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V1/10 Honores Dieu ! N'honore pas le jour des morts ! 
 
 
06.10.2004 - du Seigneur, notre Dieu et Sauveur - La parole du Seigneur adressée à Timothée, pour 
tous ceux qui ont des oreilles pour entendre. 
 
Question posée par Timothy ... Seigneur, es-tu d’accord pour la célébration d’Halloween ? 
 
[Le Seigneur répondit] : 
En ce qui concerne le jour où votre terre célèbre le Jour des Morts, ceux qui n'entendent pas, ne 
parlent pas, ne pensent pas, ni ne prient, car toutes leurs pensées ont péri avec eux, je dis ceci ...  
 
Pour honorer ce jour, est de ne rien honorer, et c’est méprisable. Car, honoré la mort et les 
ténèbres, c’est lié ton sort avec Satan ; c’est participé aux travaux des démons ... Je suis la lumière 
et la vie ! Honores- Moi ! 
 
Encore une fois, je te dis ... 
Ne le fait pas ! Ne façonne pas pour toi-même des images de morts. N’achète ni ne vends de telles 
choses, ne décore non plus pas ta maison. Ne sculpte aucune image, ni aucun ornement ou tes 
enfants avec ces symboles.  
 
Célèbre plutôt l'automne et sa splendeur, et rends grâce ... Offre des louanges au Seigneur, ton 
Dieu, car toute la création déclare Mon nom ! 
 
Bien-aimé, j'ai créé l'automne afin que tous puissent participer à Mes coups de pinceau, et sachent 
que je suis Dieu, et Me donnent Gloire. Car Ma splendeur est écrite dans les feuilles des arbres ; 
elle est portée sur le vent, comme il se déplace à travers les hautes herbes ; elle s'élève au-dessus 
des ailes d’aigles. 
 
Reste pourtant aussi proche que la fragile fleur à tes pieds ... Contemples, partout où tu regardes, 
tu vois clairement la main de Dieu ! 
 
Par conséquent, restes séparer du monde et de ses mauvaises manières ... Tiens-toi à l’écart des 
traditions corrompues des Hommes, et ne te réjouis pas dans ces choses que je déteste ... 
 
Car comme il est écrit ... La route des Hommes droits est de s'écarter du mal, et celui qui surveille 
ses pas, préserve sa vie ... Dit, le Seigneur. 
 
 
 
 
 
 
 


