
 1 

Un cœur honnête porte ses fruits dans l'humilité ... 
Un tel cœur est en mesure de recevoir tout ce que j'offre 

13/02/2013 du Seigneur, notre Dieu et Sauveur - La parole du Seigneur parlée à Timothy et Jayse, pour ceux 
de la Fraternité des hommes, et pour tous ceux qui ont des oreilles pour entendre. 

Ainsi dit, le Seigneur à ses serviteurs ... 
« Mes fils, ne cherchez pas à justifier votre propre cause devant les autres, ni à défendre votre propre voie, en 
vous considérant comme étant juste à vos propres yeux ; ne recherchez pas un soutien extérieur pour vous 
soutenir, ne cherchez non plus à justifier ce que vous savez être désagréable à mes yeux ... 

Combien de temps allez-vous placer des pierres d'achoppement à vos propres pieds ? Combien de temps 
trébucherez-vous dans votre marche, avant de vous poser sur l'autel et être libre ? 

Car je vous dis la vérité, beaucoup d'entre vous sont devenus impudiques dans votre service envers moi ; 
votre intempérance n'a pas cessé ! Chacun de vous continue à se livrer aux diverses convoitises de son cœur 
; et certains d'entre vous regardent encore sur le profane et recherchent la sensualité, sans pause ! ... 

Rejetez donc toute cette fierté, et soyez nus de toutes ces ambitions égoïstes, de toutes ces tromperies de la 
chair ! 

Nus devant moi, mes fils ! Révélez vos moindres faiblesses et ne retenez rien ! Soyez complètement francs et 
honnêtes envers votre Dieu ! ... Alors la grâce descendra comme la pluie et te lavera, et la rosée du ciel te 
ravivera et te purifiera, comme l'humilité te couvre comme une couverture. 

Car je suis le Seigneur qui sait, ton Bien-aimé qui voit ; Je recherche le cœur et je connais toutes ses 
intentions ... Mes fils, je vous connais, et en moi, vous êtes bien connu. 

Par conséquent, lorsque la conviction entre en toi, tu dois seulement t'incliner vers le bas, et faire appel à mon 
nom dans un sincère repentir, en apportant ton cœur en avant, car je t'ai déjà reçu. Soyez honnête avec vous-
même, mes fils. 

Car je vous demande, sans conviction, comment mes serviteurs reprendront-ils la ligne ? Et sans de 
nouveaux yeux pour voir, comment remarqueront-ils la pierre à leurs pieds sur laquelle ils sont sur le point de 
trébucher ? ... À moins que la cause ne soit comprise, comment éviter cela ? 

Par conséquent, je révélerai le cœur de tous ceux qui cherchent à marcher en moi à ma droite, afin que leurs 
yeux soient pleinement ouverts à leur besoin. Car les cœurs de mes serviteurs doivent être mis en avant, 
qu'ils soient éveillés à la vérité par ma connaissance, libérés dans ma sagesse et renforcés par mon esprit, 
car ils s'efforcent de rendre notre amour parfait par leur obéissance, dit le, Seigneur. 

Pourtant, si mon serviteur est ferme pour lui-même et ne veut pas être humilié à mes pieds, ne voulant pas 
regarder ce qu'il a caché, comment alors doit-il être libéré ? ... Comment puis-je l'envoyer ? 

Par conséquent, pour que l'on m'embrasse vraiment comme je suis, il doit venir à moi en toute humilité, 
accepter son péché pour ce qu'il est vraiment... En prenant la pleine responsabilité de tout ce qu'il a fait, sans 
excuse, offrant tout ce qu'il est sur l'autel ... 

Sachant, au - delà de tout doute, que par mon sang, il est lavé, par mon sacrifice, il est fait propre, un navire 
entièrement digne de recevoir de tout ce que je lui offre ... 

Car l'amour l'a sauvé, dit, le Seigneur YAHUSHUA. 


