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Mon IMAGE, Ma MISÉRICORDE, Mon AMOUR 
 
17 juillet 2006 - De la part de notre Seigneur, notre Dieu et Sauveur. La Parole du 
Seigneur adressée à Timothy, pour Timothy pour tous ceux qui ont des oreilles pour 
entendre 
 
Ainsi dit Le Seigneur à Son serviteur… 
Bien que vous transgressiez, Je pardonne ; bien que vous désobéissiez, Je reste fidèle ; 
et bien que vous trébuchiez et tombez, Je vous redresse… Et quoique Je vous abaisse, 
certainement vous serez glorifiés. 
 
Ainsi, que tes oreilles s’ouvrent, Mon fils, car Je connais ton cœur. En toi Je vois un 
profond et insondable amour, le genre d’amour que Je n’ai pas vu dans tes compagnons. 
Pour cette raison Je suis avec toi, et pour cette raison Je t’envoie. En effet ton cœur 
demeure ouvert à Moi : tu n’es chargé par aucune des doctrines corrompues ou traditions 
immondes, et pas davantage tu n’as prêté allégeance à une quelconque foi ou 
dénomination inventée par l’homme – donc Je t’ai choisi. 
 
Cependant Je te le dis, tu dois encore suivre le métronome de la force qui habite en toi… 
Fais-la émerger, Timothy ! Embrasse cet amour que tu as pour Moi ! Car c’est par l’union 
avec le Messie que le pouvoir de Dieu sera établi en toi – l’Esprit, le Fils. En effet, celui 
dont la foi en l’unique Saint d’Israël est complète, sans place pour le doute, peut déplacer 
des montagnes. 
  
Donc, écoute et comprends : il est écrit, “Vous êtes tous des dieux, car vous êtes des 
enfants du Dieu Tout-Puissant”. Car vous avez été créés selon Mon image et êtes nés de 
l’utérus de votre mère. Et maintenant vous êtes remodelés, nés de nouveau en esprit et 
en vérité, restaurés à la vie comme en premier lieu… sans reproche. Et pourtant vous 
renaitrez une troisième fois dans la gloire, lorsque le temps sera accompli. Alors vous Me 
connaîtrez vraiment, car vous Me verrez tel que Je suis. 
 
Si donc vous êtes nés de nouveau de l’Esprit, et que l’Esprit de Dieu vient vivre en vous, 
si vous demandez n’importe quoi en Mon nom, cela ne vous sera-t-il pas accordé ? En 
effet ce le sera promptement, en accord avec la volonté de Mon Père. Donc Je vous le 
répète, tous ceux qui vivent et respirent en Moi, ayant reçu de Ma richesse, peuvent faire 
n’importe quoi ; oui, rien ne sera impossible pour eux. Car par la foi inébranlable et la 
confiance totale l’homme peut marcher sur l’eau. 
 
Mon fils, ne t’ai-Je pas déjà montré ces choses ? Doutes-tu de Mes miracles, parce qu’ils 
ont été ouvragés à travers des hommes ? Mes serviteurs étaient des hommes comme toi, 
rien de plus, rien de moins, rappelle-toi : ils ont cru avec une fois constante et 
inébranlable, ne doutant de rien… Alors crois, Timothy ! Utilise ce que Je t’ai donné ! Je 
suis avec toi. 
 

Mon fils bienaimé, Mon image est dévoilée sur toi 
et en toi, et bientôt nous serons un ; 

pourtant le monde a couvert tes yeux d’écailles, 
et le malin cherche constamment de nouveaux moyens de t’enchainer… 

 
Timothy, J’ai mis l’onguent dans tes mains ; 

les clés t’ont déjà été données… 
Libère-toi !... Car si le Fils t’a libéré, tu es effectivement libre en effet ! 


