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Vœux 2019 du site chrétien JCSR pour tous les êtres humains, pour
tous les chrétiens de France et de partout sur Terre.
Nous souhaitons à tous nos frères et sœurs de venir ou de revenir
massivement à Jésus-Christ Seigneur et Roi, en 2019. Ceux qui sont
déjà en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Roi, nous prions pour
eux afin que le Seigneur du Ciel et de la Terre les affermissent, afin
qu’ils croissent en Lui-seul.
Nous prions afin que la vie de nos frères et sœurs connaissent le plein
épanouissement en Jésus-Christ, Seigneur et Roi, afin qu’ils ne
manquent de rien. Car Le Seigneur, l’Éternel est le pourvoyeur de
toute chose, en 2019 comme en tous temps.
Nous prions afin que chacun considère la vie de son prochain comme
étant la chose la plus précieuse, nous prions afin que Dieu nous
délivre de la haine, de la violence, de l’intolérance, du meurtre, du
vol et de tous les péchés que le malin met en nous. Afin que nous
soutenions nos frères et sœurs affamés, affligés, malades, prisonniers
ou seuls.
Nous prions Dieu en 2019, afin qu’IL nous vienne en aide pour que
nous aimions nos frères et sœurs comme nous-mêmes. Afin de
partager avec eux le pain, les habits et nos demeures. Nous prions
Dieu, afin que nous partagions le pain avec ceux qui n’en ont pas.
Nous prions Dieu, afin que nous partagions les habits avec ceux qui
sont nus. Nous prions Dieu, afin que nous partagions nos maisons
avec ceux qui sont sans abri, sans toit pour dormir.
La vie humaine est précieuse pour Dieu, elle ne doit pas être
méprisée où que ce soit. Elle doit devenir précieuse pour nous aussi.
Et nous prions pour qu’en 2019, la vie de nos frères et sœurs soit plus
précieuse pour nous et aussi qu’elle soit préservée et défendue
partout sur la terre. Que ceux qui veulent intenter à nos vies, ne

puissent pas le faire, au nom Jésus-Christ Seigneur et Roi. Que ceux
qui veulent nuire aux enfants de l’Éternel des armées, ne puissent
pas le faire, au nom Jésus-Christ, Seigneur et Roi.
Qu’en 2019, Dieu nous gardent tous, afin que nous puissions le servir,
le louer et le glorifier, l’honorer, Lui seul : Le Père, le Fils et le SaintEsprit. Que 2019 soit une grande année pour les serviteurs de JésusChrist, qu’ils soient partout triomphants par la puissance et la grâce
de Jésus-Christ et en son glorieux Nom. Que Dieu nous montre la voie
à suivre pour accomplir sa sainte volonté, pleine et parfaite, en toute
chose.
Que le merveilleux sang Jésus-Christ nous couvre en permanence et
éloigne de nous tout mal en 2019 et éternellement, au Nom du
Seigneur Jésus-Christ.
Et que tous les êtres humains, petits et grands, hommes et femmes
fassent, au Nom du Seigneur Jésus-Christ, le bien en 2019. Afin de
plaire à Dieu.
Que cette année 2019 soit pour tous, au Nom de Jésus-Christ,
Seigneur et Roi, une année de paix, de joie, d’abondance, et de
prospérité pour tous. Que la vie de Jésus-Christ soit abondamment
en tous, afin que nous soyons épargnés de tout mal, par la Grâce de
Jésus-Christ et en son très, très, très saint Nom !
En fait, nous aspirons tous au bonheur, à la paix, à la joie, à
l’harmonie dans nos vies, à l’amour, et Jésus-Christ, Seigneur et Roi
prodigue tout cela à tous ceux qu’il veulent l’accepter et le recevoir.
Ils recevront tout cela en 2019, au Nom de Jésus-Christ Seigneur et
Roi, s’ils acceptent le Seigneur en 2019.
Et que tous reçoivent la paix de Jésus-Christ, au Nom de Jésus-Christ !
Aux siècles des siècles ! Amen !
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