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La fierté précède la chute 

08/02/2011 - 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 ... Pourquoi déclines-tu dans la chaleur de la persécution, petit troupeau ? Et comment 
se fait-il que tu sois pris de court, quand tu es éloigné de la vérité, en marchant dans la désobéissance ? ... La 
fierté des Hommes n’a t’elle pas révélé de telles choses ? ... Où est ta confiance ? ... Ou as-tu oublié la 
connaissance de Dieu dans laquelle j’ai ouvert ta compréhension, et ma gloire que j’ai mise en évidence 
devant les yeux de cette génération stupide et trompeusement mauvaise ? ... JE SUIS LE SEIGNEUR ! 

Ton frère reste mon fils, et je sortirai d’abord de lui punissant sévèrement tous ceux qui égarent mon peuple, 
même avec la maladie et la mort. Je vous dis encore cette vérité, qu’aucun d'entre vous n’a comprise : N’ai-je 
pas offert à ton frère sa vocation, et ne lui ai-je pas donné beaucoup de leçons, comme tout bon père le fait 
avec son fils ? ... Pourtant, mes fils sont cultivés, et ils doivent choisir d'obéir. 

Que dois-je faire, lorsque mes fils choisissent de suivre leur propre chemin, en fuyant loin de moi, en 
gaspillant ce que je leur ai donné ? ... Je les laisserai partir, je les laisserai courir très loin, je les laisserai faire 
tout ce qu'ils ont l’intention de faire dans leur esprit... 

Jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus courir ... Jusqu’à ce que l’amertume de la tromperie les épuise et que leur 
fierté pèse lourdement sur eux. Jusqu'à ce qu’ils tombent durement sur le sol, consommant pour nourriture, la 
poussière et buvant du vin aigre. Alors ils s'arrêteront et considèreront, se retournant pour regarder ... Et je 
serai là debout, en attente maintenant, seulement, comme un lointain petit point dans le lointain horizon. 

Maintenant écoutes et comprends ... Le moment où la fierté entre chez un homme, au moment où il se tient 
devant moi pour chercher ailleurs, est le même moment où ma main se retire de la sienne. Car j’ai montré, à 
mes serviteurs, ce qui est bon, et ce dont j’ai besoin que vous fassiez avec justesse : Aimez la miséricorde, et 
marchez humblement avec votre Dieu. 

Pourtant, comment peux-tu contempler mon visage en regardant ailleurs, cherchant la gloire pour toi-même ? 
Comment celui qui marche devant moi marche - t-il dans mes pas ? ... Bien-aimé, comment celui qui s'enfuit 
devant moi sur un autre chemin, peut-il prendre ma main ? 

Par conséquent, je sortirai effectivement après eux, car ils ont été égarés ... Leur fierté laissant la porte grande 
ouverte aux esprits séduisants et aux langues menteuses des hommes ayant l’autorité. Et alors, ils doivent 
d'abord trébucher, ils doivent tomber lourdement au sol jusqu’à ce que leur erreur apparaisse dans leur 
esprit… Leur cœur bondissant sourdement dans leur poitrine. 

Et, quand ils pleurent à haute voix, et crient mon nom dans le vrai repentir, ... Regarde à quelle vitesse je me 
précipite sur eux rapidement, traversant ce golfe qu’ils ont mis entre nous, rattrapant en un instant, la distance. 

Et alors, je respirerai sur eux, et ils me boiront ! Et ils ne s'éloigneront jamais plus loin de moi, dès ce moment, 
et pour toujours ! 

Car je suis le Seigneur qui règne ! ... Le Seigneur qui donne et enlève, selon ce qui est révélé dans le cœur 
des Hommes ... Le Seigneur qui exalte les humbles et abaisse les fiers... YAHUWAH qui est la raison d’être, 
celui qui fait aussi tout cesser ! 

Oui, je suis YAHUSHUA, qui est puissant pour sauver ! LE RESTAURATEUR DE TOUTES CHOSES ! ... 
Celui, par qui toutes choses consistent et ont la vie ... Le seul Seigneur des armées ... YAHUWAH YIREH ! ... 
YAHUWAH TZVA'OT ! 


