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Salue ton frère avec un beau sourire, un sourire sincère !  

Toute cette joie est l’œuvre du Seigneur Jésus à la croix. Il a renversé le mur de séparation, 

rapproché les hommes et a mis l’amour dans leur cœur. Il est merveilleux ! Pendant que tu 

écoutes les témoignages, s’ils correspondent à l’un de tes besoins, saisis-les en disant à Dieu : 

j’ai vu un frère que tu as béni et exaucé. Bénis et exauce-moi. La Bible dit : « Elie était un 

homme de la même nature que nous… » C’est un encouragement pour que tu saches qu’un 

homme comme toi à servi Dieu et que Dieu l’a béni, qu’un homme comme toi a invoqué Dieu 

et que Dieu a agi selon les paroles qui étaient sorties de la bouche de ce dernier. 

Dis : 

 Je proclame qu’Elie était un homme de la même nature que moi ! 

Vois-tu comment Dieu t’encourage ? Il te dit : « Ne crains pas, ne doute pas et ne te méprise 

pas. Elie était comme toi et il a opéré des miracles ; toi aussi tu peux le faire ». 

Que le Seigneur te bénisse ! Qu’Il enlève le voile qui te bouche les oreilles ! Qu’Il permette 

que tu regardes et voies, que tu écoutes, que tu entendes et comprennes ! Que la révélation te 

délivre ! 

Dis :  

 Jésus sauve, guérit, restaure ! Il revient bientôt ! 

La Bible dit que nous connaissons en partie. Il y a la connaissance des choses du passé et aussi 

la connaissance des choses à venir.  

Un jour, j’ai pris ma Bible en me disant : Il faut que je médite sur Genèse 1 : 1 qui dit : «  Au 

comment Dieu créa les cieux et la terre. » Je me suis dit : « Il faut que je connaisse les choses 

de la création ». Dieu m’a parlé et m’a demandé d’arrêter cette étude. Il m’a dit qu’Il a caché 

les choses du passé à l’homme et qu’Il n’a révélé que ce qui est utile à son salut. Il m’a dit 

qu’Il a encouragé tous  les hommes à rechercher la connaissance du monde à venir. Il a ajouté 

que si une personne est préoccupée à connaitre les choses à venir, Il les lui fera connaître, 

même s’il faut qu’Il emmène cette personne au  paradis, comme Il l’a fait pour l’apôtre Paul. 

Il a expliqué qu’au sujet de la connaissance des choses du passé, Il anéantit la sagesse des sages 

et qu’Il a détruit l’intelligence des intelligents. Il dit m’a dit : ‘‘ Cherche la connaissance des 

choses à venir’’. Quand tu es un enfant de Dieu, sais-tu comment toutes ces choses vont finir ? 

Combat le matin, combat à midi, combat le soir, combat la nuit. Tu te demandes : ce rythme 

va-t ’il continuer ainsi ?  

Dieu a engagé le processus de rédemption de l’humanité. Dieu a un plan qui prévoit la 

restauration de toute l’intelligence de la race divine. L’homme fait partie de la race divine. 

Chaque enfant de Dieu doit savoir qu’il y a un jour prévu pour la fin de tous les systèmes. Il y 
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a un jour prévu pour l’entrée des fils de Dieu dans le règne de leur Père. Les enfants de Dieu 

vont entrer dans le règne de leur Père. Tous les prophètes ont prophétisé ce jour.  

