The Writings of George Fox

Messages du Seigneur
En commençant avec la peine phrase : « Ceci est la Parole

du Seigneur pour vous tous », jusqu'au fond de cette boîte,
toutes les paroles sont venant de la Parole du Seigneur à
l'intérieur, exactement comme les paroles ont été entendues,
(entendu en anglais, traduit en français), sans modification et
aucun ajouts autres la ponctuation et la position de placement.)
« Ceci est la Parole du Seigneur pour vous tous. Bienvenue sur mon
site. Ceci n'est pas pour ceux qui ne croient pas ; nous confrontons
ceux qui croient. Les gens ne peuvent pas venir par la peur ; ils
doivent venir par l'amour. Nous clarifions le salut de l'homme et
l'accès à Dieu pour ceux de la foi qui voudraient revêtir plus de
vêtements précieux. Vous qui avez été dans vos vêtements charnels,
vous avez besoin de quelques changements. Il y a une vie qui doit
être rejetée. Tout comme les Apôtres, vous aussi devez être nettoyés.
Seulement ceux qui veulent être nettoyés peuvent entendre. Pour
l'entendre, l'homme doit décider comment il veut vivre : esclave de
ses passions et de sa colère, ou libre. Je suis loin de donner le
meilleur de tout. Un grand réconfort pour ceux qui lisent toutes ces
paroles.
La croix est offerte à tous. Êtes-vous prêt à souffrir la honte, la
douleur et le sang de la croix — ou bien criez-vous avec
indifférence ? Il y a beaucoup qui nient la croix et tout ce qui est
nécessaire. Celui qui n'est pas sur la croix n'est pas digne de moi.
L'objet de ce site est pour vous enseigner comment porter votre
croix.
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Êtes-vous prêt à voir vos péchés ? Comme beaucoup qui sont aux
pieds de leur Sauveur, il y a six choses que je placerai dans l'ordre
devant vos yeux :
1.
2.
3.
4.
5.

comment le mal vient du coeur,
et sort de la bouche.
comment votre coeur désire ardemment le mal.
comment vos pieds sont rapides à courir après le mal.
comment votre coeur bâti une tour fortifiée comme un rempart
de défense.
6. comment votre coeur est un reflet du monde.
Je châtie tous ceux que j'aime. Je suis seulement rejoint par ceux qui
ont un coeur pénitent. Je cherche des hommes sincères. Je voudrais
que tous les hommes me cherchent. J'aurais tous les hommes
comme moi. Christ voudrait faire pour le monde ce qu'Il a fait pour
les disciples.
Vous qui avez faim et soif, êtes le peuple choisi de Dieu. Les écrits
des premiers Quakers sont un riche héritage, auxquels tous doivent
s'efforcer de comprendre pleinement ; ils croyaient dans les
promesses placées devant eux. Ceux qui nient ce que je représente
sont perdus pour l'avenir ; que mes écrits guident votre avenir. Les
deux livres les plus importants sur ce site sont: Le Journal de George
Fox et Sans Croix, Pas de Couronne par William Penn. Arrêtez de
suivre les hommes. Les Chrétiens craignaient les premiers Quakers,
tout juste comme les Juifs craignaient Jésus ; et certains d'entre
vous qui avez pleuré sur les persécutions des Quakers — qui raconte
une histoire. Sans Croix, Pas de Couronne, l'un des meilleurs livres
écrits en tous les temps ; qui a prononcé ces audacieuses phrases
déterminées ? Méfiez-vous des faux Quakers, ils mènent déjà
beaucoup pour détourner de côté, ils ne comprennent pas comment
être consacré à Dieu. Ceux qui sont devenus Quakers sont
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anathème ; ils entachent mes efforts ; ils occupent inutilement la
terre ; ils sont les imitateurs de l'évangile du Christ. Les hommes et
les femmes sur ce site ont été séparés ; le Seigneur les a séparés.
Jésus n'est pas mort pour que vous puissiez continuer à pécher.
J'aurais plutôt juste voulu éviter cette mort horrible. Je l'ai fait pour
vous montrer l'étendue de l'obéissance requise pour votre propre
salut. Si vous êtes toujours pécher, vous appartenez au péché et pas
à moi. Vous ne pouvez pas contourner les commandements moraux
et être chrétien. Vous devez avoir une dévotion pour la loi qui est
dans le coeur de tout homme ; vous devez écouter ; et vous devez
obéir. Il nous a dit ce n'est pas assez de croire en Dieu, nous devons
croire que ce qu'Il dit est vrai. Il ne suffit pas de croire en Jésus ;
nous devons croire ce qu'Il dit et puis agir sur cela. Il nous a dit que
ce n'est pas assez de chercher Dieu, nous devons chercher de tout
notre coeur et de toute notre âme. Vous trouverez Lui si vous
cherchez de tout votre cœur. Avant tout, cherchant zélés du Seigneur
est requis. Plutôt que de voyager dans voies l'extérieur, tournez-vous
vers l'intérieur. Faites seulement ce qui est nécessaire ; utilisez le
plus de votre temps. Restreindre le péché n'est pas suffisant ; le salut
c'est être libéré même du désir de pécher. Seul un cœur qui est
purgée du péché est acceptable à Dieu. Approche-toi de Dieu ; hâtetoi ; ne sois pas entravé. Lorsque vous vous approchez de Dieu, nous
nous approchons de vous ; Je parle. Jean 6:35. Mieux vient à ceux
qui ont la tête froide. Les disciples font Ses commandes. Je suis la
résurrection et la vie ; celui qui vient à moi ne manquera de rien
mais il aura la vie éternelle. Beaucoup ont vu l'erreur de leur chemin.
Beaucoup sont venus ; beaucoup viendront ; beaucoup seront
relevés. Christ est réellement ressuscité dans chaque personne qui
vient à Lui, et qui Lui obéit de manière répétitive. Il est de votre
responsabilité d'apprendre. Celui qui serait mon disciple doit croire
tous les mots que je lui parle. Ce ne sont pas là des sentiers de gloire
à voyager légèrement. Sache donc ce que signifie "aimer Dieu".
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Poursuivez la droiture et la sainteté, sans lesquelles nul ne verra le
Seigneur. Votre droiture doit dépasser celle des pharisiens. Vous qui
croyez le Fils doit être fait droit. Celui qui est droit en a terminé avec
le péché. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait.
Ne faites pas de provision pour la chair. À l'homme sans péché est
donné le pouvoir et la vie. Le pur est innocent de toute souillure.
J'accorde des faveurs à celui qui est pur. Regardez moi — ainsi nul
péché n'a de place en Moi. Le péché dans les croyants est intolérable.
La perfection de l'homme le libère de la mort ; repentez-vous de
votre mal. Ne marchez pas selon la chair. Le péché, est jusqu'au
salut, délaissant la pureté et la sainteté. La fin est un jugement
compréhensif et une libération du péché. La libération du péché
libère de la mort. Lorsque vous avez été libérés du péché, votre
récompense est la sainteté. Moi qui vous ai appelé suis saint ; soyez
saint. L'Esprit rend un homme saint. Le salut vient à ceux qui
portent attention et qui obéissent. Le salut vient à ceux qui
attendent. Attendez, toi-même exposer à Ses ordres et entendre. La
fin du jugement compréhensif c'est la sainteté. Soit rendre l'arbre
bon, ou le rendre mauvais. Un arbre qui est saint est un bon arbre.
Nous recherchons une perfection de sainteté durable. Prenez garde à
ce qui est dans le corps. Bienheureux sont ceux qui M'entendent et
qui M'obéissent. Obéir à la parole ; obéir à la lumière du Christ.
Obéissez à chaque petite chose que Je vous dis. Bienheureux sont
ceux qui oeuvrent en vue de l'élimination du péché. Le monde existe
pour les saints. Que personne ne vous séduise par de vaines paroles.
Craignez Dieu et donnez-Lui la gloire. Craindre c'est se débarrasser
du mal. Malheur aux habitants de la terre, qui continuent sans se
repentir ! Grande sera la tribulation de ceux qui ne parviennent pas
à se repentir.
Réveillez-vous à la droiture et ne péchez pas. J'ai été envoyé pour
dévoiler la droiture. Ne soyez pas induits en erreur sur la droiture
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[rectitude] ; tout péché est injustice. Il y a une droiture imputée
seulement après la mort. Réveillez-vous à la droiture et ne péchez
plus. Nous, par l'Esprit, attendons l'espérance de la droiture. Seule la
foi-qui-libère transmet la droiture. Il n'y a pas de droiture un dehors
de Dieu. La sagesse n'est pas une surprise pour les justes. Celui qui
est sage en a terminé avec le péché. Seulement celui qui fait les
oeuvres de Mon Père peut entrer dans les cieux. Ses œuvres
confirmer qui est. La droiture à besoin d'être crée. L'Esprit rend
vivant jusqu'à la droiture. Visez et poursuivez la droiture, sans
laquelle nul ne verra le Seigneur. Celui qui pratique la droiture en a
fini avec le péché. Parce que vous avez parié, vous avez perdu le
miel. Servez le Seigneur dans la pureté et nouveauté de vie. Ne soyez
pas confus ; ne soyez pas induit en erreur ; vous devez briser une
action suspecte. Il y a une guerre que vous devez gagner : le péché
doit être vaincu ; les convoitises charnelles se font la guerre contre
votre âme. Le péché conséquence-libre n'existe pas ; les
conséquences sont vraiment sidérant. Ce que tu as vaincu, lorsque tu
y retourne, est plus difficile la deuxième fois à vaincre. Ne péchez
plus. Affliction et détresse sur toute âme qui fait le mal. Celui qui
vaincra le diable, s'est vaincu le mal. Ne vous méprenez pas ; la
colère doit être éliminée pour entrer dans le Royaume. Tout péché
est ténèbres.
