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Détruit dans mon amour 

19/08/10 de YAHUSHUA HAMASHIACH, celui qui est appelé Jésus le Christ, notre Seigneur et Sauveur - la 
parole du Seigneur parlée à Timothy lors d'une bourse en ligne, pour Jason, et pour tous ceux de la Fraternité 
des hommes, ainsi que pour tous ceux qui ont des oreilles pour entendre. 

Jason a posé cette question, au cours de la communion des hommes ... Il dit de se laisser aller, être brisé, 
renoncer ... Comment pouvons-nous faire ? Comment allons-nous procéder ? 

[YAHUSHUA a répondu] 
Jusqu'à ce qu’on abandonne, ils ne peuvent pas trouver le succès ... Quand on est totalement vaincu, auront-
ils la plénitude de la victoire, dit le, Seigneur. Mon fils, par quelle puissance Pierre a-t-il marché sur l'eau ? En 
quoi veux-tu être détruit ? ... Demande-moi, et je le ferai certainement. De quelle manière, un homme est-il 
détruit en moi ? ... Répond, si tu le sais. 

Cède, mon fils ! ... Renonce à tout ... 

Arrête de te tenir si fort, à ce qui doit disparaître ... J’en ai assez ! 

Qu’est-ce que j’ai retenu dans ma passion ? ... Nomme-le, si tu en es capable ... Bien-aimés, ô mes chers fils, 
j'ai tout abandonné ! Sur quel compte ai-je permis la destruction de ma chair ? ... Bien-aimé, répond ! ... 

J'ai été détruit, à cause de mon amour pour toi ! J'ai renoncé à tout, à cause de mon amour pour toi ... JE 
T’AIME ! 

Et par là, seul, tu dois être aussi détruit, et à cause de cela, seul, dois-tu aussi renoncer à tout ... AMOUR ! ... 
Mon amour... AMOUR ... ! La puissance de mon amour ... La dévotion de ton cœur, l’accomplissement de ton 
désir le plus secret... La pleine réalisation de juste QUI JE SUIS ... Car mon cœur est un feu dévorant ! Et 
quand tu me recevras pleinement, alors, et seulement alors, tu seras purgé. Sois détruit dans mon amour ... 
Cri, pleure, sois défaits ... Ne retiens plus ! 

Je suis amoureux de toi ! ... Es-tu amoureux de moi ? Suis-je ta seule et unique passion dévorante ? Ton 
cœur brûle- t-il dans ta poitrine, à la mention de mon nom ? Est-ce que les larmes remplissent ton visage, en 
considérant mon amour ? Es-tu défait, en dehors de moi ? Sais-tu ce que je ressens ? ... Mes fils, avez-vous 
pensé comment je me sens ? ... Bien-aimé, je suis détruit, quand mon bien-aimé s'écarte de moi ! Mon cœur 
se brise quand mes enfants m'oublient. Ma colère est enflammée, et ma jalousie brûle comme un feu furieux, 
quand mon bien-aimé est conduit au loin ! ... Ne comprends-tu pas comment je suis ému par toi ? 

Tu es à moi ! ... Fais-moi, donc, tiens aussi. Demande ! ... Car je suis. 

Allons-y... Renonce ... J’en ai assez ... Dit le, Seigneur. 

 


