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destructions. 

Éternellement, Dieu, mon père remplit le cœur de tous les êtres 

humains d'amour, de ton merveilleux Amour. Car nous avons 

besoin d'amour et de connaissance de ton saint Royaume, pour 

continuer à avancer, pour continuer à exister, pour continuer à 

vivre. De nos jours, nous voyons des pays s’opposer les uns 

aux les autres, faire la course aux armements, mettre des 

moyens colossaux et considérables, dans des machines et 

engins de mort et de destruction. La question est de 

comprendre si l’être humain a réellement besoin de cela. Les 

pays et leurs habitants ont-ils vraiment besoin que leurs 

dirigeants investissent dans le secteur de l’armement alors que 

des besoins essentiels ne sont pas prodigués à leurs 

populations, ou que les dirigeants, « les grands de ce monde » 

peuvent faire davantage pour leurs administrés. 

De quoi ont-ils « les grands de ce monde » peur ? De qui ont-ils 

peur ? Et pourquoi font-ils tout cela ? L'homme n'a semble-t-il, 

toujours pas évolué, parce qu'il ne croit pas en Dieu et ses 

démons le rattrapent, il a peur de ses semblables, il a peur de 

ses frères, il a peur de ses sœurs, l'homme est toujours un loup 

pour l'homme. L'exterminateur de ses frères. Caïn, n'avait-il 

pas dit : suis-je le gardien de mon frère ? Frère qu’il avait tué. 

Nous en sommes toujours à ce stade. Car nous sommes  

toujours le meurtrier d'Abel. C'est pourquoi, plus que jamais, 

nous avons besoin de Dieu, nous avons besoin pour le salut de 

nos Frères et de nos sœurs, pour le salut de nos âmes de croire 

en Dieu. Parce que avec tous ces moyens de destructions, 

toutes ces technologies meurtrières, ces missiles, ces avions de 

guerres ultrasoniques à ogives nucléaires, les robots meurtriers, 

etc. La prochaine guerre mondiale sera la plus destructrice à 

l’échelle planétaire, du jamais vu. À cause des moyens 



colossaux et technologiques mis en œuvres, pour exterminer 

l'être humain, et la race humaine dans son intégralité. Les 

perspectives d'une nouvelle guerre mondiale sont effrayantes. 

On ne comprend décidément pas à quoi pensent « les grands 

de ce monde », pourquoi ne pas travailler ensemble, toutes les 

nations réunies, tous les peuples réunis, pour que la terre soit 

un havre de paix plutôt qu'une planète où règnent la 

destruction, la mort, et la pestilence. Nous sommes fatigués de 

marcher dans la sombre vallée de la mort. Pourquoi ne pas 

investir pour guérir et soigner, la Terre et ses habitants, plutôt 

que de semer la mort, avec des engins de mort. Heureusement 

dans le plan de Dieu, Jésus-Christ notre Sauveur, le Sauveur du 

monde reviendra rétablir toutes choses.  

Mais avant cela, des hommes s'entre-tueront, s'égorgeront, et 

se massacreront. ( Le Livre des révélations : Apocalypse ). Nous 

avons besoin de toutes les bonnes volontés, pour interpeller 

« les grands de la terre », les dirigeants de ce monde. Ceux qui 

décident de la vie des uns et des autres, ceux qui utilisent 

l'argent public pour l’armement et pour fabriquer ou acheter 

des engins de mort. Mais surtout, nous avons besoin de Dieu, 

afin qu'IL nous éclaire, afin qu'IL éloigne de nous le mal et les 

pensée maléfiques et destructeurs. Nous avons besoin que Dieu 

intervienne auprès des dirigeants de ce monde, qu'IL les 

inspirent et les remplissent d’amour, afin qu'ils pensent à la vie 

et non à la mort. Afin qu'ils aiment leurs prochains, comme 

eux-mêmes. Afin qu'ils pensent à l'avenir de la terre et de ses 

habitants. Afin qu'ils pensent à l'avenir de la terre et de tous ce 

qu'elle contient. Oui Dieu tout-puissant ! Éternel des armées, 

Seigneur du Seigneur des seigneurs ! Nous avons besoin de 

toi ! Nous avons besoin que tu infléchisses le cœur des 

puissants. Nous avons besoin que tu mettes dans leur cœur, la 

compassion, la miséricorde, la sagesse, l’intelligence, et 

l'amour. L’amour pour toi Dieu tout-puissant et l’amour du 



prochain. Nous avons besoin que tu mettes dans leur esprit des 

pensées pour tous les habitants de la terre, ainsi que pour nos 

descendances. Nous avons besoin que tu éloignes de nous, le 

mal. Que tu ne nous soumettes, pas à la tentation, mais au 

contraire, que tu nous délivres du mal. Car toi seul le peu. Nous 

avons besoin, que tu nous délivres de l'inconscience de nos 

dirigeants ( Sciences sans conscience, ne sont que ruines et 

drames, ruines et larmes). Que tu nous délivres des pensées 

maléfiques, qui les habitent ( les dirigeants de ce monde ). Que 

tu nous délivres des pensées de destruction qui les habitent. 