Dieu est l'humble serviteur de tous ; Il enseigne. Chacun a besoin
d'un Seigneur, pour qu'il l'enseigne. Voici, Je me tiens à la porte et je
frappe. Christ parle. Placez vos bras autour de Lui — prenez garde
vous qui êtes incarnés. Prêtez attention à mes répréhensions. Vous
qui avez méprisés mes reproches serez dans la honte ; respectez
l'ordre de la foi. Si vous Lui ignorez, il vous ignore. Chaque homme
devrait se retirer dans sa propre maison jusqu'à ce que les
fondations du monde soient détruites ; retirez-vous du monde assez
longtemps afin de voir le mépris et la haine qu'il porte. Paul alla
dans le désert pendant trois ans et demi, jusqu'au printemps. Afin de
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réussir, il doit y avoir une transformation d'un état à un autre. Vous
commencez par réduire vos actions et vos paroles. Bienheureux sont
ceux qui ne sont pas errants. Chacun doit trouver quoi faire
premièrement ; ensuite Il vous enseignera. Il peut voir de quel
malentendu vous souffrez et adresser cela. Il montre la contradiction
de la tromperie. Je suis celui qui promet les miséricordes assurées
de David. Dieu donne la grâce aux humbles. Les faiblesses
professées sont l'humilité de l'âme. Efforcez-vous d'être humbles,
évitez la supériorité. Humble, humble, humble. Les fils des pères se
sont endormis. Beaucoup tombèrent et a commis une erreur de la
vraie foi. Je suis contre vos pères, qui sont dans la présomption.
L'évangile est un mystère pour l'homme naturel ; il ne peut le
concevoir. L'évangile n'est pas un livre à lire, c'est à être révélé dans
votre coeur. L'évangile est assez radical ; il est ahurissant — l'unité
avec le Christ ; J'offre cela gratuitement à toute personne.
Prenez garde aux faux prophètes. Comment les ministres peuvent-ils
proclamer m'appartenir, lorsqu'à l'intérieur ils sont pleins de
tromperie et d'hypocrisie ? Ils font tout pour être vu. Les grégaires
font un enseignement vivant des écritures. Ceux qui prêchent contre
la perfection ont un manque de foi sérieuse. Les faux prophètes
attirent les âmes instables. Je suis contre les bergers qui ont
prophétisés un faux salut. Ils ont éventrés ce que Jésus avait à dire ;
Jésus est une mélodie publicitaire. Ils m'oublient et enseignent des
erreurs. Ils enseignent des commandements d'homme ; ils
m'adorent en vain. Ils jettent la parole "droiture" autour sans aucune
compréhension de ce que cela signifie. Il n'y a pas d'espoir ; il n'y a
pas de guidance, autrement qu'à "étudier les écritures." Malheur à
eux, ils ont couplé une forme externe entre l'amour de Dieu pour
l'homme. Dix paroles provenant de Lui valent plus que dix lettres
copiées. Ils ne peuvent comprendre ce que fait l'Esprit. Leur
enseignement ne fait que traduire l'orgueil de la samarie. En dehors
de la foi, ils enseignent un équilibre entre le bien et le mal. Ceux qui
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suivent les conseils de ces leaders impurs, leur vie est comme une
bulle. Je refuse de leur répondre. Nous ignorons délibérément ceux
de grande renommé. Le chef de leur armée c'est Lucifer. Ils veulent
être un fils ; ils reconnaissent l'Écriture, : "lui qui est né de Dieu ne
pèche pas", mais ils continuent allègrement. Ces gens sont loin de
moi, vivant dans le péché et enseignant aux autres l'inévitabilité du
péché jusqu'à la mort. Le donneur de licence et l'Esprit de Grâce ne
peuvent se tenir ensembles. Dieu apporte la malédiction sur ces
mains habiles. Je davantage décrier ceux qui gagnent leur vie à
prêcher les Écritures.
Vos pensées ne sont pas Mes pensées. Au mieux vos pensées sont un
vain sifflement. Il est beaucoup de pensées qui rendent l'homme
mortel. Ceux qui s'en remettent à leurs propres cerveaux pleureront
et se lamenteront ; il y aura une grande douleur. L'esprit charnel est
une chose terrible. La pensée de la chair n'est pas soumis à la loi, ni
peut-il être. Nous oeuvrons avec une pensée maudite car la pensée
charnelle est ni assujettie à la Loi de Dieu et elle ne le peut pas non
plus ; ce qui est dans l'inimitié doit mourir. Toutes les pensées
doivent être rejetés. Je voudrais que tous les appels vers m'ont
arrêté. Il y a un certain calme et silence. Il y a une bénédiction à faire
la cessation permanente de la pensée. Soyons patient. Nous devons
croître en silence. Nous devons continuer à attendre, veiller et
écouter ; alors nos coeurs seront tranquilles par la grâce. Continuez
à chercher la paix. Grande sera votre paix si vous continuez
fidèlement. Vous recevrez un coeur nouveau et une pensée nouvelle.
Grandissez dans la pensée de Christ, d'où proviennent toutes bonnes
pensées. Connaître ce n'est pas penser. Peu importe à quel point il se
sent bien, ne pas regarder en arrière. Prendre des décisions c'est
vivre dans votre pensée charnelle. Nous ne chantons pas à partir de
nos propres pensées charnelles ; il y aura un groupe de croyants
purifiés chantant les bénédictions. Il donne la foi à ceux qui lui
portent attention et qui lui obéissent. Entendez mes merveilleuses
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paroles. Je parle vraiment d'amour et combien barbares vous êtes
lorsque vous vous y mettez. Oh entendez mes paroles vous les
puissants. Poursuivez la douce paroles de vie. Vivre et apprendre.
Écoutez ma voix de sorte que vous entendrez toutes les paroles.
Entendez et vivez ; l'Esprit donne vie avec chaque parole entendue.
Vivez et soyez libres.
Qu'est-ce qui est nécessaire au salut ? — l'obéissance aux
commandes entendues. Écoutez ma voix et je serai votre berger.
Entendez la parole du Seigneur provenant de l'intérieur. Bénit sont
ceux qui entendent la parole de Dieu et qui obéissent. Soyez lent à
parler et prompt à écouter. Entendre et obéir c'est difficile. Être
silencieux c'est la préparation. Pensez à Son Nom. Les oreilles
doivent entendre. Vous entendrez lui si vous allez sans ordre du jour
préréglé. Plus vous entendez, plus vous voulez entendre. Entendez
les merveilleuses et douces paroles de ma voix. Les gens n'ont pas
entendu dire que vous pouvez perdre votre vie. Vous devez perdre
votre vie pour la sauver. La foi intérieure purifie. Ce qui doit arriver,
vous devriez l'entendre. Croyant que vous entendez le Fils de Dieu.
Quand vous vous assoyez et que vous attendez, espérez la pureté,
espérez le changement. Venez à moi avec l'espoir de parler et d'agir
avec droiture. Je vous montrerai les péchés secrets de votre coeur.
Le Seigneur est doux et gentil avec ceux qu'Il corrige et encore plus
que d'habitude pour ceux qui souffrent dans des circonstances. Car
quelle cause ai-Je contre les Élus ? Les paroles que Je vous dis
transmettent la vie ; vous entendez seulement ce qui vous a été
transmis. En aucune manière je diminue ceux qui passent du temps
à lire ce site web. C'est l'Esprit qui donne vie, rien d'autre. Ma vie
vient par petits incréments. L'espérance libère la puissance de Dieu
pour vous changer. Il en aucun espoir pour quiconque en dehors de
la puissance de Dieu. Nous sommes sauvés par l'espérance. Nous
vivons par la restauration de l'espérance. Nous tenons la promesse
pour vraie. Avoir confiance dans l'espérance éternelle. Gardez votre
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espérance vivante. Prix votre temps ; utiliser à bon escient. Tout le
monde, en faire votre ambition de mener une vie calme et paisible.
Écoutez, vous, qui êtes incarnés.
Ceux qui s'assoient aux pieds de Christ pour entendre sa parole —
leur base c'est d'attendre. Chacun doit se soumettre en attendant
Dieu, en attendant dans l'humilité. Nous attendons pour
l'expérience intérieure. Patiemment nous attendons pour les
instructions de Dieu. Entendre et obéir c'est difficile. Les gens
paniquent sur elle de ne pas être évident que le Seigneur est à
l'œuvre en eux. Lorsque dans l'attente, même si vous n'entendez pas
pendant quelques temps, ce sera pour votre bénéfice ; sachez qu'Il
est à l'oeuvre profondément à l'intérieur de vous. Celui qui est pieux
s'attend à mes instructions pour beaucoup de choses que Je viendrai
faire. Espérez faire le bien selon sa capacité infinie. Nous devons
premièrement voir nos péchés intérieurs qui nous sont montrés, qui
sont inimitiés contre Dieu. Attendez qu'Il accorde l'autorité à vos
pieds. J'ai été assurément envoyé ; tel que j'ai été envoyé, vous devez
être aussi. Ceux d'entre vous qui prêchent sans autorisation : vous
serez découvert, vous serez exposés. Servir sans entendre c'est
mettre votre vie en danger. Écoutez mon conseil ; Il n'épargneront
pas le troupeau. Vous devez cesser d'utiliser mon nom. Ne pas
invoquer mots au sujet de Dieu. Une parole dite venant de l'Esprit
requiert que vous entendiez ce que l'Esprit vous dit ; parlez
seulement ce qui vous a été dit de dire. Mettez-les ensemble ma
bouche et mon esprit pour livrer la parole de Dieu au monde; la
parole est donnée aux récipients éprouvés. Personne ne doit donner
de discours jusqu'à ce que les paroles viennent de Lui. Que tous ceux
qui parlent, parlent de pouvoir et d'autorité. Quand vous parlez des
paroles de vous-même, ce n'est pas grave ce que vous dites ; vous les
dites avec au mauvais esprit, et ils n'atteignent pas le cœur de vos
auditeurs. Toutes et seulement les paroles venant de Lui doivent être
dites ; le but est d'empêcher quiconque de sortir sans autorité, ce qui
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vous pouvez voir crée des problèmes. Concernant ceux qui courent
en avant : ils sont abandonnés avec de cruels, coups durs. Ceux qui
prennent des mesures dirigées sauveront leur vie et celles des
autres. Priez seulement comme on vous dit. S'il leur est dit ce pour
quoi prier, ils peuvent être extrêmement efficaces ; à prier tel
qu'entendu — l'attente juste. Maître suivant. Suivez précisément ; ne
déviez pas. Que chacun entende ce que dit l'Esprit ; vous faites ceci.
Vous devez obéir chaque la loi établit par l’Esprit. Vous faites comme
Dieu a dirigé et seulement cela ; nous faisons comme Il nous dit.
Avec la liberté vient la responsabilité. Les oeuvres de mon Père
doivent être faites par tous, si vous êtes pour hériter de la vie
éternelle. Veillez et demeurez humbles. Vous pouvez ressentir une
pression forte et irritante. Une fois que vous avez exprimé de la
tristesse sur le passé, il est superflu de ramener cela de nouveau.
