Le Seigneur dit... RÉVEILLEZ-VOUS ! Il est temps maintenant…
08/12/09 Du Seigneur, Notre Dieu et Sauveur - Pour les Églises des Hommes, et pour tous ceux qui ont des
oreilles pour entendre
Ainsi, dit le Seigneur Dieu, à tous ceux qui habitent dans les églises des Hommes ... Mes enfants, arrêtés vos
mauvaises voies ! Détournez-vous de tout ce blasphème que vous avez maintenu en Mon nom, et repentezvous ! Réglez vos pas correctement et cessez toutes ces hérésies que vous avez proliféré devant Ma face ! ...
Et revenez vers moi ! Réveillez-vous, Mes enfants endormis, et sonnez la trompette ! Regarder, même ces
sept fois, je vous appelle au réveil. Car le temps est venu, et le jour est très proche, quand je rassemblerai
mon troupeau et mes agneaux. Quand j'irai de maison en maison, et de temple en temple, pour voir si j'y
habite ou non.
Car beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis. Car, seuls ceux qui sont dignes de s'échapper
disparaîtront de ce lieu, et seuls ceux qui sont complètement réveillés dans le Messie se présenteront ce jourlà devant le Fils de l'homme... Le reste marchera dans la vallée, une vallée de nuages et d'obscurités, de
larmes et de lourdes peines.
Bien-aimé, même maintenant, je vois les larmes qui couleront sur tes joues avec d'amers remords. Même
maintenant, je ressens les lourdes douleurs qui déchireront ton cœur en ce jour-là. Même maintenant, je te
vois tremblant de peur ...
Bien-aimés, comment se fait-il que je trouve plusieurs d'entre-vous, qui disent me connaître ainsi que ma
volonté, mais refusent de marcher dans mes voies ? ... Mon salut n'est-il pas connu ? Mes voies ne sont-elles
pas révélées ? Mes commandements ne sont-ils pas clairement écrits ? Même les signes de Mon arrivée ne
sont-ils pas clairement visibles devant les yeux de cette méchante génération ? ...
Pourtant, je n'entends pas crier sur les toits, seul le vent ... Ainsi sont les mots de ce peuple parmi les églises
des Hommes, le vent, une brise passante, incapable de bouger même la plus petite des branches.
Ô enfants ignorants et déshérités, qui refusent la connaissance et rejettent la correction, écoutez la Parole du
Seigneur ...
Vous habitez dans les maisons des rois ! Et j'ai vu les trônes sur lesquels vous vous asseyez dans votre fierté,
et comment vous jugez les autres sans cause ! ... Malheur à vous ! MALHEUR À VOUS ! Dit, le Seigneur.
Malheur à tous vos rois autoproclamés, qui siègent si haut et si noblement sur leurs trônes ! Et malheur à tous
les princes arrogants et aux Hommes en autorité ! Car vous ne vous échapperez pas lorsque la puissance du
Seigneur sera révélée du ciel ; quand le bras du Tout-Puissant sera étendu contre toute tribu, langue, peuple
et nation ; lorsque la présence du Dieu d'Israël frappera la peur dans le cœur de tous les hommes ! ...
Calamité rapide ! Destructions soudaines ! Grande tribulation pour toutes les nations !
Écoutez donc la parole de l'Éternel, vous tous qui habités dans les églises des Hommes : Vos maisons seront
laissées désolées et seront démolies au Jour de la Calamité ! Et parce que vous avez refusé la connaissance
et que vous vous êtes mis au-dessus de la correction, abandonnant la voie du Seigneur votre Dieu ! En
persécutant Mes prophètes que je vous ai moi-même envoyés, vous deviendriez des exclus dans votre pays !
...
Voici, vous deviendrez comme le vagabond qui erre dans les rues, un mendiant en grande détresse, buvant
de la tasse de vos propres larmes, gémissant, dont le son portera dans les rues du cœur dur ... À peine
remarqué, sans qu'aucun ne s'arrête pour vous donner un coup de main.
Car le jour viendra rapidement, quand vous parlerez à haute voix dans votre plainte, et vous glorifierez de
toutes tes œuvres que vous aurez présomptueusement réalisés en Mon nom. Pourtant, en ce jour-là, je
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détournerai mon visage de vous, vous déclarant : « Je ne vous ai jamais connus », car vous êtes tous des
travailleurs de l'iniquité, un peuple qui honore l'anarchie au nom de la Grâce ! ...
