrible que
toutes celles qu'il y a eu depuis le commencement du monde et qu'il n'y en aura plus. Si le Père n'avait pas
décidé de diminuer le nombre de ces jours-là, sinon personnes ne pourrait y survivre. le Père a choisi des
hommes, ses élus, aussi a-t-il diminué le nombre de ces jours-là.

Comme l'éclair brille à travers le ciel de l'est à l'ouest, ainsi viendra le consolateur où que soit le cadavre, là
se rassembleront les vautours.

Après la souffrance, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa clarté, les étoiles tomberont du ciel et
les puissances des cieux trembleront.

Alors le signe du Consolateur apparaitra dans le ciel. La trompette sonnera et des anges viendront des 4
côtés de la terre, ils ressembleront les fidèles au Père. Le ciel et la terre disparaitront...Pour s'unir en un
Royaume de Jésus.

Le Consolateur se fera entendre et le Père seul connait le jour et l'heure. Tout se passera comme au jour de
Noë, l'un sera invité et l'autre laissé.

Soyez donc vigilants et veillez ! Tenez-vous prés ! Car le Consolateur viendra à l'heure que vous n'y pensez



pas et soyez occupés à faire ce que votre Père vous demande. Gardez bien votre foi en bouclier jusqu'au
bout et les bienfaits du Père, vous seront remis selon vos capacités, et si vous ne faites rien pour les faire
fuctifier, il vous enlevera ces dons et le donnera à celui qui a su les faire fructifier. Tout homme qui a, il
donnera davantage, et il sera dans l'abondance mais ceux qui n'ont rien de bon, il leur enlèvera même le
peu qu'ils ont.

Lorsque le Consolateur sera là, il dira à ceux qui sont à sa droite...

"Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, et recevez le Royaume qui a été préparez pour vous depuis la
création du monde, car vous m'avez nourri lorsque j'avais faim, vous m'avez abreuvez lorsque j'avais soif,
vous m'avez accueilli même étranger, vous m'avez vêtu lorsque j'étais nu. vous m'avez soigné lorsque j'étais
malade. Vous m'avez visitez en prison parce que je croyais au Père.

Chaque fois, que vous avez fait tout cela pour ceux qui étaient dans le besoin, c'est à moi que vous l'avez
fait. Vous êtes justes et aurez la vie éternelle.

Et pour ceux à sa gauche, il dit: "Toutes les fois que vous avez refusez de faire cela à ceux dans le besoin, et 
au contraire, fait le mal contre eux. C'est à moi que vous l'avez fait. Vous avez mon courroux éternel.

Toi qui vit dans l'obscurité, tu verras une grande lumière apparaître et le Royaume approchait de toi, et la
bonne nouvelle proclamée.

Si tu es pauvre, le Royaume est pour toi, une bénédiction. Si tu es triste, le Père te consoleras. Si tu es doux,
tu  recevras  la  terre  promise  par  ton  Père  en  héritage.  Si  tu  pratiques  ce  que  te  demande le  Père,  il
t'accordera  ce  que  tu  désires  pleinement.  Si  tu  es  compatissant  et  aimant  pour  les  autres,  le  Père
t'aimera...Pour l'éternité !