Oubliez les sentiments des manquements passés. À travers la
culpabilité vous pouvez encore redevenir empêtrés. Oubliant ce qui
est derrière, nous pressons de l'avant. Il n'y a qu'une seule chose qui
est nécessaire. Entendez-Moi mes enfants. Mes paroles se trouvent
dans un endroit à l'intérieur de vous. Demeurez dans Ma parole. Il
est venu dans toute parole. Je suis venu pour enseigner toutes
choses. Je suis venu pour conduire dans toutes vérité. Mes paroles
sont vérité. Que la parole du Christ habite en vous richement. Prenez
garde à mes paroles. Écoutez et obéir. Si vous prenez garde à mes
paroles, je habiterai en vous et marchez en vous. Assister aux paroles
de ma bouche. Je suis venu afin que vous puissiez avoir la vie, la vie
supérieure de Dieu. La foi intérieure justifie, non une foi extérieure.
Votre force c'est d'attendre. Bénis sont ceux qui entendent mes
paroles. Vous êtes apporté rapprochés de lui avec chaque mot qu'est
entendu ; chaque mot que vous entendez est votre foi. Ne laissez
aucune parole mourir en vous. Attendre, veiller, écouter. Venez à la
vie. Venez à la source. Venez à moi et je parlerai à vos âmes. Reste
avec moi et je vais vous montrer les secrets de la vie. Réveillez,
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donnez lieu à la puissance. Attendre et espérer pour le Seigneur.
Laissez Ta miséricorde soit en proportion à notre attends et l'espoir
sur Toi. Vous devez attendre sur le Seigneur pour recevoir le salut. Si
nous allons à Lui et que nous attendons à Lui, il viendra. Nous avons
besoin d'obtenir le silence et être prêt à écouter. Dans l'humble
silence nous nous assoyons et attendons. Patiemment nous
attendons dans l'humble silence. Patiemment et assidûment nous
attendons. Alors que nous attendons, nous espérons. Nous allons à
Lui et il fait pleuvoir Son aide sur nous ; mener à bien, cet exercice
de Dieu purifie ceux qui le font. Écoute, porte attention et obéi — la
parole est près de toi.
Ma parole est dans votre coeur et dans votre bouche. Lorsque vous
avez entendu les paroles mortes dans la Bible et que vous vous en
rappelez, portez attention à ce qui est dit ; toujours obéissant à ses
commandements. Le Seigneur est d'être écouté et suivi. Celui qui ne
cherche pas ma voix tâtonne dans le noir. À moins que le Seigneur
vous guide, vous n'avez aucune chance. Prenez mon joug sur vous. Si
ceux qui entendent veulent obéir, leur progression sera rapide.
J'ouvrirai les portes de la vie à celui qui avance. Vous êtes mes
disciples, si vous faites ce que Je dis. Écoutez et obéissez à ma voix,
et je serai votre Dieu. Aujourd'hui, si vous entendez Sa voix,
n'endurcissez pas vos coeurs. Il parle à chacun de nous d'esprit-àesprit avec des paroles taillées exactement pour notre
compréhension. Écoutez bien à mes paroles ; à eux faire attention.
Pensez sur le nom de Jésus tout en cherchant après le Seigneur. Les
paroles que vous entendez ne doivent pas être stockés à l'écart dans
un cas, ils sont pour être porté attention, ce qui se traduit dans des
actions qui changent votre vie. Le salut vient à ceux qui Lui
obéissent ; donc garder et obéir aux ordres que vous entendez de
Lui. Ceux qui n'écoutent pas avec attention ma commande
n'entendront pas ma voix. Obéissez à la vérité ; faites ceci et vous
vivrez. Aimer Dieu est Lui obéir ; et si vous ne cherchez pas à
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l'entendre Lui, vous allez manquer l'occasion. Si vous m'aimez, vous
m'obéirez. Celui qui ne m'aime pas n'obéi pas à mes commandes.
Ceux qui continuent dans l'obéissance aiment Christ. Celui qui
m'aime marchera avec des pieds de biches dans des lieux élevés.
Continuez à écouter et à obéir, et vous irez bien. Une fois de plus, ma
parole est dans votre cœur et la bouche, qui est là pour obéir.
Personne n'est devenu parfait en essayant d'être parfait. Si vous
voulez être parfait, suivez-moi. Tout le monde qui croit le Fils sera
rendu parfaits. Il vous rendra parfait dans tout ce que vous faites. Le
bras du Seigneur a été retenu ; témoin cependant de l'homme rendu
parfait. Un homme parfait entend ce qu'il faut faire — une période
de grande joie. Cela prend plusieurs années pour atteindre l'état de
perfection. Quelle est l'évidence de votre croyance ? — une foi
opérationnelle. Sans la foi il est impossible de Dieu plaire. La foi est
d'entendre la Parole de Dieu et d'obéir. Et à ceux qui obéissent, il
apparaîtra dans vos coeurs comme une magnifique étoile. La
deuxième venue est une expérience personnelle. Une personne voit
la Lumière de Christ. Nous attendons la présence. La Lumière vient
de la foi dans la voix. Tout d'abord la lumière se pose, alors le
royaume. Quand la lumière se pose, il sera indubitable ; c'est un egobouleversante expérience. Je suis venu comme une lumière dans le
monde de sorte que quiconque croit en moi ne demeurera pas dans
les ténèbres. Je suis la lumière du monde ; celui qui me suit ne
marchera pas dans les ténèbres mais il aura la lumière de la vie.
Marcher dans la lumière est se laisser guider à travers votre vie par
Dieu ; à marcher dans l'obscurité est de continuer à faire vos propres
décisions quant à ce qu'il faut faire et dire. Béni est celui qui soutient
que la lumière est véritable. La lumière ne vient pas de l'extérieur du
cœur. Il y a une présence à l'intérieur de vous, qui est la même que
Dieu ; la lumière en vous est la même que celle d'où il provient. La
lumière a été donné de manière adéquate à chaque homme. Portez
attention à la Lumière, qui est d'approuver la vérité. La Lumière
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nous montre notre image, toutefois fantasque que nous sommes
devenus ; avoir été exposés par la lumière n'est pas une expérience
plaisant. Mes vrais amis ne prenez aucune pensée de confessionnal ;
ne prenez pas de temps lorsque vous obtenez une vue claire. Le
Seigneur réprimande ceux qui sont à Lui. Lorsque la lumière vous
montre quelque chose à faire, tout acte de désobéissance doit être
emporté par un acte d'obéissance. Réveillez le pouvoir en vous. La
puissance vient à ceux qui attendent, écoutent et obéissent. La
puissance vient à ceux qui s'y attendent le moins. Ceux qui écoutent
dans la lumière, je voudrais les avoir pour qu'ils marchent dans ma
vie. Prêtez attention à la Lumière afin que vous puissiez être enfants
de la Lumière. Marchez dans la fraternité dans la Lumière. Ne
laissez pas la lumière descendre sur votre colère.
L'Esprit de Dieu alimente la terre. Le don de Dieu c'est Lui-même —
une une mesure de Son Esprit ; une mesure pour chaque homme.
L'Esprit est donné à chaque homme selon la volonté de son coeur. Si
l'Esprit vous est donné en une mesure suffisante, alors votre coeur
verra et sentira ; bien faire ces exercices de pouvoir. Écoutez et
obéissez à ma voix ; écoutez mes douces paroles de sagesse. Si vous
portez attention et obéissez, il en résultera d'une union avec Dieu. Il
se joint avec notre nature purifiée. Nous devons devenir comme Lui
pour fusionner avec Lui. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui
sont en Christ. Celui qui est en mon nom fait partie de mon corps. Il
souhaite vous rendre comme Lui. Nous avons besoin d'être nettoyés
avant que nous puissions vraiment adorer. Tous doivent adorer en
esprit et en vérité ; être en Jésus est d'être dans la vérité. Il y a très
peu de gens qui, lorsqu'ils voient ce que Dieu est, veulent se tourner
vers l'union avec Lui. La famille de Dieu demeure dans leurs
temples. Ressentez la puissance d'une vie sans fin ; mangez à même
l'arbre de vie. Fortifiez l'homme intérieur. La puissance intérieure
dirige. Sans nos promesses l'âme est affligée ; avec elles l'âme
s'installe pour un vigilant hommage au Seigneur. Faites il votre avoir
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pour but de plaire à Dieu.
Un avertissement de la part du Seigneur ! "Vous devez distribuer
généreusement." Donnez de votre surplus. Ne pas se contenter
d'actions. Partager les richesses avec les autres comme vous
distribuez généreusement aux pauvres. Vous devez donner et ne pas
dépenser. Partager avec ceux qui ont un fardeau excessif. Donne à
quiconque te demande. Prenez garde de ne pas faire tes oeuvres afin
d'être vu des hommes. Faites de même pour tous les hommes. Ne
soyez pas parmi ceux qui règlent pour de l'or. Je suis l'Alpha et
l'Oméga, celui qui me suit ne manquera de rein.
Quand vous rejetez mes avertissements derrière vous, ceci efface la
crainte que vous devriez avoir. N'écoutez pas, ne faites pas attention
et Je viendrai sur vous comme un voleur dans la nuit. Il était en eux,
mais ils n'ont pas obéi à sa voix. J'ai donné un conseil, mais ils l'ont
ignoré. Ceux qui ont refusé d'obéir ont été shuntés de côté. Il
fermera la porte sur ceux qui ne sont pas saints. Il n'y aura pas de
consolation. Il y aura des des pleurs et des grincements de dents en
dehors de ceux qui obéissent au Seigneur. Ceux qui pèchent
volontairement en ont l'intention — et il y a ceux qui pèchent qui
sont effrayés à mort de ce qu'ils ont fait.
Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite ; peu la trouveront. Les
hommes ont cessé d'essayer. Ils se sont plongés dans l'iniquité. Les
hommes engraissés par l'abondance aimeraient avoir un Dieu gras
d'abondance, afin d'utiliser Dieu pour devenir saint ou pour devenir
gras. Faire chercher le Seigneur la plus haute priorité dans votre vie.
Cherchez sa face. Cherchez sa face dans une gloire sans cesse
croissante. Celui qui me cherche sérieusement et diligemment me
trouvera. Prêtez attention et obéissez. L'action du maintien de la vie
est à la disposition de ceux qui portent attention. Six attestations
confirment l'existence du règne. Le Roi est là où il est roi. Les
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hommes et les femmes sur se site ont été séparés ; le Seigneur les a
séparé. Si tous ceux qui me professent voulaient me posséder. Vous
devez produire du fruit beaucoup de fruits. Les vrais fidèles portent
du fruit. Voyez à ce que vous demeuriez en Lui et qu'il demeure en
vous. Demeurez dans la semence immortelle. Celui qui les voit de
loin — celui qui est silencieux — cela est son lieu.
