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L'humilité et la parole de Dieu 
 
17/10/04 Du Seigneur, Notre Dieu et Sauveur - La parole du Seigneur parlée à Timothée, et à tous ceux qui 

ont des oreilles pour entendre. 
 
Ainsi dit, le Seigneur à son serviteur ... Timothée, j'ai entendu tes prières et cette sagesse, je te commande à 
présent de l'écrire de ta propre main.  
 
Mon fils, je t'ai accordé de nombreux cadeaux. Même toutes les choses qui ont été données aux douze te 
seront données. Ainsi donc, lorsque tu sortiras et que tu rentreras, tout comme les douze, je serai avec toi, et 
tu parleras. Certainement, tu me témoigneras et me donneras gloire ouvertement devant les Hommes. Même 
pour toutes les choses importantes que tu accompliras. Regarde, comme les prophètes d'autrefois, tu sortiras 
et tu entreras. Car je me lèverai en toi, et tu écriras mes paroles et tu donneras un cri. Tu souffleras la 
trompette à toutes les nations !  
 
Ce n'est donc pas par une nouvelle sagesse que tu écriras, mais par l'ancienne sagesse, qui a toujours été, la 
même, restée inchangée, par tous les temps passés et pour tous les jours à venir ... La parole éternelle de 
Dieu ! Car la Parole était, est et sera établie, avant même la création du monde. Car je suis le Seigneur, et 
regarde, je suis aussi la Parole. Par conséquent, comme les lames d'herbe sont assaillies de rosée dans la 
fraîcheur de la nuit, même jusqu'au matin, je t'affligerai avec mes paroles ...  
 
Chaque parole est une goutte scintillante du paradis, chaque lettre un bijou brillant. Je redresserais tous ces 
chemins tortueux tout en préparant ma voie devant moi. Effectivement, je me révélerai à plusieurs, et par les 
mots que je te ferai écrire, ils commenceront à me voir tel que je suis vraiment ... Tombant à genoux, 
s'humiliant, devant moi, à la louange de ma gloire ... Et ils recevront aussi leur récompense.  
 
Timothy, prends garde qu'aucun ne tombe avant toi, de peur qu'ils n'oublient l'origine de la Parole et à qui 
appartiennent l'honneur et la louange. Réprimande-les fortement, en disant :  
 
« Lève ta tête vers le ciel et accueille Dieu ! Offre toutes les louanges au nom de Son Fils, celui qui s'appelle 
Christ et Jésus ! Je ne suis que son messager, un serviteur, envoyé à vous pour vous en son nom. Je suis 
l'Agneau partout où il va, vous devriez y aller aussi. » 
 
Timothy, je te dis encore une fois ... Prends garde de ces choses du pouvoir et de la gloire, de peur que ton 
esprit ne te trahisse et que tu ne te penses être supérieur aux autres hommes ...  
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Bien que je t'aie effectivement nommé prophète, te mettant au-dessus des nations et des royaumes, pour 
déraciner et abaisser, pour détruire et démolir, pour construire et planter, n'oublie jamais ta position ...  
 
Tu es un serviteur, de Dieu et de l'Homme. Regarde, tu seras pour moi un porte-parole par qui je ferai 
connaître mes projets, car je ne change pas ... Par conséquent, ne cesse pas de t'humilier devant moi ... Je 
suis ta force. 