Zacharie 14 : 1-7  « Voici, le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au 

milieu de toi. (  ...)  Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des oliviers, qui est vis-

à-vis de Jérusalem, du côté de l'orient; la montagne des oliviers se fendra par le milieu, à 

l'orient et à l'occident, et il se formera une très grande vallée: une moitié de la montagne 

reculera vers le septentrion, et une moitié vers le midi. Vous fuirez alors dans la vallée de mes 

montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Atzel; vous fuirez comme vous avez 

fui devant le tremblement de terre, au temps d'Ozias, roi de Juda. Et l'Éternel, mon Dieu, 

viendra, et tous ses saints avec lui.  En ce jour-là, il n'y aura point de lumière; il y aura du 

froid et de la glace. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit; 

Mais vers le soir la lumière paraîtra. » 

 Cette parole de l’Écriture fait partie du combat. Il y a des démons qui s’enfuient par le simple 

fait que nous faisons référence à cette parole. Il y a un jour qu’on appelle le jour de l’Éternel, 

quand le Fils de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ reviendra. C’est ce qu’on appelle la seconde 

venue de Christ. Ce jour-là, il posera Ses pieds sur la Montagne des Oliviers. Ce jour arrive ! 

Un jour d’obscurité, d’angoisse, de terreur. Il dit que ses pieds se poseront en ce jour sur la 

montagne des oliviers, vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l’Orient. Cette montagne se fendra 

par le milieu à l’Orient et à l’Occident et formera une grande vallée, …  

Apocalypse 19 : 11-21 « Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le 

montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice (….) afin de manger la 

chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de 

ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Et je vis la bête, et 

les rois de la terre, et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui était assis sur 

le cheval et à son armée. » 

2 Pierre 3 :1-12 «Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et 

dans l'autre je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence (…) Le jour 

du Seigneur viendra comme un voleur; en ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments 

embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque 

donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre 

conduite et votre piété,  tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause 

duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront! »   

Jean 6 : 40 «La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie 

éternelle; et je le ressusciterai au dernier jour. »  

1 Corinthiens 15 : 42-44 « Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé 

corruptible; il ressuscite incorruptible;  il est semé méprisable, il ressuscite glorieux; il est 
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semé infirme, il ressuscite plein de force; il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. 

S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. » 

1 Corinthiens 15 : 51-55 « Voici, je vous dis un mystère: nous ne mourrons pas tous, mais 

tous nous serons changés, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette 

sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons changés. Car il faut 

que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. 

Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu 

l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite: La mort a été engloutie dans la 

victoire. O mort, où est ta victoire? O mort, où est ton aiguillon?  L'aiguillon de la mort, c'est 

le péché; et la puissance du péché, c'est la loi » 

Frères bien aimés, vous recevrez des corps immortels, des corps incorruptibles, la connaissance 

parfaite de notre Père, car il est écrit dans 1 Corinthiens 13 :.12 « Aujourd'hui nous voyons au 

moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face; aujourd'hui 

je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu ».  

Le Seigneur nous a promis la connaissance du monde à venir. Il nous a caché la connaissance 

du monde passé. Nous avons certaines notions pour maintenant, comme le principe de la 

malédiction. Dieu dit que quand Il maudit et juge le péché, Il nous juge sur trois et quatre 

générations. Les enfants portent le jugement de tous les péchés des parents. C’est une 

connaissance qui ne doit pas échapper à ceux qui intercèdent. 

Dans Exode 34 :5-7 « L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui, et proclama 

le nom de l'Éternel.  Et l'Éternel passa devant lui, et s'écria: L'Éternel, l'Éternel, Dieu 

miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son 

amour jusqu'à mille générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne 

tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les 

enfants des enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération! » 

Quand Dieu maudit, Il maudit jusqu'à la quatrième génération. Si tes parents n’ont jamais 

péché, tu n’as pas de problèmes ; mais si tu reconnais que ce sont des ivrognes et des idolâtres, 

des meurtriers, des hommes violents, toi, tes enfants et petits-enfants porterez le jugement lié 

à ces péchés. C'est le principe de la malédiction, qu’il ne faut pas ignorer.  

