
Prions pour le Sauveur !

Persécuté et emprisonné injustement, il change la face du monde,
Aujourd'hui nous sommes dans l'angoisse. Le monde est en grande menace 
de guerre nucléaire et Jésus tranquillise les siens, ceux qui 
sont à sa suit il dit: «  n'ayez pas peur, ne vous démoralisez pas car la 
délivrance est proche. Je connais vos actions, votre labeur, votre endurance et 
que vous ne supportez pas les hommes qui ne font pas la justice pour la paix. 
Vous êtes endurants et supportez à cause de moi et vous êtes restés fidèles 
mais vous avez laissé votre amour pour  moi pour vous attacher aux péchés. 
Repentez-vous ! 
Ceux qui ce disent de moi sont mis à l'épreuve car certains ne le sont pas et ce 
sont des menteurs. Les vainqueurs qui n'aiment pas le mal qui se passe 
comme je ne l'aime pas resteront en vie dans le Royaume de Dieu, Mais avant 
vous serez jetés en prison et mis à mort, mais vous vivrez et je vous donnerais 
un nom, Je frapperai à votre porte, si tu entends ma voix et ouvre ta porte, 
j'entrerais dans ta maison et je prendrais le repas du soir avec toi et aux 
vainqueurs, ils régneront avec moi. »
Jésus victorieux pour la paix car une guerre entre deux pays fera beaucoup de 
morts pour que la justice soit rendu selon votre mérite et ne sera pas fait de 
mal aux justes. Les fidèles de Jésus morts pour la parole de Dieu demandent 
justice. Des tremblements de terre, des bombardements sont les signes du 
retour de Jésus.
Heureux: ceux qui sont avec Jésus, La lumière en ces jours pour savourer sa 
gloire et la venue du Royaume de Dieu par où la justice habitera,
Des choses accomplis gratuitement. Les vainqueurs hériteront de ces choses 
et Dieu les appellera fils et filles et nous rendrons heureux de suivre Jésus, Il 
sonde actuellement les cœurs pour voir si nous prenons part à la justice, en 
combattant avec courage et détermination.
Ceux qui croient en Jésus auront la bénédiction, la gloire, la sagesse, l'action 
de grâce, l'honneur et la puissance.
Seigneur que la force soit avec toi à tout jamais parce que tu guide les élus 
vers les sources d'eaux apaisantes de la vie et Dieu les consolera.
Père que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, 
oui vient Seigneur Jésus Amen !


