
10 Debout devant le Père Éternel 

Chaque âme sera pleinement rétribuée selon ce qu'elle aura acquis
et ne seront point lésées.
Le  Père  donne  et  répand  l'autorité  à  qui  bon  lui  semble,  la
puissance et Il humilie qui Il veut.
Le bien est dans sa main, car Il est omnipotent.
Il fait entrer la nuit dans le jour et le jour dans la nuit.
Il fait sortir le vivant du mort et le mort du vivant et Il donne ses
bienfaits à qui Il veut sans compter.
Si tu crois au Père, ne te lie pas avec des incroyants, mais avec des
fidèles au Père.
Le Père sait ce que tu caches ou ce que tu dis. Il connaît tout, dans
les cieux et sur terre.
Un jour ton âme sera confrontée avec ce que tu as fait de mal et
elle souhaitera qu'il y ait entre elle et ce mal, une longue distance.
Nous devons suivre le Père sur son sentier et il pardonnera nos
méfaits, car le Père est Pardonneur et Misécordieux.
Soyons des gens de bien !
Son Fils,  Jésus est  Unique du Père est  le messager des enfants
d'Israël.
Il dit : "En vérité, je viens à vous avec un signe de la part de mon
Père.  Pour  vous,  je  forme de  la  glaise  comme une  figure  d'un
oiseau, puis je souffle dedans et par la permission de mon Père,
cela devient un oiseau, et je guéris l'aveugle né et le lépreux et je
ressuscite  les  morts,  par  la  permission de mon Père et  je  vous
apprends ce que vous mangez et ce que vous aménerez dans vos
maisons. Voilà bien là, un signe, pour vous, si vous êtes croyants
et je confirme ce qu'il y a dans la Thora révélée avant moi,et je
vous rends licite une partie de ce qui vous était  interdit.  Et j'ai
certes apporté un signe du Père, pour que vous fassiez ce que le
Père demande, pour être dans le droit chemin.