Que personne ne te séduise en utilisant le passage de 2 Corinthiens 5 : 17 qui dit : « Si 

quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées ; voici, 

toutes choses sont devenues nouvelles » pour affirmer que quand une personne est en Christ, 

elle n’a plus de compte à rendre. Ce verset  est en réalité mal interprété, parce que lorsque la 

Bible parle des choses anciennes, il s’agit des péchés que les hommes commettent. C’est pour 

cette raison que Paul dit dans Éphésiens 5 :6 que la colère de Dieu vient sur les fils de la 

rébellion. L’apôtre enseigne que quand tu donnes ta vie à Jésus, ces péchés que tu commettais 

doivent s’arrêter. Quand on évolue plus bas, il dit que Christ a mis en nous la parole de la 
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réconciliation, car il est dit que Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. La 

notion du péché revient là, parce que c’est de cela qu’il s’agit dans le texte. Dans le principe 

de la bénédiction, lorsque Dieu bénit un homme qu’il aime, Il étend cet amour jusqu’à mille 

générations. Il y a des preuves dans la Bible : Salamon avait péché ; mais Dieu l'a gardé sur le 

trône d’Israël à cause de la bénédiction qu’il avait accordée à son père David. La multitude de 

ses femmes l’avait emmené à adorer tout ce qu’on appelle idoles. Il est vrai que dans sa 

vieillesse, il est revenu à Dieu et a beaucoup regretté. Il dit dans ecclésiaste qu’il a haï la vie.   

Frère bien aimé, tu iras au ciel. La fin de tous ces combats, c’est la vie éternelle avec ton Père. 

Quand Jésus déchirera le ciel et dira : ça suffit ! Au jour du jugement, tu ne seras pas jugé ; tu 

seras récompensé. Le Seigneur va essuyer tes larmes. Un feu accueillera les rebelles. Il faut 

l’annoncer aux nations. Jésus revient bientôt. Ce ne sera pas un phénomène invisible. C’est 

pour cette raison qu’Il parle du mont des oliviers.  Jésus va descendre avec Ses saints. Il revient 

avec Ses saints, parce que la guerre d’Armageddon aura lieu après les noces, où Jésus décidera 

avec Ses enfants d’aller sur la terre pour mettre fin à tout système. Si tu es ennemi de Jésus, 

malheur à toi. Si  tu es un être humain, prie que tu ne voies pas ce jour en songe. Ne rêve jamais 

que les gens montaient au ciel et que tu n’étais pas parmi ceux qui furent enlevés. Fais tout 

pour ne pas rater ce jour. Notre combat ne s’arrête pas ici. Ce n’est pas un combat pour manger 

le ‘‘placcali’’ ;  c’est un combat plutôt pour posséder nos bénédictions, pendant que nous 

avançons dans la gloire. Il y a une vie que Dieu veut que nous vivions en tant que membres de 

l’église. C’est une vie où il y a le miel et toutes les autres choses. On retrouve tout dans l’église. 

La vie de l’église est comme la vie à Canaan. Ceux qui vivent dans le péché peuvent mourir 

de faim même étant à Canaan. Quand les enfants d’Israël ont commencé à commettre le péché 

dans la terre promise, Dieu leur a envoyé la famine et la sécheresse, au point où les femmes 

mangeaient leurs  propres enfants.  

Le premier adversaire à combattre, c’est le monde. La Bible dit ; ‘‘N’aimez pas le monde’’. 

Tu dois mettre le  monde sous tes pieds, le froisser et dire : c’est fini, je ne vais plus t’aimer. 

Quand tu aimes le monde, tu deviens ennemi du Père. Dieu n’a pas caché les choses à venir. Il 

faut que chacun connaisse les choses à venir pour mieux se préparer.  

Le monde, c’est l'ensemble de la communauté des hommes sans Dieu. Ce n’est ni la mer, ni le 

soleil,  ni les étoiles ; c’est l'ensemble  des hommes rebelles, sans Dieu. Ils ont leurs choses qui 

font leur joie, leur bonheur, leur sagesse, leur analyse, leurs proverbes, leurs maximes. Toi, tu 

as ta Bible. Eux, ils ont leur bible. Tu as le Seigneur Jésus. Eux, ils ont leurs idoles. Toi tu as 

la joie de Dieu. Ils ont la joie de la bière. Ils fument quand ils ont les soucis. Toi, quand tu as 

des soucis, tu lèves tes mains et invoques ton Père. C’est deux choses sont différentes : le 

monde et ton Père. 

