Ana Adonai


Le Seul qui possède les clefs de la paix au Moyen Orient est Jésus Christ, Il est Sar Shalom alias Le Prince de paix. L'apôtre Paul
écrivait aux chrétiens de l'antique Rome qu'il n'avait pas honte de l'évangile de Christ car celui-ci est une puissance de Dieu
pour le salut de tout homme qui croit, du juif d'abord, mais aussi du non-juif (*Romains 1:16). Ce monde vit ses dernières heures, il
est temps que l'Épouse de Christ se réveille de son sommeil spirituel aﬁn d'arracher du feu toutes ces âmes que Dieu veut voir
VIVRE ! Voici les deux passages prophétiques de la Bible qui ont inspirés les auteurs de ce merveilleux chant: (*)Psaumes 118:2526 Éternel, accorde donc le salut! Éternel donne le succès ! Béni soit Celui qui vient au Nom de l'Éternel ! Nous vous bénissons
de la maison de l'Éternel. (*)Mathieu 23:37-39 Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont
envoyés ! Combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes et vous ne
l'avez pas voulu ! Voici que votre maison vous sera laissée déserte car, je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à
ce que vous disiez: Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Soyez bénis (*): Références bibliques tirés de la Bible Segond
21, version français courant "avec les mots d'aujourd'hui".
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