OUI JE LE VOIS !
LE CRI DU ROI – L'AVÈNEMENT DU ROYAUME DE
DIEU SUR LA TERRE

Message 1parolepourmonpeuple.net – Paris France – Mai 2017
— www.1parolepourmonpeuple.net – Des messages de Dieu pour son peuple —
Licence CC BY-NC-SA
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OUI JE LE VOIS !
Nombres 24:16 Celui qui entend les paroles de Dieu et qui voit la vision du Tout-Puissant dit: 17 JE LE
VOIS, mais non pas maintenant ; je le regarde, mais non pas de près ; une Etoile est sortie de Jacob, et
un Sceptre s'est élevé d'Israël.
Dieu dit: OUI JE LE VOIS – Mon ROYAUME vient
Psaume 2:1 Pourquoi cette agitation parmi les nations, et pourquoi les peuples projettent-ils des
choses vaines? 2 Pourquoi les rois de la terre se lèvent-ils en personne, et les princes se liguent-ils avec
eux contre Yahweh, et contre son Messie? 4 Celui qui habite dans les cieux se rit d'eux, le Seigneur se
moque d'eux. 5 Il leur parle dans sa colère, et il les remplira de terreur par la grandeur de son
courroux.
Dieu dit: OUI JE LE VOIS – La révolte vaine des nations contre mon ROYAUME
Apocalypse 19:1 Après cela, j'entendis dans le ciel une voix forte d'une foule nombreuse, disant :
Alléluia ! Le salut, la gloire, l'honneur et la puissance appartiennent au Seigneur, notre Dieu, 2 car ses
jugements sont véritables et justes ; car il a jugé la grande prostituée qui a corrompu la terre par son
impudicité, et parce qu'il a vengé le sang de ses esclaves versé de la main de la prostituée.
Dieu dit: OUI JE LE VOIS – L'avènement du "jour" de mon ROYAUME
Apocalypse 17:14 Ils combattront contre l'Agneau et l'Agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur
des seigneurs, et le Roi des rois ; et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui, les vaincront
aussi.
Dieu dit: OUI JE LE VOIS – La victoire de mon ROYAUME
Esaïe 6:1 L'année de la mort du roi Ozias, JE VIS le Seigneur assis sur un trône haut et élevé, et les
pans de sa robe remplissaient le temple. 2 Les séraphins se tenaient au-dessus de lui ; 3 Et ils criaient
l'un à l'autre, et disaient : SAINT, SAINT, SAINT EST YAHWEH DES ARMÉES ! Toute la terre est pleine
de sa gloire !
Dieu dit: OUI JE LE VOIS – Mon ROYAUME est SAINT
Psaume 2:10 Maintenant donc, rois, ayez de l'intelligence ! Juges de la terre, recevez instruction ! 11
SERVEZ YAHWEH AVEC CRAINTE, et réjouissez-vous avec tremblement. 12 Donnez un baiser au Fils,
de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans cette conduite, quand sa colère s'embrasera
promptement. Bénis sont tous ceux qui se confient en lui !
Dieu dit: OUI JE LE VOIS – Les derniers temps pour entrer dans mon ROYAUME
Écouter ce message en version VIDÉO: https://www.youtube.com/watch?v=MTHDvbq_rJM
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