Dieu dit : n’aimez pas le monde, celui qui aime le monde est ennemi du Père ! Le monde est 

le premier  ennemi. Fais sortir le monde de ton cœur, ce soir. Avant de chasser les idoles de la 
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famille, il faut chasser le monde de ton cœur. Le désir d’être comme les autres païens : le désir 

de te marier comme eux,  sans dot ; etc. 

J’enseignais sur la guérison intérieure et un frère a dit qu’il n’a jamais dit à une personne : «  je 

t’aime ! ». Les frères étaient étonnés, car c’était un frère qui avait déjà dépassé la soixantaine. 

Et un autre frère a dit : ne soyez pas étonnés, car dans le monde, deux personnes peuvent se 

marier sans même se dire : «  je t’aime !». Ils peuvent dire tout simplement : je veux t’épouser. 

Une jeune fille m’a dit qu’elle ne connaissait pas le nom de son père. Sa mère avait rencontré 

son père dans une gare routière. La même nuit, ils ont couché ensemble, et elle a été conçue. 

Sa mère n’avait même pas demandé le nom de ce dernier. Dans ce genre de situation, il y a un 

vide psychologique dans l’esprit, que personne ne peut combler. 

Dis : 

 Seigneur, je t’aime ! Je refuse le monde. c’est Toi que je suis.  

 Cette parole qui annonce ton règne, je l’ai entendue, je l’ai comprise. Je ne vivrai pas 

la vanité ! 

Rassure-toi que ton cœur s’est détaché de la musique mondaine, des films mondains, de la 

mode. Enlève ton esprit sur tout ce qui attire les hommes dans le monde : les amis mondains. 

Il y a des frères qui sont à l’aise avec les païens et non avec les frères. Quand ils sont avec les 

frères ils ont la bouche fermée, mais avec les païens, ils bavardent. 

Ôte de ton cœur l’amour des choses qui sont dans le monde : les querelles, les jalousies, 

l’orgueil de la vie. Une femme m’avait dit qu’elle avait acheté une robe à cinq cent mille francs, 

et qu’elle voulait être la seule personne à la porter. Elle s’était rendue à une fête, portant la 

robe en question. À l’entrée de la salle de fête, elle a aperçu une autre personne qui portait la 

même robe. Elle est rentrée à la maison pour se changer, parce qu’elle voulait être la seule 

personne qui porte cette robe : c’est cela l’orgueil de la vie. 

Si tu n’as pas d’argent, manges ce que tu peux. Prends une chambre proportionnelle à ton 

revenu. Si tu as cinquante mille francs de salaire, prends une chambre en bois de cinq mille 

francs et Dieu te bénira. Mais si tu prends une chambre de cent mille et demande aux frères de 

te t’aider, tu commets l’orgueil de la vie. Il est écrit dans Proverbes12 : 9 : «  Mieux vaut être 

de condition humble et avoir un serviteur que de faire le glorieux et de manquer du pain. » 

Quand  nous sommes arrivés en Côte d’Ivoire, il y avait moi, Colette et Gracielle. Nous 

travaillions, lavions les assiettes, chacun apportait son aide dans les tâches ménagères comme 

il pouvait. Un jour, les gens du quartier m’ont vu sécher les habits, ils se sont posé la question : 

c’est quoi ça? Pour nous, c’était une chose normale. Dans le quartier où nous habitions, il avait 

un homme qui habitait une chambre avec son épouse, leurs enfants et une servante. Ils étaient 

six, vivant dans cette chambre. 
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Quand tu as un niveau de vie sociale faible, tu n’as pas besoin de beaucoup de charges ; cela 

fait augmenter tes soucis. Quand cet esprit t'habite, cette manière de voir les choses fait de toi 

un ennemi de Dieu. Vous savez, le premier commandement, c’est d’aimer le Seigneur de toute 

sa pensée, de toute sa force et de toute son âme ; si bien que quand tu t’attaches à ces valeurs 

mondaines, tu as déjà perdu ton ami qui te donnes les victoires dans les batailles. Il est écrit : 

si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Mais si nous l’avons chassé de notre vie par 

l’amour du monde, qui combattra pour nous dans les batailles ? Parle-Lui sincèrement ! Place-

Le sur le trône ! (Commence à prier) 

Tiens-toi debout, et continue à te donner à Jésus. Dis-Lui tout ce que tu peux dire à quelqu'un 

pour lui dire que tu l’aimes. Dis-Lui que tu es là ! 