Pourtant, je vous le dis, VOUS AVEZ SOUILLE MON NOM ! Dans votre arrogance, vous avez fait en sorte
que beaucoup se détournent de moi. Et à cause de toutes vos doctrines perverses et de vos traditions
polluées, vous avez conduit Mes enfants à la rébellion contre le Seigneur ! Oui, même par cette doctrine
détestable que je déteste dans mon zèle, cet endroit de tourments éternels qui vous a été transmis par la
bouche de la prostituée ; vous les avez fait blasphémer Mon nom sur le plus haut ordre ! Pourtant, vous
l'acceptez volontiers. Voici que vous savourez !
Et selon votre propre méchanceté, vous avec des cœurs pleins de jugement, vous le soutenez dans votre
colère ! Et dans votre indignation tranquille, vous en profitez secrètement ! ... PROFANATION INEGALEE
PARMI VOTRE GÉNÉRATION ! Car, par toutes vos doctrines détestables, vous vous êtes substitué à Moi, en
vous plaçant sur mon trône ! Pourtant, vous n'avez pas hésité, ni n'avez pas réussi à reconsidérer vos voies,
car vous ne gardez pas Dieu dans vos pensées, ni le Saint n'a aucune part dans vos assemblées sacrées !
Car, vous n'avez cessé d'offrir un culte pollué en mon nom, en continuant d'amasser sur vous, la saleté des
païens ! ... Vous n'avez non plus pas levé le doigt pour effacer la pollution des païens de leurs visages, avec
laquelle vous les avez éclaboussés ! ... Vous n'avez pas non plus tenu votre langue de vos blasphèmes, par
lequel toute cette impureté est entrée dans leurs oreilles !
Ainsi, dit donc, le Seigneur Dieu, dont vous n'avez pas connu : VOUS DEVIEZ ÊTRE MON EXEMPLE ! Pour
l'image dans laquelle vous m'avez recréé, JE N'Y SUIS PAS ! Par conséquent, vous n'êtes plus Mon peuple,
vous êtes le vôtre ! ... Laissés à vos propres moyens, laissés à la souillure de vos fornications, laissées à
toutes vos convoitises mondaines dont vous recherchez continuellement, ayant aimé ce monde plus que Moi
... De ce fait, je déclare que votre culpabilité demeure et vos péchés sont découverts.
Bien-aimés, qu'adviendra t'il de ce monde ? ... Rien ! Seulement la poussière et la cendre resteront ! Car je
détruirai les royaumes des Hommes ! Je démolirai tout ce qu'ils ont construit, jusqu'à ce que tout dernier
vestige de l'invention de l'Homme soit purgé ! Avec le feu éternel, il sera brûlé, et dans la chaleur de ma
vengeance, j'y mettrai fin, car le feu du Seigneur ne peut pas être éteint ! Et je purgerai ainsi toute la largeur
de toute la terre ... Je n'épargnerai rien ! Dit, le Seigneur dans sa colère.
Voici, même les eaux seront consumées dans les flammes chaudes de mon mécontentement, et les roches
fondront avec une chaleur ardente ! Car je détruirai totalement vos villes, ô, fils d'Hommes, et j'abattrai toutes
vos grandes tours, et je briserais tous vos sanctuaires artificiels en les cassants en morceaux ! Oui, tous les
temples remplis d'abominations seront démolis ! Chaque temple, de chaque religion, sera brisé en morceaux !
Voici, pas même une église ou une synagogue ne restera debout, bien que les hommes ont essayé de mettre
mon nom-là ! ... Mon nom n'est pas là, car ma présence est bien éloignée ! Je n'y habite non plus là-bas ! Dit,
le Seigneur, le Dieu d'Israël.
CAR, JE SUIS LE SEIGNEUR, un grand et puissant Roi, le Saint d'Israël ! Et je ne demeure dans aucune
maison construite par les mains humaines ... Je demeure dans le cœur des Hommes. Car je suis Dieu, et il y a
un seul Sauveur, et il ira de temple en temple et les fouillera minutieusement, pour voir si mon esprit y habite,
pour voir si Mon y est écrit ou pas.
