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A tous ceux qui prétendent que Dieu ne parle pas et qu'il ne conduit rien dans ce monde,
écoutez cette parabole et découvrez de quelle manière Dieu parle à l'homme et à sa
conscience au travers de simples pâtisseries qui trônent dans nos boulangeries…

LA PARABOLE DE L'ÉCLAIR ET DE LA RELIGIEUSE

LECTURE
Matthieu 24:27 Car, comme L'ÉCLAIR part de l'orient et se montre jusqu'en occident, il
en sera de même de L'AVÈNEMENT DU FILS DE L'HOMME.
Apocalypse 17:1 Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée, qui est
assise sur les grandes eaux. 3 Et je vis UNE FEMME ASSISE [LA RELIGIEUSE] tenant à la
main une coupe pleine des abominations de sa prostitution.
Esaïe 55:10 Car comme la pluie fait germer, afin de donner DU PAIN À CELUI QUI
MANGE, 11 ainsi en est-il de MA PAROLE qui sort de ma bouche, elle ne retourne point
vers moi sans effet, mais elle fait tout ce en quoi je prends plaisir, et prospérera dans
l'œuvre pour laquelle je l'ai envoyée.

1. LA RELIGIEUSE ASSISE SUR SON FONDEMENT PERSONNEL
La religieuse s'est coiffée de sa propre couronne au chocolat ou au café mais c'est une couronne
personnelle et non pas la couronne de gloire des élus que je connais dit Dieu. En effet tu recevras ta
couronne au Ciel et non pas sur la terre, alors si tu aimes te parer d'une couronne maintenant, tu
démontres que tu n'es pas mon enfant mais seulement une "RELIGIEUSE" qui n'est pas soumise à
moi et qui ne m'aime pas.

2. L'ÉCLAIR SE SOUMET AVEC SIMPLICITÉ ET DROITURE
Toi qui préfères fixer tes regards et ton espérance sur le Ciel, sur mon Royaume, ma gloire et ma
volonté plutôt que la tienne, toi qui préfères renoncer à ta propre vie et à ta gloire personnelle, qui
n'a pas honte de ma croix, qui préfères la gloire de Dieu aux honneurs trompeurs du monde, tu
démontres que tu es un "ÉCLAIR" et non une "RELIGIEUSE", tu aimes la droiture et la simplicité car tu
préfères gagner Christ plutôt que de capter l'attention du monde, tu te couches devant ma gloire
plutôt que de raidir ton cou devant moi, tu ne cherches pas à me résister mais tu cherches à
m'écouter, tu es "L'ÉCLAIR" que je tiens dans ma main, soumis à ma volonté, utile à mon service, et
digne de manifester ma gloire.

3. RELIGIEUSE OU ÉCLAIR QUEL EST LE CHOIX DE TA VIE?
Toi qui lis ce message, comprends qu'il ne s'agit pas de préférer le goût du café à celui du chocolat,
mais qu'il s'agit bien ici de reconnaitre si la vie que tu as (actuellement) choisie est "ÉCLAIR" ou
"RELIGIEUSE". Alors observe ta vie. Si tu as choisi tes intérêts personnels plutôt que les miens dit
Dieu, si tu prétends me servir alors que tu te comportes en vrai business man, aimant le profit, les
honneurs et la gloire (des hommes) et raisonnant comme un homme plutôt que d'accepter d'être
"fou" à cause de ma croix, c'est que tu es une "RELIGIEUSE" et non un "ÉCLAIR" puisque tu t'aimes
toi-même plus que moi. Mais si tu cherches à m'honorer et à me servir véritablement dit Dieu, si tu
acceptes de renoncer à tout pour moi et pour faire ma volonté et non la tienne, alors tu seras mon
"ÉCLAIR" bien aimé, celui en qui je mettrai mon plaisir et que je sauverai de la mort. Attention ce ne
sont pas ceux qui me diront "je suis L'ÉCLAIR et non la RELIGIEUSE" qui entreront au Ciel mais
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seulement ceux qui feront la volonté de mon Père dit ma Parole. Écouter la Parole ne sauve
personne, car seuls ceux qui la METTENT EN PRATIQUE sont appelés FILS ET FILLES de Dieu. Amen ?
FAIRE PARTIE DE LA "FAMILLE" DE DIEU
Marc 3:33 Jésus répondit, en disant : Qui est ma mère et qui sont mes frères ? 34 Et,
jetant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, il dit : Voici ma mère et
mes frères. 35 Car QUICONQUE FERA LA VOLONTÉ DE DIEU, CELUI-LÀ EST MON FRÈRE,
MA SŒUR, ET MA MÈRE.

4. VEUX-TU ÊTRE MON ÉCLAIR DIT DIEU ?
Mes Paroles sont Esprit et vie, alors au lieu de mépriser cette parabole d'aujourd'hui, en la jugeant
trop simpliste ou trop ridicule, que chacun sauve plutôt son âme dit le Seigneur. N'est-il pas écrit que
l'humilité précède la gloire ? La gloire de Dieu n'est-elle pas un "MYSTÈRE" ? Alors que chacun se
regarde lui-même aujourd'hui tel qu'il est dans le "MIROIR" de ma Parole dit Dieu, afin qu'il s'humilie
devant moi et que je le sauve lorsque je reviendrai comme L'ÉCLAIR.
TON DIEU TE RÉVÈLE TEL QUE TU ES PAR SA PAROLE
Jacques 1:23 Si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est
semblable à un homme qui regarde dans un MIROIR son visage naturel, 24 et qui,
après s'être regardé, s'en va, et oublie aussitôt comment il était. 27 La religion pure et
sans tache devant notre Dieu et Père, c'est de SE CONSERVER PUR DES SOUILLURES DE
CE MONDE.
TU RECONNAÎTRAS QUE TU ES L'ÉCLAIR ET NON LA RELIGIEUSE SI TU ES PERSÉCUTÉ
(COMME JÉSUS)
Jean 15:20 Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite : Le serviteur n'est pas plus
grand que son maître. S'ILS M'ONT PERSÉCUTÉ, ILS VOUS PERSÉCUTERONT AUSSI ;
S'ILS ONT GARDÉ MA PAROLE, ILS GARDERONT AUSSI LA VÔTRE. 21 Mais ils vous
feront toutes ces choses à cause de mon Nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui
m'a envoyé.
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