Justice (droiture), tout le monde doit avoir. Devenez vous-mêmes
esclaves de la droiture, dont la récompense est la sainteté. Vous êtes
les enfants de celui auquel vous obéissez. Vous êtes l'esclave de celui
auquel vous obéissez ; obéissez, ou ne soyez pas intéresses ? Vous
êtes les esclaves de celui auquel vous obéissez. Tout homme doit
vivre l'expérience d'être un esclave de Dieu. Vous devez soumettre
continuellement. Lui doit faire toutes choses. Lorsque vous êtes
purgés de vos oeuvres mortes, vous êtes libérés de servir l'iniquité,
pour servir Dieu. Bienheureux ceux qui servent Dieu dans son
Royaume. Vous pouvez vivre dans le ciel et marcher encore la terre.
Être un serviteur nécessite que votre pensée soit renouvelée. Par
servitude, tout homme doit vivre l'expérience du désir ressenti dans
le coeur ; il doit devenir totalement différent. Nous suivons. Désirez
devenir différent. Apprenez comment Je ressent les choses. Là où
vous êtes différents, désirez être changés pour être comme moi.
Chacun doit être vanille — pareil. Vivre pour servir. Faites-en votre
ambition d'être un esclave à la droiture.
J'habite dans ceux avec un coeur brisé et contrit. Vous allez subir la
persécution, lorsque vous vivrez une vie pieuse. Il suggère confiance
à ceux d'entre nous qui connaissent le chemin. Au temps de
l'ennemi, le Seigneur est toujours avec vous. Ceux d'entre vous dont
l'aiguillon est dur à porter, utilisez ces faits : tous ont souffert avant
vous ; le péché est excorié ; Dieu enlèvera le fardeau en son temps ;
et la même chose est connu par tous les coeurs qui désirent la
propreté dans les nations. Par conséquent, pour les multiples cas,
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nous souhaitons votre bien quand vous souffrez. Un homme souffre
de tout ce qu'il est défavorisé. Ne prenez aucune offense ; ne soyez
pas offensés par n'importe quoi. Aux temps de l'ennemie, il y a des
choses difficiles à endurer ; ne méprisez pas la croix. À travers une
patiente endurance possédez-vous vos âmes. Notre but est de
supporter tout ; vous devez apprendre à supporter la douleur. Soit la
douleur dans cette vie ou dans la prochaine. Ne vous plaignez
jamais. Tenez ferme dans la foi. Ne jamais abandonner, peu importe
que l'on se sente bien à regarder en arrière. Ne vous souciez pas de
vous-mêmes. Il est aveugle d'abandonner, en connaissant la volonté
de Dieu. Ne pensez pas même à abandonner. Loin de moi, vous ne
voulez pas courir. Laissez la patience avoir Son oeuvre parfaite.
Demeurez fidèle aux promesses. Soyez ferme, pas impatient. Ne
doutez pas, ne défaillez pas, n'oubliez pas. Acceptez tout ; ne vous
scandalisez de rien ; juste vous asseoir et attendre. Nous délivrons.
Il y eut un tumulte la première fois que Jésus est apparu sur la terre.
Ils m'ont appelés un hérétique ; ils m'ont accusé de blasphème ; ils
m'ont haï ; ils m'ont maudit ; ils ont dit, 'voici le sondeur de notre
loi.' Ceux qui Le haïssent, haïssent aussi Son passé. Nous serons
abrasifs. Ne vous étonnez pas si le monde vous hait ; vous serez haï.
Tout comme le Judaïsme avait été sous le pouvoir de l'ennemi, ainsi
en est-il de la Chrétienté qui est corrompu de part en part. Il n'y a
pas une église dans le monde que Christ a spécifiquement mis en
place ; aucune des églises reflètent le vrai christianisme. Comme
Daniel, vous êtes captifs des Chaldéens. Votre lieu d'adoration est
remplit d'oiseaux impurs. Touchez pas à ce qui est impur. Babylone
est grande et puissante. Babylone la grande : l'agrandissement de
soi. Malheur à ceux qui essayent d'amener le bien à partir du mal.
Oh Chrétienté, ne soyez pas à l'aise dans Babylone ! Dans votre
service d'adoration, regardez autour de vous, y voyez-vous le SaintEsprit ? Pour une adoration convenable que deux ou trois parlent
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comme étant entraînés par l'Esprit. De nos jours les Chrétiens ne
sont pas des Chrétiens. Personne sur terre n'est droit (juste), pas un
seul. Le monde entier est coupé de Dieu. Tout le monde trébuche.
Vous pouvez adopter un comportement de pécheur et ne pas même
le savoir. Souvent les Chrétiens ne réalisent même pas qu'ils vivent
dans le péché. Il n'y a personne de la Chrétienté qui met en garde les
gens concernant le péché. Ils doivent isoler leurs esprits vaniteux.
Par leur affichage évident du péché, les Chrétiens ont amené Mon
nom à être blasphémé parmi le peuple. Ceux qui ont aucune crainte
de Dieu sont un embarras. Ils ont dépassé leur utilité. Ils enseignent
eux-mêmes dans l'adoration volontaire. Je vais nettoyer ma maison.
J'ai eu à traiter avec des gens très méchants qui ont rejeté la loi
derrière leur dos ; dans ma colère, je ne leur ai laissé aucune paix.
Une légèreté de pensée amène un homme à se défaire de la Loi. Les
leaders de la Chrétienté sont des chiens — chiens aveugles, muets,
ignorants ; professant tout savoir, ils ne savent rien ; professant pour
tout savoir, ils vivent leur vie comme des imbéciles. Malgré ses
antécédents, le monde regarde Augustin comme le plus grand expert
de la religion. L'église Catholique est médiévale ; c'est une bête. Ceux
de la mer Égée, leurs conseils sont épais et obscurs ; leurs coeurs
sont endurcis et froids. Les sectes Protestantes n'ont inventés rien de
nouveau excepté le salut instantané par grâce ; ce sont des
mensonges tordu, pernicieux, un défaut fatal qui détourne le juste.
La totalité du bouddhisme est rempli de mensonges et d'hypocrisie ;
les statues de Bouddha montrent qu'il n'avait pas appris à contrôler
la plus faible condition humaine. Le monde entier est allé dans la
voie de l'erreur : tous le monde meurent dans le péché ; le monde
demeure dans le péché. Êtes-vous en accord avec ceux qui dans leur
arrogance ont déclaré que Dieu excuse le mal dans leurs croyants ?
Ce n'est pas juste, mais ils ne s'en soucient pas. La foi sans les
oeuvres est morte. Petits enfants, n'aimons pas en paroles seulement
mais en actions. Si tous voulaient me posséder, ôtant la chance. Les
gens qui sont enseignés par les ennemis ne peuvent pas entendre.
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Sacrements : conflagration — pour continuer de faire ce que vous
n'êtes pas sensés faire et par la suite être accablés de chagrin pour ce
que vous avez fait. Église : toujours désolé pour ce que vous avez fait,
tandis qu'en même temps vous y retournez et le refaites encore ; cela
ce nourrit soi-même. Grande est la destruction de ces lieux
d'adoration. Le moyen Chrétien lui-même est conforme à la mort.
Vraiment ces gens sur moi appellent avec leurs lèvres, mais leur
coeur est fort éloigné de moi. Ceux qui ont la marque de la bête aura
trente jours pour se repentir. Sortez du milieu d'elle, mon amour.
Sortez d'elle mon peuple ; vous êtes souillés.
Les gens qui sont enseignés par les ennemis ne peuvent pas
entendre. Votre coeur ne peut atteindre ceux qui sont en admiration
devant la bête. Ô Chrétien, ne parle pas au Juif avant d'en être
instruit. Le saint peuple de Dieu devrait éviter les conflits et les
longues querelles émotionnelles sur la vérité amère ; éviter les
oppositions publiques. Je voudrais que mes gens de ne pas être
offensé par un manque de sincérité ou de la vérité. Éviter la
présentation de mal. Évitez les controverses insensées ; repoussez
les questions inutiles. Toute personne qui désire se reposer de
l'aigreur et de l'amertume, doit utiliser le savon, mon savon, le SaintEsprit.
Il y a une promesse que plus de monde est à venir. Ceux qui
s'attendent à l'Éternel, hériteront une terre nouvelle. Jésus est un
puissant nom, il doit être déclarer dans tous les mondes à venir.
Gardez et protégez son nom. De cette terre-ci sortira de nombreuses
terres. Suivez-moi et je vous mènerai vers une nouvelle terre ; vous
explorerez un nouveau monde, un endroit où personne d'autre n'a
été. Allons à une nouvelle terre où les enfants sont un score. La
nouvelle terre sera remplie de sagesse. La sagesse du Seigneur fera
pleuvoir les enfants. Le monde sera régénéré tel qu'il fut au
commencement, un monde sans fin. Une brume se libérera, qui
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couvrira la terre entière. Tout sera fourni. Le Seigneur nous
enseignera la première manière de vivre. On ne fera plus les enfants
ont à subir les influences de leurs parents. Le seul but de ce nouveau
monde est de ne pas nuire aux enfants. Témoignez vivants dans la
nouvelle création.
Rassemblez les prophètes : Ésaïe, Ézéchiel, Jérémie et tous. Vous
pouvez trouver ce qui est agréable à Dieu. Proverbes : nous devons
tous croire aux réconforts cachés dans ces paroles prouvées. La Bible
fut vidée de sens à travers les années et par conséquent elle est
blâmée. Ratifiez Jacques. Et alors ils relisent encore, et voient la Loi
qui est appliquée à eux aussi. Jusqu'à ce que vous aviez été témoin
de recevoir la foi venant de Christ, vous êtes sous la loi. Jusqu'à ce
que vous aviez été témoin de loi accomplie en vous, vous êtes sous la
loi. La loi est le vôtre d'avoir et de garder jusqu'à la mort sépare.
Malheur à vous si vous ne l'écoutez pas et accomplissez la loi.