Que tu délivres, les habitants de la terre, de leurs mauvais 

dominateurs. Éternel des armées, Dieu tout-puissant, nous 

avons besoin que tu fasses venir ton fils, bien-aimé. Le 

Libérateur de nos frères et sœurs. Celui qui doit revenir, et 

conduire les nations. Et nous délivrer de toutes dominations 

maléfiques. Celui qui doit nous délivrer de tous ceux qui veulent 

intenter à nos vies. Nous avons besoin que tu  fasses venir ton 

fils, bien-aimé. Afin que son règne éternel de gloire, de beauté, 

et d'amour, qui dure éternellement, s'installent définitivement 

sur la terre. Et dans le cœur des habitants de la terre. Éternel 

des armées Seigneur, du Seigneur des seigneurs ! Nous avons 

besoin que ton règne infini de bonté, de gloire, d'amour, et de 

merveille, vienne rayonner sur la terre, et triompher de tout 

mal. Oui ! Éternel des armées ! Nous avons besoin, que Jésus-

Christ, Seigneur des seigneurs vienne ! Oui ! Nous avons 

besoin, que le Roi des rois, vienne régner sur la terre comme 

au ciel ! Nous avons besoin, Éternel des armées, que ton Saint 

Royaume vienne sur la Terre, de ton nouveau Ciel de la 

nouvelle Terre aussi nous avons besoin.  Qu’ ils viennent, au 

nom nouveau de Jésus-Christ, Seigneur des seigneurs, Roi des 

rois, aux siècles des siècles. Nous avons besoin que son nom 

nouveau, nous soit réveillé. Nous avons besoin que le Seigneur 

Jésus-Christ, ressuscité et vivant, revienne, dans sa gloire. Que 



ceux qui l'ont crucifié, le voient revenir dans toute sa gloire et 

dans toute sa puissance, car lui seul, est notre secours et notre 

Sauveur. En effet nous sommes arrivés à un moment de 

l'histoire où nous avons besoin que le Dieu tout-puissant 

d'Israël, L’éternel des armées le Dieu de notre père Abraham, le 

Dieu des chrétiens et des Juifs et des nations. Que le Dieu de 

toute la Création, et de toute la terre, vienne régner sur la terre 

comme au Ciel. Nous avons besoin que le triomphe de l'Éternel 

des armées, et son règne éternel, viennent sur la terre comme 

au Ciel. Que l'Éternel, se saisisse de sa grande puissance 

infinie, pour reprendre les rênes de la terre, pour exercer sa 

justice sur la terre, et anéantir définitivement tous ses ennemis, 

par la puissance et le nom et le sacrifice de notre Seigneur 

Jésus-Christ, ressuscité et vivant. Que cela s'accomplisse au 

nom de Jésus-Christ, ressuscité vivant. Qui a combattu et 

vaincu le mal, pour notre salut éternel, béni soit l'Éternel des 

armées, le Seigneur Jésus-Christ ressuscité, le seigneur Saint-

Esprit, aux siècles des siècles, AMEN ! Voilà ce que nous 

souhaitons pour la Terre et ses habitants. Nous voulons que le 

Seigneur L’Éternel des armées, le Seigneur Jésus-Christ 

ressuscité, que Seigneur Saint-Esprit viennent et interviennent 

sur la terre, dans leur gloire, dans leur puissance et dans leur 

règne éternel. Afin que tous les habitants de la terre soient 

délivrés de tout mal, aux siècles des siècles, au nom de Jésus-

Christ ressuscité et vivant, AMEN ! Toutefois nous avons besoin, 

que tous les habitants de la terre, prient Dieu. Aiment Dieu de 

toutes leurs forces et qu'ils se repentent véritablement, 

durablement, perpétuellement, de leurs péchés. Que les 

habitants de la Terre, retournent massivement et définitivement 

à Dieu. Car Dieu seul est notre seul secours. Et le seul recours 

pour ne pas mourir. Mais pour au contraire, par Jésus-Christ, 

qui est Dieu nous avons la vie éternelle. Par notre Seigneur et 

roi Jésus-Christ ressuscité et vivant, assis à la Saintes droite de 



l'Éternel des armées, aux siècles des siècles, nous avons la vie 

éternelle ! Frères ! Pour cela, nous devons vraiment nous 

réformer, nous devons réformer la nature humaine, ainsi que 

les modes de pensée purement humains, basés sur la mort et la 

destruction. Nous ne sommes plus à l'époque où l'homme de 

Cro-Magnon devait lutter pour sa survie, contre des tigres à 

dents de sabre. Aujourd'hui, aucune menace ne pèse sur 

l’homme et sa survie immédiate. Si ce n'est les menaces que 

l'homme lui-même créé, à cause de ses atavismes, et de son 

penchant pour la méchanceté, la destruction, la mort, et au 

mal. La seule solution c'est que Jésus-Christ revienne, mais 

aussi que l'homme ait de la considération pour Dieu Jésus-

Christ, L’ Éternel des armées, et le seigneur Saint-Esprit. C'est 

seulement en revenant au Seigneur, l'Éternel des armées, que 

l'homme trouvera une issue par rapport à son esclavage, aux 

dominations qui pèsent sur lui, et à la mort inscrite dans ses 

gènes. Seul Jésus-Christ Dieu Vivant, a été engendré, pour sa 

libération, finale et totale. Alors il est nécessaire pour l'homme 

de venir à Jésus-Christ Dieu, car celui qui trouve le Fils, trouve 

le Père. Le Fils est dans le Père et le Père est dans le Fils et le 

Saint-Esprit et en chacun d'eux ! C'est ce que nous avons 

acquis par l'intermédiaire de notre Seigneur, Jésus-Christ, par 

sa victoire sur la mort. Nous vivons en Jésus-Christ, venons à 

lui et invitons le à venir souper avec nous. À demeurer en nous, 

aux siècles des siècles, en son glorieux saint nom aux siècles 

des siècles ! AMEN ! 
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