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Donnez l'éloge et l'adoration au Fils, car il est le chemin qui mène au Père ...	
Honorez celui qui est envoyé par le Père, cela honore le Père	

10/04 Du Seigneur, Notre Dieu et Sauveur - La parole du Seigneur prononcée à Timothée - Réponse à un 
témoin de Jéhovah, et pour tous ceux qui ont des oreilles pour entendre 

Question posée par Timothy ... 
Seigneur, est-il juste d'adorer Jésus ? Ou devons-nous seulement adorer Dieu ? 

Ainsi dit, le Seigneur YAHUSHUA, que vous appelez Jésus ... Il est écrit dans ta langue, adore Jéhovah Dieu 
et Dieu seul. Il a aussi été écrit : Dieu a envoyé son Fils unique pour être aux hommes la Nouvelle Alliance ... 
Le Chemin, La Vérité, La Vie. 

Je vous dévoile ainsi un mystère : le Seigneur Dieu est en moi et moi en lui, nous sommes un en deux, le 
Père et le Fils. 

Ne pas adorer Le Fils revient à dire que je ne suis pas du Père. Si ce que tu dis, est vrai, alors, je ne suis pas 
en Dieu, ne m’adore donc pas ! Mais si tu sais et crois que je le suis, alors, adore-moi, et il te sera crédité 
comme justice. Personne ne peut arriver au Père si ce n’est à travers le Fils. 

Si tu me loues et m’adores, alors, tu es du Père, je suis du Père. Si tu adores le Père et non Moi, alors tu 
n'adores pas le Père. Ton culte est en vain. Le Père m'a ordonné comme le chemin, par conséquent, si tu ne 
prends pas le chemin, où iras-tu ? ... Encore une fois, je te le dis, je suis du Père et il est en Moi ... Donc, 
adore-moi, tu m’auras ainsi que le père, ne m'adore pas, et tu n’auras, ni le Père, ni le Fils.  

Ainsi dit, le Seigneur Dieu, à celui qui s'efforce d'être témoin de mon nom ... Adore-moi ainsi que le fils. 
Si tu n’adores pas le Fils, je retiendrai cela contre toi comme une insulte. Car j'ai fait que le Fils soit au-dessus 
de tous, et qu'il soit en tout. 

Ne pas l'adorer, c'est nier QUI IL EST, Emmanuel (Dieu avec nous) ! Et nier le Fils, c’est renier le Seigneur ton 
Dieu. 

De ce fait, je devrai aussi te renier aux portes, car je ne te connais pas. Tu es hypocrite, tu es divisé contre toi-
même, comme tu as divisé Le Fils du Père ... Ne sépare pas ce qui ne peut être divisé ! Connaître Le Fils, 
c’est connaître le Père ! Repends-toi donc, et je ne t’effacerai pas de mon livre ! 

 