Il y a des gens qui peuvent s’asseoir devant l’écran de la télévision, regardant toutes sortes 

d’émissions, jusqu’à s’endormir devant la télévision ; c’est l’amour des choses qui sont dans 

le monde. Il y a des gens qui prennent part à toutes les réunions de la famille et qui manquent 

aussi  les réunions  importantes de l’église. Il y a des gens qui ne peuvent se réjouir que quand 

il y a de l’argent dans leur poche ; c’est l’amour du monde et des choses qui sont dans le monde.  

Consacre tes moments de communion avec Dieu. Prenons l’engagement que quand  nous 

seront devant Dieu, si le téléphone sonne, nous achèverons d’abord la prière avant de prendre 

l’appel. Prie que si tu vas à une réunion d’adoration, tu consacreras toutes les deux heures à 

adorer Dieu sans te distraire avec ton téléphone, car ces attitudes diluent la qualité de 

l’adoration. C’est le Saint-Esprit qui demande que nos rencontres  soient sanctifiées, que les 

choses du monde ne troublent pas la communion avec Dieu. 

Dis merci à Jésus. Il nous a exaucés et pardonnés. Il est maintenant sur le trône.  

Dis :  

 Au Nom de Jésus, je reconnais que je suis moi-même parfois allé chez les marabouts ; 

mais je l’ai regretté. Je ne veux plus y aller. Tous les esprits méchants qui sont derrière 

les masques, les vodous, etc., je déclare que ma famille et moi n’avons pas besoin de 

vous. Votre jugement est déclaré car il est écrit dans Jérémie 10 : 11 « Les dieux qui 

n'ont point fait les cieux et la terre disparaîtront de la terre et de dessous les cieux. » 

 Le Seigneur Éternel a déclaré que vous êtes brisés, anéantis, vomis ! Que les familles 

vous jettent dehors ! (Continue à prier) 

 Je proclame qu’il est écrit dans le livre du prophète Jérémie 10 :10 « Mais l'Éternel est 

Dieu en vérité, Il est un Dieu vivant et un roi éternel ; la terre tremble devant sa colère, 

et les nations ne supportent pas sa fureur. » (Continue à l’adorer car c’est Lui qui est 

grand) 
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Si tu ne connais pas le nom des faux dieux de ta famille, dis tout simplement : tous les dieux 

qui sont invoqués chez nous, qui ne sont pas de vrais dieux, qui n’ont pas créé le ciel. Ils 

sauront qu’il s’agit d’eux.  

Dis :  

 Au Nom de Jésus, nous délivrons tous les arbres, les cours d’eaux, les rochers, les 

montagnes que vous avez possédés ! Nous vous chassons ! Nous vous renversons ! 

(Continue à intercéder) 

 

 Nous récupérons toutes les forêts que vos démons ont possédées ! Nous bénissons 

chaque famille avec la force et la joie de vous chasser !(Continue à intercéder) 

 

 Je proclame qu’il est écrit dans 1 Corinthiens 15 : 44 : « S'il y a un corps animal, il y 

a aussi un corps spirituel. » Nous taillons en pièces tous les reptiles spirituels adorés, 

tous les animaux spirituels adorés ! 

 

 Je proclame que nous avons les armes spirituelles pour tailler en pièces les corps 

spirituels, pour tout détruire ! Tous les pythons, les lions, les serpents sont taillés en 

pièces ! 

