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L'Obscurité des visages 

24/01/11 Du Seigneur, Notre Dieu et Sauveur - La Parole du Seigneur prononcée à Timothée, pour un Frère 
en Christ, et pour tous ceux qui ont des oreilles pour entendre 

Un frère en Christ a posé cette question ... Dans les lettres, que signifie « l'obscurité des visages » ? 

Ainsi dit, le seigneur ... C'est l'identité intérieure d'un homme, qui a été modelé et façonné par ce monde, qui 
se révèle ainsi sur son visage. La lumière de ses yeux s'assombrit en raison de ses nombreux péchés, dans 
lequel il se délecte, en laissant la porte ouverte à toutes sortes de mal ... Un homme dont le visage est opposé 
au Seigneur, car il n'y a pas de lumière en lui. Un homme dont le dieu est son propre ventre. Un homme qui 
perçoit à tort qu'il est un îlot, un seigneur en lui-même. Un homme dépourvu de compréhension. (Philippiens 3 
: 19) 

Dans son cœur, il s'élève au-dessus de Moi, mais en vérité, il reste coincé dans le bourbier de ses voies, 
cherchant toujours à briser chaque pilier que j'ai moi-même levé et mis sur lui, alors qu'il secoue son poing 
vers le Ciel. Il est perdu dans la confusion, dans l'amertume, il erre au cœur de profondes ténèbres. Et dans 
sa fureur, l'obscurité épaisse des ténèbres l'accapare et l'amène vers de nombreux discours sombres et de 
mauvaises actions ... Il est pris au piège, son visage assombri, ses yeux aveugles à l'aube du jour. 

Ainsi, donc, les hommes ayant ces esprits semblables se rassemblent dans leur orgueil et conçoivent des 
projets dans leur arrogance ... Affirmant leur fausse autorité pour prendre le contrôle. 

Ils construisent des prétextes dans leur tentative vaine de dissimuler le vide dans leur intérieur .... À défaut de 
reconnaître l'obscurité qui les entoure et qui est entré en eux ... 

L'obscurité parmi de nombreux visages ... Dit, le Seigneur. 

 