Éphésiens 5:5-6 : ceci est le vide de la terre, rendu parfaitement clair
Éphésiens 5:5-6 : ceci est le vide de la terre, rendu parfaitement
clair. Petit enfant, tes vêtements sont tachés. Petits enfants, prenez
garde à moi ; je suis la source de toute vérité. À moins que vous
écoutiez et voyiez, il n'y aura pas de progrès. Dieu n'aide pas les
orgueilleux. Il assiste les humbles. Celui qui a mes paroles et qui les
conserve, sert le Fils. Marchez dans les traces de la foi. Ressentez
Christ, le Chemin. Mes véritables amis procèdent à partir de la foi ;
elle les commande. Tout est dans le fait de bâtir la foi. L'âme qui me
choisi vivra ; la plus grande récompense est pour les meilleurs parmi
les quelques uns qui persisteront jusqu'à la fin. Je vais vous édifier
de sorte que vous n'aurez aucun souci aucun tracas. Assoyez-vous
avec Moi et je vous rendrai propre. Ceux qui sont jeune dans la foi
réussiront ; il reste du temps. On ne devient pas un fils en parlant de
cela. La grâce détruit le péché. Les changements que l'Esprit sont de
longue durée. Nous recherchons une relation permanente. Dans
l'Ancien Testament ce n'était pas une relation permanente ; ils l'ont
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souvent perdu. Perfection temporaire est remplacée par la perfection
permanente.
Bienheureux l'homme qui est fatigué de lui-même. Le sacrifice de la
vie a été donné aux quelques uns qui veulent perdre leur vie afin de
la sauver. Le sacrifice de la vie est un coup du destin. Le sacrifice de
la vie est donné à ceux qui peuvent se le permettre. Tu es le sacrifice.
N'aimez pas les choses de ce monde. Vous devez apprendre à haïr
tout ce que vous adorez. N'ayez rien à faire avec le mal de la société.
Chacun devrait devrait mettre de côté ce qu'ils font pour la cause de
a droiture. Vous n'avez pas à à lui aller pour mettre fin à votre vie
sociale. Peu seront sauvés à cause de leur amour de la vie. Il n'y a pas
de vie en dehors de Dieu. L'Esprit de la Grâce accuse et enlève, tout
comme Jésus qui disait repentez-vous et soyez guéris. Par une
miséricorde et sa grâce, le mal est prélevé sur votre cœur. Le
Seigneur peut contourner tout dans un homme. Je me tiens avec
ceux qui sont libérés du péché. Vous êtes un fils lorsque Jésus
apparaît dans votre coeur pour vous guider. Ceux qui appartiennent
à Christ en ont terminés avec le péché. Parler du péché ne fait aucun
bien. Tout bavardage est une abomination. Dieu, sauve-nous des
dires de notre bouche. La conversation doit être tellement restreinte
que vous êtes ostracisés. Que votre oui soit oui et votre non soit non.
Lorsque vous parlez, ne soyez pas grossiers ; vous pouvez répondre,
mais que vos paroles soient aussi courtes que possible. Rester envers
vous-mêmes. Évitez les folles conversations. Évitez les folles
controverses. Faites attention à ce que vous dites ; soyez brefs. Que
vos paroles soient peu nombreuses, assaisonnées avec la grâce. Au
cours de votre journée, vous pourriez n'avoir dit qu'une seule parole
ou deux alors que vous poursuivez votre but. Ne parlent que si c'est
vraiment nécessaire. FaceBook est bavardage ; soyez fâchés contre
les ragots.
Nous offrons une maturité. Bienheureux sont ceux qui sont
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affranchis des liens de l'emprisonnement. Les gens n'ont pas
entendu la grâce de Dieu, qui sépare du péché. Donc, tous ceux qui
recherchent leur espérance à travers l'évangile, la puissance de Dieu
s'empare d'un homme et le rend saint. Votre âme est purifiée en
obéissant à la vérité ; ainsi Je viens pour régner dans le coeur qui est
complètement pénitent, et vous êtes rachetés de sous le pouvoir de
Satan. Ceux qui ne sont pas purifiés dans cette vie souffriront à
travers la prochaine.
Le Salut n'est pas une expectative. Le Salut c'est d'être libéré du
péché. Vos évidences passés sont un manquement. Expérience du
Salut. Votre vie ne vaut pas un sous, à moins que le salut vous soit
montré. Faites tous les efforts, car les jours sont peu nombreux.
Sauvés par la grâce ? Mais qu'en est-il du reste de ce chapitre ?
Vous n'avez pas expérimentés la grâce tant que vous n'avez pas été
ressuscité par Lui. La grâce transformatrice est vivante dans ceux
qui sont confiants. La grâce apporte le salut à ceux qui l'ont attendu
et qui se sont ordonnés correctement. Si bien intentionnés que vous
soyez, vous devez lire et voir si votre vie est à la hauteur. Je dois vous
mettre en garde — vous devez faire tous les efforts pour ajouter à
votre foi et entrer dans le repos. Vous devez voir le Sabbat pour en
profiter — non seulement cela, mais vous devez le sentir ; le sentir
passer à travers votre coeur comme le vôtre pour le garder. Que
personne ne vous trompe ; celui qui est entré dans le repos a cessé
ses propres oeuvres. Les trois témoins : ces trois doivent être
clairement manifestés ; les yeux doivent germer. Les cieux
apparaissent à l'oeil spirituel. Les oreilles doivent entendre, les yeux
doivent voir.
Petits enfants, ceci est le septième jour du Royaume; nous sommes
au commencement du temps. Jamais il n'y eut un temps comme
maintenant ; tous les hommes veulent se contorsionner dans la
terre. Nous avons longtemps toléré le mal dans le monde ; il n'est
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plus tolérable. Le monde est plein de toutes sortes de péché. Écoutez
tous ! Il vient un temps où tous entendront la Voix du Seigneur ;
prêtez y attention et obéissez. Ceux qui s'imaginaient être sans péché
se le feront dire. Il vient une fois où les pensées les plus intimes de
tous les hommes seront dévoilés. Je vais avertir les gens au sujet des
problèmes à venir, au sujet desquelles il n'y a aucune comparaison.
Jusqu'à ce qu'une personne ait entendu et vu les troubles, elle ne
peut les imaginer. J'ai fourni plusieurs avertissements. Parce que j'ai
entendu mes enfants crier, Je remplirai la terre entière avec l'eau ; il
y aura une série de problèmes découlant de ce seul événement. Mon
temps est très, très court. Le Seigneur récompensera ses ennemis.
L'Apocalypse prédit le futur. Le monde en chaque homme est
détruite par le Seigneur. Les hommes ont oublié que la nourriture
est le don de Dieu pour les hommes. Je vais rendre les nécessités de
la vie rares. Qui me suit n’aura pas faim. Le sûr de lui profitera de
l'inquiet Une pluie soudaine obtient le meilleur de tout, et ensuite
une interruption de l'approvisionnement en pétrole. Les impies
seront pris de panique ; le Seigneur délivrera les siens. Je placerai
une ligne de séparation dans les pays. Ceux qui n'ont pas la lumière,
Je les détruirai. Il y aura beaucoup de mort ; Je ne vais pas abstenir
de la mort. Je trahirai ceux qui sont heureux dans leurs péchés. Je
remplirai avec la mort la terre entière. Les corps seront enlevés, le
reste restera. Tout est en train d'être fait pour le bien des enfants. Je
donnerai amplement de temps avant la destruction du péché. Si
vous êtes l'un des élus, vous n'avez pas à avoir peur ; Dieu est avec
vous. Vous aurez la protection des cieux. Que votre coeur ne soit
point troublé. Je vous laisserai connaître la venue par laquelle vous
échapperez. Je ne m'attend pas à ce que vous portiez attention au
vent. Je veux que tous épargne quelque chose à l'avance. Il y aura de
la violence dans le pays. En temps d'extrême difficulté, chacun se
tourne vers Dieu. Les gens ont besoin d'être amorcée à accepter le
message de Dieu. Le chemin étroit doit être compris par tout le
monde dans le monde entier. Chaque homme saura ce que cela
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signifie d'attendre à Dieu. Beaucoup oreilles entendront. Que tous le
monde cessent ce qu'ils font et attendent pour le Seigneur ; Je suis
désolé de le dire, mais plusieurs retourneront dans le péché. Ceux
qui sont tués pour leurs témoignages seront vengés lorsque les
persécutions auront cessés ; ceux qui sont tués seront rapidement
compensés. La corruption record couvrira la terre. La violence va
secouer le pays. Tous ceux qui détruisent s'imagineront être sous
mon autorité. Quiconque agit méchamment et injustement sera
punit. Ceux avec la vengeance le Seigneur les punira. Pour ceux
d'entre vous qui s'assoyez dans la complaisance, ne faisant rien :
L'épée est pour vous tous qui aimez le monde et la séduction de la
convoitise ; je vais dévorer la terre. Les enfants ont perdu l'héritage
de Dieu. Chaque personne souffre d'un manque de fidélité. Ils
doivent passer par la terre, sages.
Ceux qui n'ont pas la lumière, sur ceux-ci je m'effondrerai.
J'épargnerai ceux qui ont la lumière. Évidemment il y en aura
quelques uns qui seront hautement préférés. Je vais émonder la
terre ; des familles entières mourront ; des villes entières périront.
J'aime les petits enfants aussi, mais je veux les voir fleurir ; Vous les
verez pousser. Combien souvent j'ai souhaité rassembler mon peuple
haut, mais ils ne veulent pas se détourner de leurs mauvaises voies.
Il y aura une crise ; une destruction généralisée dans toutes les
nations. Une purge doit avoir lieu ; des décès sont nécessaires. La
puissance qui leur donne la vie, leur donne la mort. Je rendrai ces
hommes plus précieux que des rubis. Je ferai de l'obéissance le fruit
de la droiture. Je placerai ma Loi dans le coeur de chaque homme.
Le Seigneur établira droiture sur la terre entière. L'homme ne vivra
pas de pain seulement plus longtemps. Il y aura la paix entre les
hommes. C'est seulement une fois que la main de Dieu a encerclé la
terre, qu'Il peut museler le lion. Je mettrai ma langue sur la terre
entière. Lorsque mon peuple entendra Mon nom, ils trembleront. Il
en sera ainsi. O cherchez le Seigneur vous qui êtes puissants, tandis
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que vous en avez encore la force. Venez à Moi et Je guiderai les doux
et les humbles. Retournez-vous et soyez fortifiés. Heureux les doux ;
car ils ont le droit de parler.
