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ORATRICE : Prophétesse Georgette-SAMBA 
 

Le Mans, le 26/ 09/2012 
 

 

THEME : DIEU SEUL CONNAIT LA PROFONDEUR DU CŒUR 
 

 

Ecritures : Matthieu 5/ 8 ; Matthieu 6/ 21 

 

INTRODUCTION 

 

 

Shaloom peuple de Dieu !  

 

               La bible nous dit dans Jean 7/ 24 : << Ne jugez pas selon l’apparence, mais jugez selon la 

justice >>. Notre Dieu regarde plus le cœur de quelqu’un que l’extérieur. Celui (celle) qui est né (e) 

de nouveau, s’il entretien bien son intérieur, il prendra  aussi soin de son extérieur. Mais beaucoup 

juge les gens selon leur apparence. Ils oublient la partie essentielle qui est réservé à Dieu seul, et que 

personne d’autre ne peut le voir (cœur). Sachons que, ceux qui verrons Dieu, c’est sont ceux qui ont 

le cœur pur (Matthieu 5/8). 

               Notre cœur est le trésor, le plus précieux que nous pouvons bien entretenir et bien gardé. 

Beaucoup des gens aujourd’hui gardent jalousement leurs argents, bijoux, habits, etc.….. Et bien 

plus tous les biens matériels que de préservé leur cœur du mal. Hors, la bible dit : << Garde ton 

cœur plus que tout autre chose, car de lui vienne la source de la vie >>. Plus loin encore la bible 

déclare dans Luc 6/ 45 : << L’homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le 

méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c’est de l’abondance du cœur que la 

bouche parle. Plus loin les écritures nous fait voir comment Jésus parlait aux pharisiens: << 

Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites ! Parce que vous ressemblez à des sépulcres 

blanchis, qui paraissent beaux au dehors, et qui, au-dedans, sont pleins d’ossements de morts et de 

toute espèce d’impureté (Matthieu 23/ 25 à 28). 

               Voila pourquoi, il faut méditer toujours de bonne chose dans votre cœur, car Dieu jugera 

le cœur. De bonne chose qui sont dans votre cœur sortira pour bénir les autres. Que personne ne 

vous faite sortir de votre bouche par effort ce que vous ne médité pas dans votre cœur, et ne 

pratique pas le mal que vous ne pratiqué pas au par avant, ne cultivé pas le manque d’amour que 

vous voulez copier des autres, qui n’est pas votre façon de vivre, et au contraire restez tels que vous 

êtes. Tout mal ou bien que nous pratiquons Dieu le sait, même en cachette, Il sonde le cœur et le 

rein. Bien-aimé continuons toujours à faire le bien pour que notre vie soit meilleure ici sur la terre. 

Même si vous êtes seul ou abandonner, Dieu n’abandonne personne et ne délaisse personne. Son œil 
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ne pas fermer, même au moment ou vous commencez à prendre une décision quelconque contre ton 

frère, ta sœur, etc.…. 

               Sachons bien que Dieu, sait et connait tout, Il voit plus le cœur, voila pourquoi, Il dit : << 

Le cœur de l’homme est torturé par dessus tout qui peut le connaitre >>. Ne soyons pas partagé 

même si les gens vous critiques et disent de n’importe quoi à votre égard ou à votre sujet. Même si, 

ceux que vous avez fait du bien, Dieu Lui-même sait tout, laisse Dieu faire sa part et continuer 

toujours à Le servir de tout votre cœur. Vous pouvez mentir et dire de n’importe quoi à tout le 

monde, mais vous ne pouvez, et non plus mentir votre propre conscience. Garder bien votre cœur, 

c’est un bon trésor que Dieu vous a donné, que personne d’autre n’est peut voir, si ce n’est que Dieu 

seul. Dieu sait de quoi vous pensé et de ce que vous médité dans votre cœur. La simplicité et le non 

rancune nous ferra réussir. Il y a d’autres choses que vous pouvez acheter avec de l’argent, mais 

d’autres choses vous ne pouvez pas. Que Dieu vous comble de toute sa grâce au nom de notre 

Seigneur JESUS-CHRIST, amen. 

 

 

 

 

De la part de la Prophétesse Georgette SAMBA 

 
 


