
Apocalypse Révélation de Jésus pour les derniers temps

“Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles et qui les gardent car le temps
est proche ! Grâce et paix à toi !

Tu as part aux grands événements du Royaume, ne crains point ! Je suis le premier et
le dernier, et le vivant aux siècles des siècles. Je tiens les clés de la mort et du repos
des morts.

Je connais tes oeuvres, ton travail et ta persévérance, je sais que tu peux supporter les
méchants, tu les as éprouvé. Tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t’es point
lassé, tu haïs le mal.

Je te donnerai à manger de l’arbre de vie qui est dans le Royaume de mon Père.

Je connais ton affliction et ta pauvreté (bien que tu sois riche d’une autre richesse) et
les calomnies de ceux qui se disent de moi, mais qui sont de la communauté de Satan.

Ne crains pas ce que tu vas souffrir (prison) et une difficulté durant 10 jours, mais
sois fidèle jusque la mort et je te donnerai la couronne de vie. Mais si tu es vainqueur,
tu n’auras pas à souffrir la seconde mort.

Je sais où tu demeures, c’est là qu’est terre de Satan. Tu retiens mon nom, et tu ne
renie pas ma foi.

Si tu es vainqueur, je te donnerai de la manne cachée et je te donnerai un caillou
blanc où il est inscrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n’est celui qui le
reçoit.

Je  connais  tes  bonnes  oeuvres,  ton  amour,  ta  foi,  ta  fidélité,  ta  constance  et  tes
dernières oeuvres plus nombreuses que les premières. Je te rendrais selon tes bonnes
oeuvres. 

Si tu es vainqueur et que tu gardes mes oeuvres jusque la fin, je te donnerai l’autorité
sur les Nations, je te donnerai l’Etoile du matin.

Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir. Veille, car sinon, je viendrais
te surprendre.

Si tu es vainqueur, tu seras vêtu de vêtements blancs et je n’effacerai pas ton nom du
livre de vie et je confesserais ton nom devant mon Père et ses Anges.

Tu as peu de puissance mais tu as gardé ma parole, tu n’as pas renié mon nom, je
mettrais devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer, les méchants se
prosterneront à tes pieds et ils reconnaitront que je t’ai aimé car tu as gardé la parole



de persévérance en moi, je te garderai à l’heure de la tentation qui va venir sur le
monde entier pour éprouver les habitants de la terre.

Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne.

Si tu vainqueur, je ferai de toi une colonne dans le Temple de mon Dieu et tu n’en
sortiras plus, j’écrirai sur toi le nom de mon Dieu, la Nouvelle Jérusalem qui descend
du ciel d’auprès de mon Dieu et mon nom nouveau.

Je me tiens à ta porte et je frappe, si tu entends ma voix et ouvre la porte, j’entrerai
chez toi, je souperai avec toi et toi avec moi.

Si tu es vainqueur, je te ferai asseoir avec moi sur le Trône comme moi. j’ai vaincu et
me suis assis avec mon Père sur son Trône, car tu es digne de recevoir la gloire,
l’honneur et la puissance. 

Si tu es vainqueur, tu recevras la source de l’eau de vie gratuitement, tu seras mon
enfant.”

Que la grâce du Seigneur soit avec toi !