Voici, je regarderai dans leurs cœurs, les tables de mes commandements que j'avais donnés aux enfants
d'Israël pour être adoptées. Un olivier avec beaucoup de branches, grandissant magnifiquement, porte
beaucoup de fruit dans le bien-aimé. Alors même que les enfants d'Israël devaient pousser ainsi, qu'ils
produiraient une multitude de raisins doux de La Vigne, qui était mise à leur disposition.
Mais, qu'est ce que je vois ? ... Une grande amertume, un vin aigre, un hurlement terrible de la bouche de mes
propres enfants !
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Par conséquent, parce que vous êtes devenu une vigne sauvage et indisciplinée, habitant dans un champ
parmi de nombreuses ronces et d'épines, je vous apporterai la grêle mélangé avec du feu et du sang, pour
purifier et casser, et un vent brûlant de chaleur intense, pour purger ... Voici, il sortira rapidement et passera,
attisant les flammes dans un feu furieux, jusqu'à ce que toutes les ronces et les épines soient complètement
consumées.
Et vous, Ô vigne abominable, serez purifiée, Tirée par vos racines et mis à votre place ... Replantée à mes
pieds dans ma vigne, où vous pousserez de nouveau, en grandissant rapidement, produisant une multitude de
fruits en une seule saison ... Bientôt coupé, péris et rassemblés au ciel ...
Car je suis le Seigneur, et ma récolte produira sa moisson en bonne saison, selon le temps que j'ai nommé, à
la gloire de Mon nom.
Ainsi dit donc, le Seigneur, à tous ceux qui vivent encore dans les églises des Hommes ... Sortez d'entre elles
et soyez séparés ! Partez vite !
Cessez de commettre l'adultère avec les hommes étranges, qui ont des lèvres séduisantes et des voix
douces, et cessez aussi de commettre tous vos adultères avec la prostituée ! Ne buvez plus des tasses de
ses fornications, de peur que vous subissiez son destin qui est sur le point d'être accompli ! Car ses voies sont
contre moi, et les doctrines des hommes aliénés n'ont aucune part avec moi ! Même toutes leurs traditions me
déshonorent ! ... Par conséquent, quiconque reste de leur côté, n'a aucune part avec moi. Et quiconque
continue de se délecter de leurs péchés, celui-là sera jeté dans les ténèbres, où il y aura des gémissements et
des grincements de dents.
Églises des Hommes, où est la peur du Seigneur parmi vous ? Pas un ne tremble ! Votre connaissance est
inutile, et votre compréhension est corrompue ! Qu'avez-vous fait de la parole de vérité ? Cherchez donc la
compréhension pure, et embrassez la sagesse immaculée, le genre de ce qui est en Moi et de Moi, qui ne
peut être reçu que dans Le Saint, votre seul Salut et d'évasion ! ... Bien-aimés, couronnés le Roi ! Non, pas
dans la plate-forme ni par la doctrine vaine ! Demandez à votre Dieu en son nom, qu'il puisse régner dans vos
cœurs ! Réveillez-vous, mes enfants ! Réveillez-vous de ce lourd sommeil !
C'est maintenant ! Voyez, je vous ai appelé au réveil ces sept fois ; Oui, même dix fois par mes prophètes.
Pourtant, vous ne parvenez pas à discerner, vous n'êtes pas réveillés de votre sommeil, car votre sommeil est
profond et vos paupières restent lourdes. Par conséquent, selon chaque appel, vous ne parvenez pas à
écouter, en bouchant vos oreilles, en me refusant et, selon que vous ignorez ma voix et que vous parlés,
durement, contre cette trompette, cela sera retenu contre vous au raffinement ... Oui, vous garderez votre vie
...
Bien qu'il soit exigé de vous dans le monde, vous le garderez sûrement. Et vous vous échapperez, comme on
s'échappe des flammes. Alors vous saurez, JE SUIS LE SEIGNEUR, même que je suis celui qui exalte les
doux et augmente les humbles. Celui qui humilie les hautains et abaisse les fiers, le seul et unique vrai Dieu.
Et, en présence de votre berger, vous demeurerez éternellement, M'adorant en esprit et en vérité, même dans
le Royaume de ma joie qui n'a pas de fin ... Car en Lui vous êtes purifiés, et par son sang versé, vous êtes
blanchis ... Car en Lui demeure la plénitude de Dieu, et par lui seul est la promesse, tenue, selon que j'avais
moi-même parlé et comme il a été écrit ... Car je serai ton Dieu, et tu seras mon peuple pour toujours.
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