
Remerciez	sans	cesse	...	Soyez	mis	à	part	pour	sa	gloire	
 
26/11/09 du Seigneur, notre Dieu et Sauveur - la parole du Seigneur parlée à Timothée lors d'une 
bourse en ligne, pour tous ceux qui ont des oreilles pour entendre (concernant la fête Thanksgiving ou 
d'Action de grâces) 
 
Ainsi dit, le Seigneur à ceux qui ont choisi de ne pas rester séparés ... Ne me nie pas, ni en parole, ni 
en acte. Ne garde pas le silence, mais témoigne de la gloire de qui je suis vraiment. Encore une fois, je 
te le dis, ne me nie pas pour le bien d'autrui ou pour tenter de maintenir la paix, car il n'y a pas de paix ! 
Car je te dis la vérité, la prétention est indigne d'un serviteur du Seigneur. Feindre est un faux 
témoignage, et dissimuler une affaire est semblable à un mensonge. Par conséquent, concernant ceux 
d'entre-vous qui choisissent de participer à cette fête des hommes, je dis ceci : Ne laissez pas l'un 
d'entre-vous pécher délibérément. Rendez plutôt grâce au seul vrai Dieu, au nom du Fils. Car par lui, 
toutes choses se composent et par lui, toutes choses ont été faites, même tous ces mondes. 
 
Plus sage encore est celui qui s'approche de moi et voit le placage de cette fête, car il est des hommes 
et le monde. Je n'y participe pas et je n'y suis pas en mon honneur. Sois séparé du monde. Sois séparé 
des œuvres stériles des hommes, comme je l'ai appelé. N'aie pas de communion avec l'incrédule, et ne 
garde pas la compagnie de ceux qui poussent la lèvre et font la lumière de Mes paroles pour persécuter 
mes serviteurs. Je suis le Seigneur. 
 
Bien-aimés, en remerciant, je suis bien heureux, pourtant, j'appelle tous ceux qui sont miens à devenir, 
sage en moi ... 
 
Pour tenir compte de mon esprit que je leur ai donné, regardé avec de yeux plus grands ; Pour être mis 
à part pour ma gloire, cherchant toujours a être complètement séparée de ces choses que je déteste ... 
 
Un peuple particulier qui se tient à l'écart de ce monde et des voies corrompues des Hommes. 
 
Remercie DONC !  
 
Du matin au coucher du soleil, rends grâce, du jour au culte du jour de ton Père Céleste, en le faisant 
au nom du Fils, cela est l'adoration pure Mes enfants ... 
 
CAR IL EST, JE LE SUIS LE SEIGNEUR TA JUSTICE 


