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DIEU	AVEC	NOUS	

15/11/2010 du Seigneur, notre Dieu et Sauveur - la parole du Seigneur parlée à Timothée lors d'une 
communion en ligne, pour le petit troupeau du Seigneur, et pour tous ceux qui ont des oreilles pour entendre. 

Ainsi dit, le Seigneur ton Rédempteur ... 
Bien-aimé, pense à mes paroles, considère les profondément ... Non, pas selon ta propre interprétation, ou 
selon ta propre compréhension, 
Ni les faire correspondre à ce que tu souhaites que cela soit, comme si elles peuvent en quelque sorte être 
moulées ... Mes paroles ne sont soumises à aucun Homme, car elles résistent à la conformité ! 

Bien-aimé, je t'ai formé ! ... Mon souffle réside en toi. 

Et j'ai répandu cette bénédiction, afin que tu commences à voir, à connaître ma volonté, de sorte que tu 
puisses entendre dans ta propre langue et selon tes capacités ... Bien-aimé, je parle, afin que tu puisses être 
attiré par moi ! Je le proclame, comme, l'Ecriture peut être accomplie dans ton audition. 

Mon peuple doit être informé, l'appel doit sortir ... Et il est, et a été, depuis l'époque où la fin a commencé ... 
Oui, dès le premier moment où j'ai ouvert ma bouche pour parler, depuis le premier instant, je respirai sur Mes 
élus, même à l'effusion sur toute chair. 

Pourtant, je te demande, sais-tu ? Me connais-tu vraiment ? SAIS-TU ? ... Bien-aimé, me connais-tu ? As-tu 
envisagé ce qui est au-delà des mots ? As-tu considéré l'amour de ton Père et sa puissance ? 

Me connais-tu ? ... T'es-tu silencieusement assis, et as-tu écouté la musique de mon cœur vers toi ? ... Mes 
larmes qui coulent doucement, faisant des tons doux sur les chaînes que nous partageons ? 

Bien-aimé, ne vois-tu donc pas qui suis-je ? ... Ne comprends donc tu pas ce qu'est mon corps ? ... Comme le 
fils ne peut en aucun cas être séparé du père, tu ne peux donc pas être séparé de moi ! 

Regarde avec de plus grands yeux, ouvre tes oreilles et écoute, tends ton cœur pour comprendre ... Tu as été 
fait pour moi ! Pourtant, je te le dis, c'est bien plus encore ... Bien plus encore ! 

Je suis celui par qui tu as été fait, oui, mon souffle t'a donné la vie. Pourtant, il y a plus ... Il y a plus, Bien-
aimée ! 

Que sont les enfants à leurs parents ? Ne sont-ils pas formés à leur image, chair de leur chair ? ... Nés, puis 
façonnés par ce qu'ils voient et reçoivent, conformément à leur compréhension ? Pourtant, le lien qu'ils 
partagent, est-il seulement de chair, ou aussi défini par l'esprit ? ... Où est-ce plus encore ? ... 

Rien, dans toute la création, ne peut exister en dehors de moi ! ... Rien ne peut exister en dehors de moi ! 
Seul, je demeure dans la lumière inaccessible avec le père ... Moi, seul, suis le père manifeste dans la 
création ... Immanu El. 

Donc, encore une fois, je te demande, me connais-tu ? M'as-tu vraiment connu ? ... Contemple, tu me 
connaîtras ! Pourtant, je te le dis, pas un d'entre vous me connais vraiment, et ceux dans le monde restent 
très loin de moi. 

Car aucun d'entre vous ne réalise que vous, petits enfants, êtes en effet des dieux ... Tu es Dieu ! ... TU AS 
ETE FAIT DE MOI ! Nul ne peut exister en dehors de la vigne ! Personne ne peut exister, à moins que 



 2 

l'existence et la vie soient en eux ! ... Tu n'es pas seulement fait pour MOI, tu es fait de MOI ! Personne ne 
peut m'échapper ! Personne ne peut courir de moi ! ... Bien qu'ils se cachent, bien qu'ils courent, et bien que 
s'approche l'obscurité, je serai toujours-là 

Ne sois plus trompé ... Tu es mon corps et de mon corps, celui par lequel tu as été formé, est ce que je suis ... 
YAHUWAH ... Celui qui fait exister ... Observe, je suis aussi le fils de l'Homme ! ... YAHUSHUA. 

Tu es le cœur de mon cœur ... Puis-je découper mon propre cœur et le jeter ? Je t'ai aimé dès le début ! Mon 
amour ne se termine jamais ! ... Ce que je suis, même que je suis ! 

Et ceux, qui veulent être interrompus, doivent être interrompus et détruits, car ils ont pour loyer, le cœur de 
Dieu, une location que je porte à jamais ... Car je les ai aimés, et mon amour est sans fin. 

Par conséquent, il est temps pour vous de me connaître vraiment ... 

De me connaître comme je suis vraiment ... De me connaître selon que je vous ai façonné d'y être. Ferme, les 
yeux, de sorte que tu puisses me voir comme je suis ... 

Calme ton esprit, de sorte que tu puisses entendre le son de ma voix et la musique que je joue pour toi ... 

Reste encore ... Et sache que c'est moi le SEIGNEUR.... 

Bien-aimé, arrête de me chercher avec tes yeux, et regarde ! Arrête d'écouter passivement mes mots, et 
entends ! Arrête de me chercher avec ton esprit, et tu me connaitras ! Reçois de moi ! ... Oui, arrête de parler, 
calme-toi, et demeure en moi. 

Saisis-moi avec ton cœur, demeure en moi comme tu es, et tire fort sur ces cordes ! Tombe profondément 
amoureux de moi ... Non, pas selon ta chair ... Lâche, et tombe en moi ! 

Lâche tout, ce à quoi tu tiens, luttant toujours pour l'atteindre ... Arrête de saisir avec ta chair ! Je répands pour 
toi ! Détruit, ces limites que tu as faites, et saute ! 

ME VOICI ! Je t'attends ! ... 

Non pas à cause de ce que je vois à la surface, ni parce que tu fais ces choses ... 

Je t'attends ! ... Car je t'ai connu et aimé depuis le début ... Je te vois comme tu es et a toujours été ... Dans 
mon sein, avec moi, où je suis ... Accomplissant mon amour en toi, en MOI ! ... Dit, le Seigneur, qui est 
ressuscité et qui vient bientôt. 

 


