Le monde court à sa perte
Prions pour la paix dans le monde

Prions pour la paix dans le monde, pour que cessent toutes les guerres, les violences en tout genre, les conflits, la
haine, le mépris des autres. Seigneur, fait de nous des instruments de paix.
Que Là où il y a de la haine, nous mettions l’amour. Là où il y a l’offense, que nous mettions le pardon. Là où il y a la
discorde, que nous mettions l’union. Là où il y a l’erreur, que nous mettions la vérité. Là où il y a le doute, que nous
mettions la foi. Là où il y a le désespoir, que nous mettions l’espérance. Là où il y a les ténèbres, que nous mettions
la Lumière. Là où il y a la tristesse, que nous mettions la joie.
Ô Maître c’est en pardonnant qu’on est pardonné, c’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie. Amen
Mes frères et sœurs, j'insiste vraiment jeûner et prier pour la France et la paix dans le monde. Le jeûne assujettit la
chair à l’esprit, soumet l’esprit à Dieu, fait descendre Dieu jusqu’à l’homme. Seigneur, brise la folie de ceux qui
terrorisent leurs semblables. Il y a des menaces de guerres dans différentes parties du monde; c’est pourquoi je vous
demande avec grande insistance de prier pour la paix dans le monde. Nous sommes à la veille de la grande épreuve,
de la grande manifestation de la Justice divine et de la Miséricorde divine.
Priez comme vous ne l'avez jamais fait. Les ténèbres vomies par le malin sont partout et ont atteint tous les coins de
la terre. Vous êtes empoisonnés, corps et âme, et spirituellement aveuglés pour vous empêcher de comprendre tout
ce qui prend place dans le monde entier.
Les dirigeants du monde se préparent peut-être pour la Troisième Guerre Mondiale. Ses portes seront ouvertes
prochainement. L’organisation pour l'effondrement financier du monde est en place. Consacrés plus de temps à la
prière, parce que les jours de la grande purification commencent et que la puissance de la prière peut vous sauver de
la désolation et de la mort qui approche.
Ce moment est décisif, totalement décisif : il y a une lutte perpétuelle entre le bien et le mal. L'Évangile de Jésus est
un évangile de paix, annoncé par des hommes qui vivent dans la paix et qui doivent transmettre cette paix. Jésus est
appelé le prince de paix et il est venu pour communiquer cette paix. Sachez que malgré nos prières, il n'y aura jamais
une paix permanente, cela arrivera, mais pas avant que Jésus-Christ ne revienne. Mes frères et sœurs que votre
cœur ne se trouble point. Nous devrions faire confiance à Dieu. La Bible dit : "Le Seigneur est ma lumière et mon
salut. De qui aurai-je peur ? Quand une armée m'entoure et que la guerre éclate autour de moi, même alors, je serai
confiant. " Tandis que nous prions pour nos soldats, nous devons également accepter le fait que quand la guerre
éclate, il y a des pertes. Ainsi, nous devons prier et faire confiance à Dieu, sachant que Dieu est au contrôle de la
situation.
Ainsi soit-il ! Selon la volonté du Père Céleste ! Que Christ soit ton Seigneur, et la paix est à toi jusque dans l'éternité.
Personne d'autre ne pourra te procurer la paix véritable. Quel bien précieux dans notre siècle !

Le Seigneur nous demande de prier sans cesse.
Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié
dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Jean 14:13,14.

En ce jour–là, vous ne m’interrogerez plus sur rien. En vérité, en vérité, je vous le
dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu’à
présent vous n’avez rien demandé en mon nom. Demandez, et vous recevrez, afin
que votre joie soit parfaite. Jean 16:23, 24.
Pourquoi est-il si difficile aux chrétiens de prier ?
Ecoutez la grande proclamation de David : « Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré... » Psaumes
138 :3
Ces promesses et ces témoignages sont des évidences du soucis de Dieu. Et ils sont si divers, profonds et
nombreux, je ne comprends pas comment les chrétiens peuvent les manquer.
Les chrétiens qui ne prient pas, c'est tout simplement parce qu'ils ont un amour tiède pour le Seigneur mais pas parce
qu'ils ont déformé leurs priorités !
Une priorité est l'importance que vous accordez à quelque chose. Et les chrétiens qui négligent la prière ont déformé
leurs priorités. Quand j'utilise le mot « tiède » pour décrire l'amour d'une personne pour Jésus, je ne veux pas dire
qu'elle est froide envers le Seigneur. Désolé de vous décevoir mais quand Jésus s'adressa à l'église d’Éphèse dans
Apocalypse 2, il les loua pour tout ce qu'ils avaient fait.
Il reconnut qu'ils avaient travaillé dur dans la foi – détestant le péché et les compromis, refusant d'accepter les
fausses doctrines, ne défaillant et n'abandonnant jamais quand ils sont persécutés, prenant toujours position pour
l'évangile.
Mais, Christ dit qu'il retient une chose contre eux. Ils ont abandonné leur amour fervent pour lui ! « Mais ce que j'ai
contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Apocalypse 2:4.
Au milieu de toutes leurs bonnes œuvres, ils ont laissé derrière eux leur marche aimante et disciplinée avec Jésus.
Et maintenant, il leur dit : « Vous avez abandonné votre premier amour. Vous avez délaissé la coûteuse discipline qui
consiste à venir en ma présence, pour être en communion avec moi. »
Bien-aimés, le Seigneur ne désire pas vos restes – ces petits bouts de temps où vous avez simplement le temps de
formuler une rapide requête.
Ce n'est pas un sacrifice de prière. C'est une offrande boiteuse – et elle souille l'autel.
Le fait est qu'aucun chrétien ne mettra du temps à part pour la prière à moins que cela ne devienne sa principale
priorité, au-dessus de tout autre chose – au-dessus de la famille, la carrière, les loisirs, tout. Autrement, ce sacrifice
est perverti. Ne vous y trompez pas – notre Dieu est complètement fidèle.

Fraternellement, Ev. Kenzo David

Date : 14.10.2016 | By Ev. Kenzo David | Ministère Réveil pour la Moisson
© La reproduction totale ou partielle de cet article est autorisée, à la condition d'en mentionner la source.

