
LE ROYAUME EST EN TOI !

Réjouis-toi ! De ce que ton nom soit inscrit dans le royaume du Père

car rien ne lui est caché.

Un espoir futur est une réalité d' aujourd' Hui. Cette réalité fait place

peu à peu pour ta vie de grandeur éternelle, c' est une certitude divine

Le spirituel prime sur le matériel, gloire aux réalités spirituelles et 

idéaux divins. Aboutir spirituellement est le vrai but de la vie humaine

car c' est une nouvelle donation de Dieu : Des valeurs morales et de 

dignité humaine. Celui qui a la foi a la clé du royaume, il y est dès à

présent : la foi sincère : c' est recevoir la filiation de la famille céleste

comme un don.

Jésus fait la part des choses bonnes ou mauvaises dans le coeur et la 

vie des hommes. L' homme doit vivre de ce que lui enseigne le 
Seigneur

il doit lui faire confiance et ne pas confondre le Seigneur avec des 

questions pièges.

L' homme doit adorer et servir seulement le Seigneur, lui rendre ce qui



lui appartient. Ce qui appartient au domaine de l' argent doit revenir

au domaine de l' argent.

Le Seigneur apporte beaucoup : 

- A ceux qui sont humbles, s' ils sont tristes, ils les consolent. 

- A ceux qui sont doux, la terre leur appartient.

- A ceux qui vivent selon la loi du Seigneur, ils seront récompensés.

- A ceux qui compatissent pour les autres, Dieu compatit pour eux.

- A ceux qui sont pur de coeur, ils le verront. 

- A ceux qui donnent la paix, ils seront ses enfants. 

- A ceux qui le servent et que l' on persécutent, le Royaume est à eux.

 

Ta foi est ton salut ! Montre l' exemple, montre ta foi pour qu' on 
la voit.

par tes bonnes actions. Alors ceux qui te verront, auront envie de 

connaître le Seigneur.

 

La loi des hommes pour la paix est une bonne chose, si elle est bien 
faite.



Il faut l' enseigner aux autres.

Pour entrer dans le Royaume, faites ce que Dieu demande :

° Si tu es en colère contre un autre, tu dois être jugé car celui qui 
injurie 

doit être sévèrement réprimandé. Celui qui dit : "fou" ou autre mérite

la désolation. Fais la paix avec l' autre avant de prier Dieu.

° Si tu es accusé demande pardon à l' autre qui est près de toi car il 
peut

te livrer et te mettre en prison et tu resteras jusque ta dette soit toute

payée.

° L' homme quittera son père et sa mère pour vivre avec sa femme et 
ils

formeront un seul être. Désirer la femme mariée est déjà un adultère.

° Renvoyer une femme fidèle et qu' elle rencontre un autre homme, 
par

votre faute, elle commet un adultère et l' homme aussi.

° Ne laisse aucune partie de ton corps t' entraîner au péché, tu risques

de perdre ta foi et ton salut. 

° Ne fait pas de serment sur ce qui vient des cieux, ni de la terre, ni sur



ta tête car tu ne peux rien y changer. Mais dis oui ou non : ce que tu 

ajoutes est démoniaque.

° Ne te venges pas, on peut vous voler ? Donnes ! Fais encore plus.

Si on veut t' obliger à faire quelque chose, sois prêt à en faire 
davantage.

Donne et prête à qui te le demande.

° Aime et prie pour tes ennemis qui te persécutent pour te montrer fils 
de

Dieu. 

° Tout revient à tout le monde sur cette terre. Dieu fait pleuvoir sur 
tout le

monde, entend- toi avec les autres.

° Ne te montres pas comme une vedette dans la pratique de ta foi, 
mais fais

le en cachette.

° Donne aux pauvres dans le secret.

° Prie le Seigneur, seul à seul avec lui. Le Père sait ce que tu vas lui 
demander

et il te l' accorde.

° Pardonne à l' autre le mal qu' il t' a fait.



° Jeûne dans le secret et montre toi comme d' habitude.

° Le matériel se dégrade et les voleurs les prennent, n' aie pas trop de 
désirs

en ce sens. Une valeur plus sûre, c' est ton âme, ton coeur et ce que 
Dieu

veut de toi. Sert Dieu et pas l' argent.

° Ne sois pas sombre mais ressemble à une lumière radieuse.

° Ne juge pas les gens pour ne pas être jugé de la même manière.

° Ne te fais pas de soucis : Dieu veille sur toi : aies la foi ! Il te 
demande juste

d' avoir une vie saine.

° Ne donne pas tes bontés à des malhonnêtes, ils en profitent et te 
briseront.

° Demande au Père, il te donnera, cherche la foi et tu trouveras, 
demande à

entrer dans son Royaume et tu y entreras.

° Fais aux autres ce que tu aimerais qu' ils te fassent.