J'étais à la recherche d'hommes qui voulaient me ressembler, mais
maintenant ils ont cessés de chercher une voie. Il y a une vie qui a
été rejetée — la sainteté, le don de Dieu. Une vue a développé que le
bonheur et la sainteté sont séparables. Ils ont pris la Bible et en ont
fait une chose impure utilisée dans le but de justifier leur immersion
dans le péché. C'est notre crainte qui a été rejetée. Pour leur survie, il
est nécessaire d'écouter l'Esprit, mais ils sont tellement occupés
dans leurs prières, qu'ils ne peuvent entendre. Quand ils prient, ils
ne savent pas à qui ils prient. Je suis préoccupé car les gens sont
retournés dans la Bible, et ils se prêchent pour eux-mêmes. L'étude
de la Bible est une oeuvre de la chair. Je travaille avec les aveugles ;
mais si vous pensez que vous pouvez voir et que vous n'êtes pas avec
moi dans le ciel, Je ferai de vous être une risée.
Que chacun écoute de ce que dit l'Esprit ; et suivez-le. Ceci est le
voyage hors de l'Égypte ; ceci est le voyage vers le Royaume, la porte
est défoncée ; et les barrières tombent. Ceux qui sont comme
l'Égypte sont déçu de venir. Tout ceci arrive selon son dessein par le
renoncement de soi et en cédant à Sa volonté. Chacun doit travailler
dur en cour de route, prenant soin de ne pas faire vos travaux
comme pour être vu des hommes. Vous devez être sur le pied
d'alerte et toujours vigilant. Il doit y avoir une montre jour par jour
dans le voyage. Ayez une forte volonté et une bonne patience ; soyez
audacieux et résolus. Ne vous laissez pas se décourager. Soyez
teneur en toutes circonstances. Le Seigneur est la panacée. Vous
faites de votre mieux ; nous faisons le reste. En Christ est la
promesse de santé et de bonheur. C'est par la grâce que votre coeur
est fait heureux. J'ordonnerai correctement ceux qui sont
convaincus et qui me cherchent de tout leur coeur. Très chers, une
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201...%20Source%20NoCross%20and%20Others/zfmessages.html (24 of 38) [8/15/2017 9:02:27 PM]

The Writings of George Fox

ratification de Jacques fera des merveilles. Ne périssez pas ; non pas
de cette vie, mais de la vie de Dieu. Par la miséricorde et la vérité le
mal est purgé du coeur. Tout meurt quand la Parole est touchée.
Le monde entier est une imposture. Comme vous pouvez le voir, la
condition de l'humanité n'est pas bonne. Le monde entier gît dans la
méchanceté ; la méchanceté ne connaît pas la honte. Les ténèbres se
moque de la terre, les ténèbres couvrent la terre. Je ne peux pas
aider les gens du monde car leurs dos sont tournés vers moi ; ils se
sont mis à m'ignorer. Malheur aux habitants de la terre, qui ne se
tiennent pas dans les conseils du Seigneur, mais comme ils
souhaitent. Tous ont péché contre moi. Les gens du monde sont
enseignés dans la vanité. Il n'y a ni crainte de Dieu ni bon sens dans
le monde. Chaque homme marche sans moi ; chaque homme
marche sans hésitation. Tout le monde marche d'après l'imagination
de leur coeur. Personne ne se marches par moi. Tous les hommes
sont profanes. Tous les hommes sont mauvais. L'orgueil est
éminent. La corruption est au-dessus de tout, la corruption est en
dessous de tout, la corruption est partout. Les collèges et universités
d'Amérique continuent d'exprimer la souillure et la convoitise sur
tous les côtés. Le monde ne connaît pas de retenue ; leurs passions
sont leurs chutes. Le méchant s'affirme. Votre méchanceté gît dans
la honte. Chaque homme est son propre roi. Et puis il y avait ceux
qui vivaient ouvertement dans le péché sans aucune honte. On parle
beaucoup dans les voeux de mariage ; si ces promesses étaient
gardées, le monde serait un meilleur endroit. La malédiction de la
Vie : une maison obscure. La religion a rejeté le statuts des hommes.
Les gens aiment leurs colère et leur rage. La haine engendre la
violence. La violence est devenue envahissante. Le football prend
des petits garçons et les tourne en animaux. La violence engendre la
violence. Ceux qui ont cherché la puissance ont trouvé qu'ils ne
pouvaient jamais en obtenir assez. Les femmes modernes de nos
jours sont considérées comme des matriarches. Les femmes parlant
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de leurs maris pour lesquels leurs lèvres devraient être scellées. On
enseigne aux enfants la fraternité avec les autres êtres plutôt qu'avec
Dieu. Les gens sont évalués uniquement sur leurs apparences ; tout
ce qui brille n'est pas d'or. La plupart des gens traversent la vie sans
jamais avoir besoin, jamais rechercher une solution durable ; après
la mort il y a un sentiment de regret par rapport à leur vie. Chaque
personne sera connue par ce qu'elle aura dit ou fait. Les gens sont
très effrontés ; les gens doivent supporter le prix pour leur
comportement très effrontés. Tous les hommes sont sans excuse. Si
j'étais silencieux, ils auraient une excuse ; chaque homme a
entendu l'appel à se repentir. Les villes montrent comment
l'ignorance peut être dans un groupement. Les villes reflètent l'esprit
de la tour de Babel. Le monde réside dans l'ombre. Ce qui arrive
dans le monde est le résultat du fait que le Seigneur a été oublié.
Personne ne veut admettre que la dette du monde est intenable ; les
soldes du monde se tiennent dans la sujétion. Le monde ne peuvent
voir, et ils trébuchent littéralement. Le monde est comme un homme
qui court pour sauter dans une fosse aux serpents ; la formule est ici
et c'est mûr pour la destruction et nous attendons les résultats.
Lorsque le Seigneur a pour but d'effectuer un changement, cela est
effectué d'une manière importante. Le monde entier croit que ce qui
est sur le point de se produire ne peut se produire. Béni est l'homme
qui se tient alerte à mes portes. Mon intention est de secouer le
monde entier dans la connaissance de mon être. Si vous demandez,
"Que dois-je faire ?" — restez à la maison et attendez-vous à Dieu.
Toutes les nations seront rassemblés à Lui. Les Brebis de Son
troupeau sont dans toutes les nations. Dans toutes les nations, de
tous les coins, des hommes se tiendront et feront un son joyeux pour
le Seigneur. Je vais libérer une montagne remplie de gens. Le
Seigneur brisera son rocher sur les têtes du peuple. Nous avons hâte
à la réintégration. La survie du plus apte viendra. J'accorderai un
dissolvant ; il est justice ; la part du lion. J'ordonnerai une
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réprimande de ce certain style de vie, vivant d'une certaine manière ;
ils ne peuvent pas être atteint. Je lui donnerai des paroles à dire. Il
nettoiera la terre ; il sera mon agent et mon autorité, mon agent
nettoyant. Ses mains ne toucheront pas. Je transmettrai la mort.
La femme a de nouveau été enlevée et cachée dans le désert. La
femme dans le désert est belle. Petits enfants, écoutez la femme dans
le désert. Cette fois lorsqu'elle apparaîtra, elle viendra en grande
puissance. La Pentecôte moderne approche rapidement, lorsque le
bras est dénudé. Son bras a été enveloppé depuis les apôtres. Une
résurgence de la puissance ; le but de la puissance : le
perfectionnement des saints. Ce sera la plus puissante de toutes les
Églises, aussi avec le plus grand châtiment. C'est le jugement de
Dieu que les apôtres soient envoyés dans le monde. Il y aura de
nombreux sites dans toutes les langues. Le monde attend la
promesse. Les oeuvres d'un grand nombre seront louangées.
Beaucoup gouverneront. O cherchez le Seigneur vous les puissants,
car le Royaume est doux, pur et saint. Il paterne non pas le fou mais
il paterne le sage dans son Paradis. La maison du juste est glorieuse.
Le Seigneur est un héritage agréable. Sans obéissance vous n'avez
rien ; désolé, la carte joker n'existe pas dans le camp. Qu'en est-il de
vous grands princes ; l'avez-vous entendu, Lui ? Ceci est un appel,
un véritable appel : Apocalypse 22:7. Il y a deux choses que Je hais :
l'orgueil et une excuse pour un échec. Cherchez premièrement le
Royaume et toutes les autres choses vous seront fournies, à
condition que vous restiez dans la course. En toutes choses soyez
content. Celui qui ne recherche pas le Royaume sera le pauvre.
L'hypocrite parle de foi et fait ce qui est mal. Oh cherche le Royaume
toi le puissant.
Écoutez attentivement mes commandes. Quelles que soient les
commandes de Dieu, que ce soit de mourir sur la croix, nous
obéissons ; qu'importe que l'on soit financièrement à l'étroit, que
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cela affecte notre réputation, ou que ce soit ruineux. Je choisis ceux
à oindre ; votre réponse à mes commandes dicte mon choix. Ne
retenez rien de lui et il ne retiendra rien de vous. O homme tu es
sans excuse. Saint est le Royaume, le rayonnement qui l'entoure. Il y
a une beauté merveilleuse à avoir. Mes amis sont à l'intérieur du
Royaume, les engagés. Ceux à l'intérieur es chaleureux et humble.
Une communion est possible. Nous nous tenons en Sa présence.
Dans le Royaume nous nous tenons devant Dieu et Ses saints Anges.
Nous nous tenons devant Lui que nous pouvons Le glorifier. Nous
nous tenons dnas la présence de Dieu parlant Ses paroles telles que
commandé. Un temps de grandes réjouissances : un temps pour se
faire dire quoi faire. Ils ont perdu leur vie en faisant de Moi leur vie.
On meurt sur la croix. Pour endurer sur la croix est en train de
mourir. Il y a une haine de la vie associée à la louange à mort. Il n'y a
aucun fardeau de la mort parmi nous. La plupart des problèmes
proviennent de la lecture de la Bible sans une juste compréhension.
La Bible est tellement difficile à comprendre, leurs ministres
peuvent leur dire n'importe quoi et ils croiront cela. Il y a ceux qui
professent connaître la vérité, que d'avoir connaissance de la Bible.
Il n'y a pas à moi de valeur de connaître des vérités et non connaître
le Seigneur. Est-ce que vous le connaissez ou prétendez-vous
seulement le connaître ; le connaître c'est l'avoir rencontré et de
l'avoir écouté. Cherchez la rencontre. Ne croyez pas que vous êtes
sauvés tant que vous n'aurez pas été réprimandés et réprimandés.
