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YahuShua dit... Je recherche les cœurs et les esprits 

27/07/09 De YAHUSHUA HAMASHIACH, celui qui est appelé Jésus Le Christ, Notre Seigneur et Sauveur - La 
parole du Seigneur prononcée à Timothée, pour une sœur en Christ et pour tous ceux qui ont des oreilles à 
entendre 

Timothée a posé cette question, pour une sœur en Christ : 
Seigneur, viens-tu seulement pour ceux qui te cherchent ? 

Ainsi, dit le Seigneur YAHUSHUA ... 
Ta question est répondue à ceci : je connais ceux qui me sont propres ! 

Ainsi, je viens pour ceux qui m’appartiennent, tous ceux en qui je vois mon reflet, et pour les petits qui sont 
encore dans leur innocence, pour tous ceux qui sont sans reproche. 

Pour ceux qui reçoivent de moi, en toute sincérité et en vérité, regardant toujours à la Bienheureuse 
Espérance, leurs cœurs remplis d'une attente joyeuse. Car ceux-ci ont été réveillés à La Vérité et désirent me 
connaître comme je suis vraiment. 

Pourtant, plusieurs disent qu'ils m'aiment, mais ne marchent pas dans mes voies. Car ils résistent toujours à 
La Vérité, en détournant tous ceux que je leur envoie. Ceux-ci subiront de grandes pertes, mais ils seront 
aussi délivrés, mais aussi par le feu comme il est écrit. 

Pour ceux qui se tiennent à la voile refusant de discerner, ils ne recevront pas de correction. Ils se sont 
complètement égarés et restent à l'aise dans leur sommeil. En effet, leur propre arrogance les a trompés, et, à 
cause de leur orgueil, ils sont retenus captifs, liés par des cordes de doctrine artificielle, ensemencées par une 
tradition immonde dont ils ont volontiers accepté, marchant toujours dans les commandements des hommes. 

Ainsi, doivent-ils être raffinés, jusqu'à ce qu'ils soient purifiés et rendus blancs, une grande humiliation dans le 
Jour du Seigneur. 

Pourtant, même parmi les églises des hommes, il y a un trésor caché, quelques-uns s'échapperont, un peuple 
humble et pénitent dont le cœur est vrai en dépit de leur erreur. 

Je suis le Seigneur ... 
Je cherche seulement les cœurs et les esprits, et qu’ils soient du premier ou du second ... 

Je connais ceux qui m’appartiennent. 

 