° En 5 minutes, tu peux tout détruire, c' est pas difficile, mais 
construire sa 

propre vie dans la foi, cela est plus dur, alors tu feras quelque chose 



d' extraordinaire et de parfait.

On reconnaît les faux prophètes à leurs actions, ils ne font pas de 
bonnes

choses et cela ne tient pas la route.

Entrera dans le Royaume ceux qui font ce que Dieu demande rien d' 
autres.

Celui là a la vraie foi aux yeux de Dieu car il ne s' est pas laissé brisé 
par les

aléas de la vie. Ce sont les gens qui cherchent leur équilibre qui ont 
besoin

de Dieu. Il désire la bonté en chacun.

Dieu ne désire pas de gens triste :

On ne fait pas de neuf avec du vieux, on ne doit pas penser au passé 
ou alors

cela devient pire. Les nouveautés que Jésus nous apporte ne peuvent 
pas

coïncider avec une mentalité dépassée, cela ne servirait à rien ou 
seulement

à attirer des querelles. Adopte une mentalité, un raisonnement 
nouveau, et

garde-les pour la vie entière. Ne ferme pas ton coeur à l' amour et la 
vérité



du Seigneur. Tu recevras de grands bienfaits de lui.

 

Des gens découragés et fatigués : Jésus compatit avec eux car il y a 
peu de

gens pour les rendre plus stables, mais lui peut les aider.

N' aies pas peur des persécutions car Dieu est avec toi, ne crains pas 
se qui

tue le corps mais ne peut tuer ton âme. Ose dire que tu crois en lui et 
tiens

bon.

Tout ceci crée des conflits dans le monde car il faut aimer Dieu plus 
que tout.

Suivre l' enseignement de Jésus jusqu' au bout. Celui qui donne et un 
des

enfants de Dieu et sera récompensé.

Être heureux en gardant la foi en Jésus, avoir le repos : tout semble 
facile et

plus léger. L' aider à rassembler les personnes de bonne foi pour une 
vie stable

saine et équilibrée pour tous. Sans mauvaises pensées qui détruisent 
cet 

équilibre.



C' est ce qui sort de la bouche qui rend l' homme impur : car ça vient 
du coeur

mauvaises pensées, d' où mauvaises paroles, mauvaises actions.

Tu dois changer ton coeur et ta mentalité pour entrer dans le Royaume 
de Dieu.

Le plus grand au Royaume est le plus humble et celui qui reçoit celui 
ci, reçoit le

Seigneur.

Malheur à celui qui entraîne un humble dans le péché ! Ne méprise pas 
quelqu'un 

de humble, de pauvre, un petit.

Tu dois dire la faute qu' a commise l' autre mais seul avec lui, s' il t' 
écoute, tu 

l' auras gagné, sinon prend des témoins, et si il n' écoute pas laisse le 
tomber.

Si plusieurs personnes  prient au nom du Seigneur, ce qu' elles 
demandent

sera accordée.

Tu dois toujours accordé ton pardon, si l' autre se repentit 
sincèrement.

Les humbles, les doux et les bons de coeur auront tous la même chose 

dans le Royaume et ils seront les plus grands.



Tu dois changer intérieurement pour croire en Dieu. Il faut mieux dire 
non

en parole mais le faire malgré tout que de dire oui et ne pas le faire.

C' est à ceux-là que revient le Royaume.

Il y a des gens qui font tout pour qu' on les remarque et les honore, 
mais

ils mettent de lourds fardeaux sur le dos des petits " fais ceci, ne faite 
pas

cela " mais eux n' en font rien, ne fais pas comme eux.

Notre chef est Jésus et un seul maître "Dieu".

Le plus grand est comme un humble serviteur. Ceux qui veulent être 
appelés

grand, empêchent même les humbles d' accéder " au Royaume "

Ils prennent l' argent du peuple et pervertissent tout ceux qui veulent 
les

suivre. Ils ne jurent que par l' argent. Ils négligent la justice, la bonté 
et

la fidélité. Leur âme intérieure est remplie de leurs mauvais désirs.

Se sont des hypocrites et des mauvais.

Le mal se répand et l' amour refroidi, celui dont la foi est grande 
tiendra



jusqu' au bout et sera sauvé.

On doit toujours avoir en tête que Dieu peut venir et on sera bien 
content

d' être prêt à le recevoir aussi faut il oeuvrer pour le Seigneur.

Nous devons être sage et avoir une très grande dose de confiance, de 
foi

et la faire circuler pour recevoir en abondance.

- Donner à manger et à boire à celui qui à faim.

- Accueillir l' étranger.

- Habiller celui qui n' est pas vêtu.

- Soigner le malade  

- visité celui qui est en prison pour persécution au nom du Seigneur. 

- Être juste avec le petit.

Jésus est là avec nous jusque la fin des temps.

Que celui qui le veut : entend et voit !


