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Les intentions les plus cachées  
(pensées les plus secrètes…) 

15 janvier 2011 Du Seigneur, Notre Dieu et Sauveur – La Parole du Seigneur Parlée à Timothée et Jayse au 
cours d'une bourse en ligne, pour le petit troupeau du Seigneur et pour tous ceux qui ont des oreilles pour 
entendre 

Ainsi dit le seigneur… «Qu’est-ce qu’un homme qui cherche à garder le contrôle sur sa vie ? De quelle 
confiance cet homme, jouit-il ? Et qu’est-ce qu’un homme, qui cherche à prendre le contrôle sur la vie d'un 
autre ? 

Cet homme est un vase corrompu et faible. Un vaisseau qui cherche à couvrir toute fissure ou tâche sur sa 
surface. Une plante poussant dans le sol sec, où la peur l'a saisie par les racines. Un homme ayant peu de 
confiance en lui, et qui voit avec une vision étroite ! Celui qui cherche un soutien externe pour s’en sortir bien 
qu’en entrainant plusieurs avec lui dans sa chute. Car il renforce la peur et utilise l'intimidation, comme levier 
contre les autres. Les menant à la ruine, jusqu'à ce que leur essence ou sève sèche. Et tout cela au nom de la 
fierté, qui cache la vraie condition de son cœur. 

Un vide en lui, où l'huile et la vie manquent... 
Un grand vide qui s'élargit, à un durcissement de son cœur dit Le Seigneur. Un homme comme celui-ci porte 
de nombreux fardeaux à sa propre souffrance. Un homme dont l'image de soi est devenu bien lointaine. Une 
fausse image qu'il porte dans son cœur. Cet homme ne connaît pas l'amour d'un père, ni le confort donné par 
une mère, et donc reste dur. Il est incapable de donner ou de recevoir, selon ce que son âme désire vraiment.  

Et encore, j'ai appelé cet homme par son nom. Je l'ai appelé mon propre fils. Mes plans pour lui sont connus. 
Et je le lui présenterai sûrement, et lui fournirai ce qui lui est le plus nécessaire.  

Je suis le Seigneur. Le fidèle et le vrai témoin !  
L'examinateur du cœur et de l'esprit !  

Celui qui donne à chacun, selon le désir de son cœur » ! 

 


