Dieu est Esprit et Amour…
Laissez-nous l’adorer et lui obéir selon ce qu'il est !
21/11/05 une lettre de Timothée - Pour tous ceux qui ont des oreilles pour entendre.
Rappelle-toi ceci, en lisant la Parole de Dieu, dans la Bible ou dans les Lettres ...
Dieu est Esprit ... Et le Père et le Fils sont un ... Ainsi, seuls ceux qui aiment et obéissent au Fils reçoivent de
son Esprit.
Alors, la foi est spirituelle, étant spirituellement reçue comme un cadeau, parce que tu as accepté la Vérité. La
vérité est également spirituelle, car elle ne peut être Comprise et reçue que par l'Esprit, selon la volonté de
Dieu. Cette compréhension est aussi donnée par Dieu, et de ce fait, est spirituelle. Personne ne peut rien
avoir à moins que Dieu ne le lui accorde. La puissance et la compréhension humaine sont inutiles et sont
terrestres. Ce que Dieu donne est spirituel, et le discernement est le chemin spirituel.
La compréhension terrestre résiste à la Vérité. Ainsi, tous ceux qui cherchent à comprendre par la sagesse
terrestre, doutent, parce que, ce que Dieu offre, doit être reçu spirituellement, dans l'humilité et l'abandon total
de soi devant LUI. Pour t’offrir à Dieu, au nom de YAHUSHUA, confesse tes péchés, c'est le chemin de la vie,
parce que cette offrande est accueillie avec amour et pardon, éprouvée par la mort et la résurrection du
Messie. De la même manière, ta vie et toi doivent mourir, et tu dois renaître dans l'Esprit. Tu es d’abord né de
parents humains par l'eau et le sang.
Pour entrer dans le Royaume des Cieux, il te faut naître de nouveau, spirituellement, par l'eau (YAHUSHUA),
du sang (son Sacrifice) et de l’Esprit (Saint-Esprit). Dans ton acceptation des trois, tu entre dans la
connaissance menant à la vie éternelle. Lorsque ces trois sont pleinement reçus dans ton cœur, le processus
n'est pas encore terminé ...
Lorsque tu as reçu l'Esprit de Dieu, tu dois maintenant écouter ce que dit l'Esprit à ton cœur ... Et obéir ...
Car celui, qui fait confiance et aime le Seigneur, obéira ... L'amour parfait de Dieu est établi, en toi, par
l'obéissance, menant ceux qui t’entourent dans la Vérité par ton exemple.
Le plus grand témoignage de cet amour, maintenant en toi, est vu par les autres non pas par tes paroles, mais
par ton exemple.
Je te demande… Est-ce que ta vie et tes voies reflètent bien la vérité que tu sais être dans ton cœur ?
Bien que, ce que tu as accepté, est Spirituel, il doit être montré aux autres de manière terrestre, car ils ne
peuvent pas encore Comprendre ce qu’est le discernement spirituel.
Montre à ceux que tu aimes, montre que Dieu est en œuvre dans ta vie, en faisant de ta vie un exemple
brillant, lumineux et pur ... Ceci ouvrira le cœur de ceux que tu aimes à temps. Tout ce qui n'est pas
acceptable devant Dieu, doit être vaincu dans ta vie. Ceci est ton devoir raisonnable comme Serviteur de
Dieu, parce qu'il a d'abord vaincu tes péchés et ta mort, par la mort et la résurrection de son Fils unique.
Personne ne peut venir au Père à moins qu'il ne les attire d'abord, et lorsqu'ils sont attirés, ils viennent au
Messie, car il est le chemin vers le Père ... Et tous ceux qui sont attirés doivent s'efforcer de vivre et de
marcher dans les voies de celui qui a Les a sauvés.
Voici comment tu sauras si L'Esprit réside en toi ...
Tous ceux, qui sont convertis dans leurs cœurs, verront le monde comme un étranger en terre
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étrangère Ceci est le signe de départ de la division en vous-même, et est aussi le début de ta
séparation du monde ... En mettant complètement fin à ce monde et en étant uni au Messie dans le
Ciel.
Heureux l'homme ou la femme qui a reçu le salut, par la grâce, à travers la foi ... Encore plus béni est l'homme
ou la femme, qui a partagé sa foi et conduit une autre dans le salut ...
Ils couvriront une multitude de péchés ... Alors, soyons tous faiseurs de la parole, et non seulement des
auditeurs.