Vous ne pouvez pas passer par dessus une question, qui ne peut
avoir de réponse. Assure-toi de ton élection. Il connaîtra les élus.
Savoir que vous êtes nés de nouveau c'est voir votre salut apparaître
dans votre coeur.
Actions démentent toutes les professions. Il y a ceux qui vivent dans
l'élégance et qui tournent leur dos aux pauvres. Maintenant, qui
donc voudrait ôter la colère, qui voudrait ôter la souillure ; qui parmi
vous reste dans la course ? Et qu'est-ce qu'Il nous offre ? Il s'offre
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Lui-même. Et que déclare t-Il ? Je les ai mis en garde et Je leur ai
donné les exigences et prêché les exclusions ; ils ne doivent pas
s'attendre à rien d'autre, ni de conclusion. Tout ayant été dit, Je me
tiens prêt à secourir ceux qui doivent être sauvés à la dernière
minute. Préparez-vous à fuir. Ne croyez pas tout ce que vous voyez
ou entendez. Prenez garde aux fausses rumeurs qui pourraient
éloigner les élus. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation,
ne craignez rien ; tenez votre terre ; je viendrai dans les cinq minutes
pour le faire périr.
Dieu Se révèle Lui-même à Ses vraies serviteurs. Dieu se révèle Luimême dans le feu. Rappelez-vous, ce qui est connu de Dieu est révélé
dans un homme ; une parole non venant du coeur se consume trop
facilement, il ne faut pas s'appuyer dessus et elle ne comble pas
l'appétit. Écoutez-moi mon peuple ; entendre. Déposez mes paroles
sur vos coeurs et dans vos pensées. Attentif à mes paroles ; garde
mes commandes, afin qu'ils forment la vue autour de vous.
Continuez à se repentant à partir de le mal il vous a montré dans
votre cœur. Continuer avec moi ; continuer dans l'obéissance.
L'obéissance conduit à la restauration de la vie. L'attrait du péché
émousse. Mes paroles sont esprit et elles donnent la vie. Les paroles
que tu gardes se lèvent pour te purifier. Le temps viendra et ils est
maintenant venu où les morts entendront le Fils de Dieu et vivront.
À moins que Je creuse pour sortir un homme de sa tombe, il ne verra
nullement le salut. Un fils de Dieu est choisi.
Nous avons confiance dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tous
les hommes. Tous sont conciliables à un certain degré. Christ
mourut afin que tous les hommes de la terre puissent se lever. Nous
sommes tous précieux à sa vue. La droiture de Dieu sera révélée à
tous les hommes. Tous seront pardonnés à la fin. Toute chair verra
le salut de Dieu. Chaque langue témoignera Jésus-Christ comme
Seigneur. Il gouvernera tout homme. Tous les gens seront régies. Je
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vais changer les cours de tous les hommes à devenir comme moi.
Mon amour vainc tout. Tout le monde va perdre la vie leur. Il n'y a
pas d'échec dans la prochaine vie, seulement des gens qui vont de
mieux en mieux. Ma prière est celle-ci : ceux qui sont perdus soient
retrouvés. Je ferai en sorte que, du plus haut au plus humble ils me
cherchent. Mon amour ne connaît aucune limite. Il donnera racine à
ceux qui le cherchent une troisième fois. Chaque homme et femme
doivent cesser d'être leur propre juge et de me laisser à Moi, de les
juger intérieurement avec le temps. Toute l'aide de la parole testée
ne peut surpasser celle du jugement. Nous attendons le jugement de
la parole. Je vais rendre à tout homme selon ses actions.
Dieu donne à l'homme de voir son ego mauvais. Réglez votre vision
sur les cieux, où vous êtes assis avec Lui et là où tous sont appelés,
selon les richesses de sa miséricorde. Soyez vraiment le meilleur que
vous pouvez être — pour Moi. Atteignez le sommet. Nous allons tous
mourir de toute façon, alors pourquoi ne pas faire le meilleur
possible pour votre mort ? L'homme doit mourir. Nous avons
l'espérance d'une vie prometteuse. Maintenir l'espérance. Menez le
bon combat, qui conduit à la victoire. Où peut-il se trouver ? Vous
n'avez pas à aller dans les cieux ni dans les profondeurs, car il se
trouve dans votre coeur, attendant patiemment de vous enseigner.
Mes paroles sont esprit et vie entière. Assoyez-vous avec moi et je
vous restaurerai entièrement. Rappelez-vous le temple extérieur et
le temple intérieur. Continuons à construire cela, de terminer cela
avec Lui qui vous montre cela en vous.
Les femmes sont profondément victime de discrimination. Dans
mon Église ils ne font qu'un, tout deux, mâle et femelle sont un en
Christ. Vous les verrez apporter le ministère en puissance et en mon
nom. Paul parlait des femmes indisciplinées, nouvellement initiée.
La main est sur le cou afin de les guider dans l'humilité et de la
garder humbles. Je suis d'accord avec vous ; l'humilité devrait être
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vu et non entendu, et cela ne s'adresse pas non plus aux individus
qui ne peuvent contrôler leur langue et dont l'ego n'est pas mort.
S'asseoir dans l'humble silence, en s'attendant au Seigneur, c'est
porter la croix — au lieu de penser comment vous pourriez plaire aux
autres. L'attend sur Dieu est essentielle. Celui qui ne supporte pas de
porter sa croix sera réussissent pas bien. L'oeuvre de la croix c'est de
s'asseoir dans la lumière et de regarder ta volonté. Au cours de votre
journée, asseyez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous. Par ce processus,
du fait de porter votre croix, votre péché disparaît graduellement, à
l'intérieur et à l'extérieur, pour votre satisfaction. Les besoins
disparaissent avec la diminution de l'homme charnel. Le SaintEsprit est dans la main de la chair véritablement brisée. Chaque
parole entendue nous amène plus près d'être protégés. Peu à peu la
volonté du Seigneur progressera. Oubliant ce qui se cache derrière,
nous attirons de plus près. Il n'y a qu'une seule façon pour être
parfait et elle a été refusée. Lorsque je leur dis qu'ils ont besoin de
nettoyer l'intérieur de la coupe, ils s'assoient et se demandent.
Lorsque je leur dis au sujet de la croix, ils n'ont pas de réponse ; ils
semblent ne pas avoir de désirs. Lorsque vous prenez la croix, cela
est inscrit. Ceux sur la croix sont plaisant à moi. Celui qui n'est pas
sur la croix est répugnant pour moi. Ceux qui ont été crucifiés en ont
terminé avec le péché comme motivateur et ceci doit être ressenti de
l'intérieur. Aussi merveilleux qu'est la crucifixion de soi, vous devez
continuer à marcher dans les pas de la foi jusqu'à ce que vous
entendiez ou voyiez la fin. Nous savons destruction totale du péché
lorsque nous avez terminé ; restez sur le parcours. Nous attendons
l'accomplissement.
Personne d'autre n'a les réponses, personne d'autre que Lui. Vous
entendrez la vérité au jugement final. En vérité je vous le dis, la
vérité tout entière est magnifique; vous en serez émerveillés en la
voyant. Même Job s'émerveillait de ce qu'il a vu. Il nous faut tous
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paraître devant le trône du jugement de Christ, homme et femme. Le
Seigneur rendra à tout homme selon ses oeuvres, bonnes de
mauvais. Le Jugement mesure l'achat et le rendu de chacun. Le
travail de chaque homme doit passer par le feu ; le travail de chaque
homme est jugé par le feu. Je dévorerai ceux qui ne suivent pas et
j'arracherai le juste hors des flammes. Le jugement commence par la
maison de Dieu. Le juste sera sauvé avec peine. Si un homme vit
après le jugement, il est récompensé. Ne cherchez pas l'approbation
des hommes. Ceux qui cherchent l'honneur des hommes sauront pas
d'autre. La paix, l'honneur et la gloire à ceux en persévérant dans les
bonnes oeuvres.
Vous devez vous tenir à l'écart de ce monde qui va trop vite ; vous ne
pouvez pas en faire parti. La libération de la captivité du péché fut
premièrement mentionné par Ésaïe. L'homme naturel écoute, il
entend les gens parler et il forme ses opinions. Le dieu de ce monde
conduit les gens pour avoir leurs propres opinions aussi ; il voile
leurs yeux pour ce qui est le bien et le mal ; il examine leur passé afin
de voir comment il pourrait déjouer leur compréhension ; la
différence entre le bien et le mal est brouillée. Cela paie les gens de
résoudre l'énorme différence entre le bien et le mal.
Les Sulamites sont favorisées par Dieu, devenue parfaites, devenue
saintes et sanctifiées à perpétuité. Vous devez être saints, comme je
suis saint. Si un homme veut venir avec moi, qu'il renonce à luimême et qu'il me suive. Je ne rejetterai pas celui qui me suit, mais
J'ouvrirai le livre de vie pour lui. La droiture jaillira. Dieu foule par
terre et rejette tout ce qui est impur ; il y a une mort. Je viendrai
encore pour les élus ; je serai leurs couronnes pour les conduire et
les guider. Christ ne vient pas dans le monde, mais à l'intérieur des
siens et rassemble sa semence ; là, on y mange le pain et on enlève
les chaînes. Plusieurs Le verront ce jour là. Tous verront celui qu'ils
ont percé. Il est celui qui est appelé à l'intérieur. Les hommes et les
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femmes sur ce site ont eu leur coeur ouvert. Que ferez-vous pour
hériter de la vie éternelle ? — Qu'est que chacun doit faire : garder
les commandements, prendre votre croix et me suivre. Tout ce qui
est mal n'est pas de Dieu. Haïssez le mal. Sumontez le mal par le
bien. Il n'est pas bon pour faire la fête. Abhorrez la violence. Ne jurez
pas. Non fumeur mondialement, mondialement. Ne pas mentir ;
jamais le statut de mentir les uns aux autres. Jamais l'état de
mensonge les uns aux autres. Ne pas poursuivre en justice. Soyez sur
vos gardes en tout temps pour être sûr que vos paroles ne reflètent
pas les fruits de la chair. Modestie : être modeste en toutes choses.
Suivez Ses traces. Ne devez aucune dette à personne mais seulement
une d'amour.