 

 Au Nom de Jésus, nous bannissons, nous détruisons toutes les œuvres de satan, toutes 

les œuvres des esprits démoniaques agissant derrière les idoles, agissant sous le nom 

des idoles ! Nous les bannissons ! Nous les dispersons ! Nous délivrons les captifs ! 

Nous mettons fin à toutes les oppressions ! 

 

 Au Nom de Jésus, nous délivrons tous ceux qui entendent les voix des démons ! Nous 

délivrons tous ceux qui ont des visons démoniaques ! Nous libérons les captifs ! 

 

 Au Nom de Jésus, que les marabouts se convertissent ! Nous détruisons toute cette 

industrie ! Nous renversons tout afin qu’ils aillent au travail de la terre ! 

Désormais, tu ne dois rien craindre. Nous allons prophétiser contre les adversaires parce qu’on 

vient de détruire les armées des ténèbres. 

La Parole de Dieu dit dans Esaïe 8 : 9-10 « Poussez des cris de guerre, peuples ! Et vous serez 

brisés ; Prêtez l'oreille, vous tous qui habitez au loin ! Préparez-vous au combat, et vous serez 

brisés ; préparez-vous au combat, et vous serez brisés. Formez des projets, et ils seront 

anéantis ; donnez des ordres, et ils seront sans effet : car Dieu est avec nous. » 

Tu dois savoir que tu as atteint un niveau de combat où tu n’as plus besoin de te cacher face à 

l’ennemi. Laisse-le venir à toi, s’il le veut.  
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Dis :  

 Esprit impur, mensonge des idoles, écoutez la parole de mon Père : Poussez des cris de 

guerre vous qui êtes mes ennemis, et vous serez brisés ! Prêtez l'oreille, vous tous qui 

habitez au loin, tous les démons derrière les idoles : Préparez-vous au combat, et vous 

serez brisés !Formez des projets, et ils seront anéantis. Donnez des ordres, et ils seront 

sans effet ! 

 

 Je proclame que cela s’accomplira le jour, la nuit, au champ, à la maison, en ville, au 

village et partout, car notre Dieu est avec nous ! (Prions en langues) 

 

 Au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, nous balayons toutes les ordures ! 

Nous les emballons, nous les accrochons au cou de chaque idole et nous leur disons de 

ne plus revenir ! Que rien d’impur ne reste au village, dans la maison, dans la famille ! 

Que tout ce qui est souillé : les maladies, les échecs, les malédictions, les envoûtements 

suivent ceux qui les ont envoyés !  

 

Amen ! 

Garde le calme pendant une minute. Dieu est sur le trône. S’Il est pour nous, qui sera contre 

nous ? 

Pour renverser les principautés personnelles, il faut renverser tous les péchés qui veulent rester 

dans ta vie. Tu as cru au Seigneur Jésus, mais il y a certains péchés qui sont restés dans ta vie. 

On les appelle les idoles. Si tu les renverses, la gloire de Dieu éclate dans ta vie. 

Pour renverser les principautés de la famille, on s’identifie à nos frères qui sont encore dans le 

monde, on demande à Dieu de pardonner leurs péchés et de leur donner la sagesse et 

l’intelligence pour comprendre qu’Il est le vrai Dieu qui a créé le ciel et la terre et, enfin, on 

renverse les idoles. 

Dieu a travaillé ce soir. 

Le Seigneur a aimé qu’on rappelle qu’Il revient parce que l'un des objectifs du monde est qu’on 

oublie le retour du Seigneur. Nous ne sommes pas tombés dans ce piège. Jésus reviens et Il va 

mener le dernier et le plus grand combat de la terre. Il est dit dans la Bible qu’une épée est 

sortie de Sa bouche. Nous aussi, de nos petites bouches, il y a des épées qui sortent mais nous 

ne les voyons pas. Quand tu dis : je brise ! Ta parole brise effectivement, mais tu ne le vois pas 

pourtant ; c’est ce qui se passe. 

Que le Seigneur protège cette joie que tu as ce soir. 

Merci Seigneur pour ce soir. Amen ! 


