François, je te salue de la paix du Seigneur.
Bonjour François, j'ai bien reçu ton courrier qui m'a fait vraiment très plaisir. Avant tout, je sais que
tu es vraiment fatigué, ta merveille épouse m'a parlée un peu mais je sais que le Seigneur es là,
Amen. Je sais qu'il va te relever et je le sais de tout mon cœur. Parce qu'un serviteur comme toi et ta
femme, je n'ai pas vu encore comme vous, je sais que le Seigneur récompense ses serviteurs et je
demande de tout mon cœur par l'intermédiaire de Jésus notre sauveur qu'il vous relève et qui vous
donne la force pour persévérer, Amen mon Père. Je ne fais pas de soucis pour vous ni pour votre
famille car Dieu est dans votre maison.
Mon frère François, que Dieu te conserve au moment de la venue que Dieu réanime ton cœur, qu'il
soit autour de toi et ta famille, que Dieu face à ta maison, le temple de Salomon, qui est ton corps de
la tête aux pieds. Que dans ces murs, tu retrouves la paix avec ta famille au nom de Jésus, Amen.
François, Dieu m'avait tout donné l'amour, le travail, la maison et encore un bébé, tout le bonheur
qui existe sur cette terre mais je n'ai pas su la conserver. J'ai lâché la main du Seigneur sur un peu de
temps et je me suis perdu. Me revoilà perdu, déboussolé, mais grâce à Dieu, mon frère, il m'a relevé.
Je sens qu'il est près de moi. J'ai su me pardonner auprès de lui. Je reconnais toutes mes fautes et
mon péché. Je demande au Seigneur de tout mon cœur PARDON. Et pardon mon frère de t'avoir
menti, je sais que le péché peut arriver à n'importe qui mais je sais aussi que sans les
commandements du Seigneur, on est perdu et je n'ai pas su prendre ses commandements dans mon
cœur et aujourd'hui, le Seigneur , le grand, qui relève ses enfants perdus, il m'a promis le double de
ce que j'avais avant. Il va me donner le grain qu'il me faut. Dieu parle et il dit:
Zacharie 9:11 et 12. Le Seigneur dit: A cause de l'alliance que j'ai fait avec vous, confirmé par le sang
versé, je vais libérer ceux qui sont prisonniers au fond d'une citerne sans eau. Prisonnier plein
d'espoir, revenez dans votre ville bien protégée aujourd'hui même, je vous l'annonce.
Je vous donnerai le double de ce qui avait. J'ai confiance en lui de tout mon cœur et je mets toute ma
confiance en lui et je crois en toutes ses paroles vraies, de tout mon cœur et malgré tout le Seigneur
est dans mon cœur.
Je l'aime de tout mon cœur car il est merveilleux en tout ! Gloire à lui, Amen.
Aujourd'hui, le Seigneur m'a donné à étudier la sagesse, je lis les Proverbes. Je suis nuit et jour dans
ces paroles. Je veille à sa porte tous les jours et de tout mon cœur, le Seigneur est là, bien vivant.
Alléluia, gloire à lui ! Le Seigneur m'a repris, dans son chemin. A moi de bien veiller sur ses
commandements et de bien veiller sur ma petite famille.
Il faut se réveiller maintenant, j'ai des enfants il faut les assumer et une bonne femme, merci
Seigneur.
François, mon frère, je sais que la sagesse a porté beaucoup de biens et beaucoup de chose
aujourd'hui.
Je voudrais de tout mon cœur que cette sagesse rentre dans le profond de mon cœur et souhaite de
tout cœur qu'elle apporte vraiment le bonheur.
Si tu as quelques choses sur la sagesse, je suis preneur. Voilà mon frère, après ça, grâce à Dieu,
Je parle tout le temps du Seigneur avec des prisonniers et dire que le Seigneur veut que je le serve de
cette façon, je le ressens dans mon cœur. Peut-être que je vais être aumônier, je rigole mais je le sers
de tout mon cœur jusqu'à que mon âme part avec lui si Dieu le veut.
Je n'ai plus rien à dire mais tu me manques. J'ai des nouvelles par Manuela qui vient ici, mais à part
ça, je t'embrasse très fort, prends soin de toi et le Seigneur va te relever, Amen !

Merci pour tes versets que j'aime, j'en veux encore si tu peux. Je sais que tu es bien pour les
prisonniers de la Farlède et pour ton église. Je sais que j'ai laissé un mauvais exemple.
Fait comme le Seigneur veut et fait comme ton cœur veut. Pardon mon frère vraiment.

Ma petite famille se joint à moi pour vous embrasser très très fort.

Antoine.

