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Sous des aires de religiosité, ils cachent des immondices !
Ils sont un temple pour le mensonge !
Ils se couvrent de cendres à l'occasion des fêtes !
Et commentent les pires crimes, passé ce temps !
Ils s'habillent de respectabilité et déchirent leurs vêtements !
Mais Ils ne déchirent pas leurs coeurs devant le Très Haut !
Ils s'habillent de respectabilité mais les pires pensées les traversent !
Ils pratiquent la dîme de la menthe et du cumin !
Aujourd'hui pieux pour l'apparence !
Et demain pire que les non croyants !
Et toi, hypocrite, tu prétends aimer ta belle !
Mais tu vas d'adultère en adultère !
Jusque-là ta virginité était préservée !
Maintenant tu es devenue la plus grande prostituée du quartier !
Alors que tu te disais pieuse !
Et craintive tu Très Haut !
Que s'est-il passé ?
Ta chair a-t-elle pris le dessus sur ton amour pour le Très Haut ?
Comment peux-tu prétendre le Très Haut !
Et de permettre toute ce libertinage ?
Penses-tu que le Très Haut met de côté Sa Loi ?
Pour te permettre de te comporter comme bon te semble ?
Penses-tu qu'IL permette que son temple soit souillé ?
Rien que pout te laisser mener ta vie déréglée !
Et te dire que la vie que tu mènes est bien !
Alors que c'est tout le contraire !
L'Éternel est un Dieu qui dit la Vérité !
Et IL condamne ton attitude, ton hypocrisie !
L'Élie avait bien prophétisé sur vous !
En vous traitant de race de vipères !
L'ignorant est mieux traité au jour du jugement que l'hypocrite !
Qui connaît la vérité, mais préfère pratiquer le mensonge !
Il peut tromper son monde !
Mais il ne peut pas tromper Le Très Haut !
Qui lit dans les coeurs et connaît les pensées de l' Hommes !
Alors soit sincère avec ton Dieu !
Honore-le vraiment !
Respecte Ses Saints commandements !
Cesse ton hypocrisie !
Et pratique la justice, soit réellement pieux !
Humble et dépouillé de tout artifice !
Surtout devant ton Dieu !
Que tu ne peux pas tromper !
Car L'Éternel, NOTRE DIEU, sait toute chose !
Et ses yeux voient toutes choses !
Passées, présentes et à venir !
IL Était, IL Est, et IL Sera ! 
Aux siècles des siècles ! Amen !

https://www.jcsr.fr/


Adorons, L'Éternel, Jésus-Christ, Le Saint-Esprit !
Notre Dieu !
Et aimons profondément notre prochain !
Quel qu'il soit !
Car Le Jour Saint, du Seigneur Dieu Tout-Puissant, vient !
Aux siècles des siècles ! Amen ! 
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