Ceux qui n’entendent que la Parole et s’y conforment, auront certainement, leur récompense. Car ils sont
demeurés dans le Messie. Mais même ceux qui demeurent dans le Messie sont des acteurs parce que l'on ne
peut pas demeurer dans la Vérité si sa vie n'est pas propre et purifiée grâce à CELUI qui nous a purifiés.
Comme les cinq vierges, dans Matthieu 25, ont été laissées debout à l'extérieur, disant : « Seigneur, Seigneur,
ouvre-nous », Le Seigneur a dit : «qu'il ne les connaissait pas », parce que leur simple proclamation de foi
n'était pas suffisante ...
La foi sans les œuvres est morte ... De même, les travaux accomplis sans foi sont également morts. Alors,
encore plus bénis sont ceux, qui font ce qu'ils ont entendu, car ceux-ci vivent par la foi ... Et par leur acte, et
par leur exemple, beaucoup seront amenés au salut.
Souhaites-tu faire aussi partie de la trompette d’appel ? ... Tu l’es déjà. J’ai été choisi comme gardien, et la
trompette de Dieu placée entre mes mains sont ces lettres provenant de Dieu et de son Christ. Mais celles ci
ont seulement été rendues visibles parce que Dieu avait d'abord mis sa voix en moi. Alors, je ne suis que le
vaisseau et le messager de Dieu, Son serviteur qui doit obéir. Donc, tous ceux qui reçoivent le message de
Dieu que j'ai Livré, est un cadeau. Et pour tous ceux qui n’ont pas reçu ses paroles, cela devient un
avertissement. J'ai, et je continuerai, de claironner les messages de Dieu.
De la même manière, si tu as partagé ce que j'ai partagé avec toi, tu deviens également cette trompette. Nous
sommes appelés à claironner SON message.
Si nous ne le faisons pas, c'est sur nos têtes car nous savons la Vérité du salut et devons la partager avec
ceux qui se noient dans ce monde. Si nous restons les bras croisés, sans rien faire, cela tombera sur nos
têtes, devenus un joug étranger, nous seront tenus responsables de nos péchés de la même manière que
ceux à qui notre message était destiné.
J’attribue tout à Dieu. Bien que nous soyons tous SES serviteurs, en raison de la fonction où il m'a nommé, il
est important pour tout le monde d'écouter mes paroles, parce qu'elles ne sont pas miennes ... elles sont
celles du Seigneur.
Saches ceci… Nous sommes tous des serviteurs, au service de Dieu ou du diable. Nous ne pouvons
pas servir deux maîtres. Même lorsque les gens se trompent en pensant qu'ils ne servent ni l’un, ni
l’autre, par défaut, ils servent le diable.
Ne pas servir et obéir à Dieu est un péché. Et le diable est le père même du péché, étant le premier à avoir
désobéi et à s’être détourné de celui qui l'avait créé.
L'épée de Dieu arrive ! Elle viendra sur le monde entier très bientôt ... Et avec elle, il enverra une autre épée,
lorsqu’il aura presque terminé. Et par cette épée, tout sera accompli, et en arrivera à sa conclusion, comme il
a été écrit. Car dans cette épée, Il y a deux bords, pointus et brillants ... Un côté qui nous tue dans nos cœurs
pour la vie ; et l'autre côté tuant, jusqu'à la mort, tous ceux qui viendraient contre le Roi des rois et le Seigneur
des Seigneurs, qui ont suivi après «L’abomination qui cause la désolation".
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Ceux qui suivront l'antéchrist ce jour-là seront détruits et jetés par l'épée de la bouche du Messie par la
luminosité de sa venue ... Car c’est lui qui portera l’aiguisée l’arme à double tranchant, qui sortira de sa
bouche. Toute la gloire, la puissance et la domination à YAHUSHUA (Jésus), notre Seigneur, pour toujours et
à jamais ... Amen ...
Laissez-nous donc adorer Dieu tel qu'il est vraiment ...
Dieu est esprit ... Laissez-nous l’adorer au travers de celui, que Dieu a envoyé, car il est cet Esprit appelé
Saint et Véritable ... La vie sans fin... Amen.
* Lire aussi: Jean 4 :23-24
23 « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité ;
car ce sont là les adorateurs que le père demande.
24 Dieu est Esprit; et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité.
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