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Je connais les miens 

25/04/11 du Seigneur, notre Dieu et Sauveur - la parole du Seigneur parlée à Timothée, pour tous ceux qui 
ont des oreilles pour entendre. 

Ainsi dit, le Seigneur ... 
Regarde, j'ai pris ma parole, qui est mienne, et l'a placée sur la page une fois de plus, conformément à ma 
volonté ... Ce qui devrait apporter des louanges à ma gloire. Regarde, comment j’ai procédé, par la synthèse 
de ces deux, et l'a placée dans mon livre, je peux maintenant recevoir la gloire et beaucoup de louanges parmi 
les miens ... Et ceci apportera aussi de nombreux visages houleux parmi les arrogants, et les grincements de 
dents parmi les rebelles, et les railleries parmi les insolents et les capricieux. 

Et dans ces lettres de mon choix, j'ai supprimé les noms de mes serviteurs, de peur qu'ils ne prennent ma 
gloire pour eux-mêmes, et trébuchent encore à cause de ce que je leur ai fait entendre ... Je ne partagerai pas 
ma gloire. Et malheur à ceux qui prennent mes mots pour eux-mêmes pour le mauvais gain, ou s’exprimant en 
leur propre nom pour leur propre gloire... Sois attentif, la punition est réservée pour ceux qui s’approprient mes 
paroles en y ajoutant à cela ! 

Ces lettres sont miennes; tous ces volumes sont la vérité. Car ce qui procède de moi est la vérité, même pour 
les écritures ... Un auteur, une source, le même ... Et je vais certainement faire ce que je choisis avec tout ce 
qui est à moi. 

Car je suis le Seigneur ... Je le suis ... Celui qui ne jure que par lui-même, car il n'y a pas plus grand, celui qui 
fait toutes choses en conformité avec le Conseil de sa propre volonté. 

Car ma jalousie ne s'est pas calmée sur mes bien-aimés, et mon amour n'a pas faibli pour mes serviteurs ... 
Je défendrai les miens farouchement ! Ni mes fils, que j'ai appelé à un grand service, abandonnés ; ils n'ont 
non plus pas échappé à mon œil ... 
Pour autant que j'aime, je réprimande et châtie, les faisant se rencontrer pour l'utilisation du maître, une fois 
de plus. 

Je vous le dis, clairement ... Certains sont allés sur leur propre chemin, tandis que d'autres trébuchent, et se 
contusionnent. Et d'autres encore ont pris une cause amère contre mon serviteur, Timothy, où ils ont levé leur 
main contre moi à leur propre mal, tout en cognant leur pied contre une pierre ... Laisse-les tomber ! Dit le, 
Seigneur. Qu'ils soient ramenés au sol ! Déclare, le Seigneur. 

Car je connais les miens ... Et ils vont sûrement se lever de nouveau, quand je les verrai apte à être élevés ... 
Lorsque leur cœur est vide, par un cœur saigné à sec ... Par un esprit entièrement brisé, où ils se sont eux-
mêmes placés sur l'autel. 

Je suis le Seigneur ... Et ce qui est requis doit l’être, et ce que je propose comme but sera établi. Pourtant, ne 
laisse pas encore ton imagination te tromper, ni ne considère dans ton propre esprit le résultat, car mon 
chemin est parfait ... La fin de ce qui doit être, ne peut pas être connue par ceux de chair, jusqu'à ce qu'il soit 
accompli ... Regarde avec des yeux nouveaux, et comprends avec un cœur en Union avec le Mashiach. 

Par conséquent, j’appelle, Ceux qui ont quitté leur cœur et leur esprit, d’y retourner ! ... Par le discours du mal 
et une clameur injustifiée Ils se sont éloignés loin de moi ... Je les appelle à s’humilier en s’allongeant, en se 
repentant pleinement, non seulement dans leur cœur, mais en action ... 

Afin que je puisse les recevoir moi-même ... Qu'ils puissent être entièrement renouvelés dans le bien-aimé. 
Pourtant, s'ils ne reviennent pas, ils seront certainement exclus, Et d'autres prendront leurs places ... JE SUIS, 
LE SEIGNEUR 