Le christianisme n'a aucune idée de qui je suis ou ce que je
représente. L'ennemi est dans toute la Chrétienté. Chacun s'attend à
ce que Jésus soit leur excuse. Ils sont un peuple obstiné ; ils ont des
coeurs de cire froids. Ils pensent être sauvés en faisant un bruit au
sujet d'être sauvé. Ils n'ont aucun indice et sans fruit. Tous sont des
rêveurs sales. Celui qui n'écoute pas est déjà condamné. Leur
damnation ne sommeille point, ils ne demeurent pas sobres et ils ne
demeurent pas non plus ouvert d'esprit dans le présent siècle. Ils ont
manqué la borne. Ils ont ignoré mes ordres de se détourner du
péché. Ils bloquent souvent moi, pensant que je suis un mauvais
esprit. Ils voudraient ne pas avoir de Loi. Pour la moitié du
Christianisme le sang sera désastreux. Dieu ne nous a pas appelé à
l'impureté, mais à la sainteté. La nouvelle loi est devenue injustice.
L'alliance du Seigneur es une rupture du peuple. Comment peuventils être miens, s'ils voyagent dans des voies extérieures. Ne revêtez
pas vos plus beaux vêtements pour impressionner vos amis, au lieu
de cela tournez-vous vers l'intérieur. Tournez vers l'intérieur pour
découvrir les mystères. Les Chrétiens ont perdu le don de la vie pour
les gouverner. Ces gens ne me représente plus ; ils ont causé une
grande indignation. Ils sont incapables de vaincre le péché à cause
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de la maigre croyance ; la nourriture est maigre parmi eux. Ils vivent
dans le physique, espérant illustrer le spirituel.
Le monde pense que la vie consiste à se marier. Le monde doit
apprendre qu'il est nécessaire de chercher Dieu. Vivre c'est chercher
Dieu de tout votre coeur, âme et force. Dieu ne se trouve pas en
allant à des services ni en lisant à son sujet. Son omniprésente
puissance se réveille en nous. Aucun homme qui répète le péché est
promu ou excusé. L'Esprit oeuvre dans l'homme afin de le rendre
propre et saint- pour le mettre à l'aise, au repos, lavé et suprême. Je
suis venu pour conquérir, non pour juger. Petits Enfants, partagez
ma paix. Le juste aura la paix, et l'incroyant aura de grands troubles.
Visez et poursuivez la paix. Nous recherchons une paix durable.
Vivre en paix pour toujours. Que la paix de Christ gouverne dans vos
coeurs pour chaque pensée et geste. Appel au Seigneur avec un cœur
pur. Bienheureux ceux qui sont purs de coeur, car c'est eux qui
verront Dieu. Il n'y a pas de Loi lorsque vous êtes sous le contrôle
total de l'Esprit ; vous marchez dans l'amour, dans l'obéissance tel
que commandé — vous ne marchez plus dans la chair restreinte.
Christ est la liberté.
La foi est une série de révélations. Il donne la foi à ceux qui lui
prêtent attention et qui lui obéissent. Grande sera la récompense
pour ceux dont la foi est forte. Celui qui croit a en lui le témoin ;
celui qui croit a vaincu le monde. Les hommes doivent être
renouvelés à l'image de Dieu. Il y aura un véritable amour. Le vent
dominant dominera. La miséricorde et la bonté de Dieu dure pour
toujours. Quiconque agira dignement s'assoira sur mon trône.
Préparez la voie du Seigneur. Que tous ceux qui portent le nom du
Seigneur se séparent de l'iniquité. En temps d'évitement nous
sommes clairement sur la voie. Que tous se détournent des
croyances de l'homme afin d'être sauvé. Vous devez abandonner tout
ce qui est mauvais et suivre ce qui est bien, dans un coeur qui est
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seulement nôtre, qui est résolu à se redresser de sorte que vous ne
désirerez plus rien qui soit faux. Chaque homme est dépendant de
quelque chose dans le monde ; laissés à eux-mêmes, ils en veulent
plus. Les plus grands désirs sont charnels. Tout amour est la vérité ;
désirs proviennent de l'homme. Les gens sont tellement désespérés
d'être approuvés qu'ils mentent. La nature égoïste de l'homme est
exposée et mise en évidence une fois pour toutes. L'étendue de nos
désirs sexuels doit nous être montrée. Craignez Dieu et donnez-Lui
gloire.
N'allez pas supposer que je sois venu apporter la paix sur terre, mais
une épée ; une fois qu'un homme a démontré sa foi, Je lui donne la
paix. Un homme doit apprendre à contrôler son corps. L'échec de
l'humanité —l'immoralité sexuelle. Nous ne devons plus en aucune
façon encourager la violence. Il ne veut pas de milice. Le juste
pardonnera. Poursuivez la paix avec tous les hommes. Que chacun
vive sa vie. Efforcez-vous de vivre en paix avec tous les hommes. Que
personne ne critique son frère. Vous devez aimer tous les peuples ;
ne faire aucune discrimination. Soyez aveugles aux fautes des autres.
Avant de corriger, nous devons être corrigés. Celui qui pointe du
doigt est mieux de s'assurer que son doigt est propre. Lorsque vous
jugez les autres, vous jugez vous-même. Le Seigneur donne à celui
qui a de la miséricorde un sentier harmonieux. Les hommes qui ne
sont pas conscient gonflent leurs imperfections. Des millions ont
reçu des révélations à travers les siècles. Des millions ont confirmés
la douce, pure et sainte eau ; et des millions ont confirmés le fruit.
Des millions sont en apprentissage. Vous devez apprendre à sauver
votre âme. Apprenez de moi. L'Esprit enseigne par grâce.
Ceux qui sont immoraux n'ont aucune part dans le Royaume de
Dieu. Le Royaume de Dieu sera trouvé par ceux qui le recherchent et
qui et qui sont conduit par moi. Le royaume est attendu avec
patience Il y en a beaucoup qui prétendent être dans le royaume.
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Ceux qui s'imaginaient être dans le royaume seront rejetés ; le
chemin est parsemé de corps de ceux qui ont été mis de côté ; quand
tu seras parfait, ce sera abondamment clair. Travaillons assidûment
pour entrer dans le Royaume. Le chemin est clair — écouter et obéir.
La santé et le bonheur sont dans le royaume. Demeurez pour naître.
Soyez cordial, soyez confiant, ne faites point le mal ; soyez résolus et
ayez bon courage. Réveillez la branche, à la vie. Le vrai test c'est de
donner de votre surplus. Celui qui veut connaître la volonté
connaîtra la volonté de Dieu. Le juste marchera avec moi. Être un
Chrétien, c'est de ne pas être seul. Le monde entier verra ce que
signifie pour un homme de se séparer lui-même. Le monde entier
verra les oeuvres et les paroles de Dieu. Le monde entier verra ce
que signifie être droit (droiture, rectitude). Tous les hommes
comprendront ; tout le monde va comprendre. La fin sera
merveilleuse, jusqu'à ce que ceux qui ont la vie de Dieu seront vus.
Dieu va montrer Sa miséricorde. L'heure vient, et elle est
maintenant, lorsque vous entendrez la voix du Fils de Dieu, et ceux
qui entendent, vivrez pour vous joindre dans le véritable amour ;
vous qui êtes humbles en esprit serez relevés. Je vais souviendrai
plus jamais de votre péchés. Je vais rassembler mes Élus. Le jour
approche rapidement où se sera le jour du compte rendu. Il ne peut
nous enseigner à moins que nous sommes pleinement conscients
des piqûres. Ne vous laissez pas leurrer ; venez, écoutez, entendez.
Ne laissez personne vous tromper. À ses pieds — seulement alors je
pardonnerai et absoudrai ; — venez, tels des enfants. Tout homme
qui vient, doit venir à travers la croix — Je dis tout homme. Le
monde entier verra ce que signifie un homme qui se classe luimême. Vous êtes fils de celui auquel vous obéissez. Souvenez-vous,
chaque personne qui pèche Lui nie comme Seigneur et Maître. Ceux
qui refusent de regarder à leurs esclavages disent, "Emmène-moi à
l'église". Étroite est la route qui mène à la vie, et quelques-uns
trouveront. Celui qui marche par mon Esprit doit hériter du salut.
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Tout se trouve à l'intérieur. Servez le fils intérieur. Servez Christ
dans la nouveauté de vie ; servir c'est obéir. Servez Christ ; lorsque le
désastre frappe, encore plus. Lorsque le désastre frappe, restez à la
maison. Mes Paroles sont les mêmes ; elles n'ont pas changées. Ne
pas se contenter d'actions. Je dois enseigner à chaque homme dans
sa propre voie les oeuvres de la grâce. Dans tous les coeurs se trouve
la grâce purifiante du coeur et de l'âme. Continuez à oeuvrer à votre
salut avec crainte et tremblement. Ne soyez pas relâché dans
l'exercice de vos fonctions. Renouvelez-vous selon le modèle du
Seigneur ; ceux qui font ainsi, leur force ne leur manquera pas. Il n'y
a pas de vie sans l'amour de Dieu. Dans le Seigneur seulement se
trouve l'amour, la droiture, la paix, la joie et la vertu. Oubliez tous
vos soucis mondains ; mettez votre confiance en moi. Béni soit celui
qui suit les pas du Christ. Revêtez la nouvelle vie. La nouvelle vie est
radicalement différente, comme un homme qui aurait vécu sous
terre durant toute sa vie et qui soudainement remonte sur terre pour
voir le soleil, le ciel, les plantes, les animaux, le vent, les étoiles. Le
monde se termine lorsque vous faites un pas dans une autre
dimension. Revêtez la nouvelle créature. Si quelqu'un se tient avec
un coeur nouveau, il est une nouvelle créature. Voici la substance de
mon héritage c'est de changer l'épée en socs. Par conséquent
armons-nous de cette bonne et précieuse connaissance. Obéissez à
ma voix et Je vous aiderai à devenir saint comme Moi. Le Seigneur
est bon pour Ses serviteurs. L'oeil de l'homme n'a pas vu ni entendu
de ses oreilles les choses que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment.
Suivez-Moi ! Suivez-moi aussi vite que vous le pouvez ; vous
commencez par vous asseoir. Assoyez-vous avec moi et Je vous
révèlerai tout. Heureux seront les coeurs de ceux qui persistent
jusqu'à la fin. Combien douce sera la victoire. Toutes choses dites et
faites, vous devez entendre ; les oreilles doivent entendre ! La
volonté du Seigneur sera faite. Laissez-nous lire avec beaucoup de
joie et d'espoir. Bénit est celui qui trouve l'espérance dans ces
messages.
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Celui qui marche selon ces faits, que j'admire dans mon plaisir ;
ceux que j'admire, j'ai protéger. Ceci est la Parole du Seigneur pour
vous tous. »
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