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____  LE MONDE EST UNE PARABOLE QUI NOUS PERMET DE COMPRENDRE LA VÉRITÉ  ____ 

CETTE VIE SERT À PRÉPARER L'AUTRE (L'ÉTERNITÉ) 
LAISSE-TOI CONDUIRE DANS CETTE VIE SINON TU SERAS "CONDUIT" DANS L'AUTRE 

 

De la même manière que l'enfance sert à préparer l'âge adulte, cette vie est comme une enfance qui 

prépare la vraie vie, l'éternité. 

Il ne s'agit pas de vouloir prendre en main cette vie avec violence mais il s'agit de se laisser conduire 

par le Seigneur afin qu'il nous conduise vers le Ciel ; 

Il ne s'agit pas de vouloir sauver mais de se laisser sauver ; 

Il s'agit de l'essentiel et non de ce qui paraît essentiel. 

Si tu n'as pas compris ce message, prie afin que le Seigneur t'éclaire car ce message vient de lui et il 

est le seul à pouvoir le révéler. 

Fin de transmission. 

1Corinthiens 13:11 Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je jugeais comme 

un enfant, je pensais comme un enfant. Mais quand je suis devenu homme, j'ai mis fin 

à ce qui était de l'enfant. 12 Car maintenant nous voyons à travers un miroir, en 

énigme, mais alors nous verrons face à face. Maintenant je connais en partie, mais 

alors je connaîtrai comme j'ai été connu. 

 

Urgence… salut… urgence… Salut… 

Bip bip bip (ligne coupée) 

(voix de personnes et sons de radio entendus) Le Président s'est rendu sur les lieux de la catastrophe… Venez les 

enfants il faut partir… J'ai des courses à faire… C'est déjà l'heure de se lever ?... 

 

De la même manière que chacun subit chaque jour la météo dit Dieu, chacun aura subi dans sa vie 

l'humeur que je lui aurai envoyée chaque jour dit le Seigneur, le véritable maître de ce monde. 

Chacun aura fait dans sa vie ce qui lui paraît essentiel, ce qui lui aura été envoyé comme étant à ses 

yeux l'essentiel. 

L'homme cherche à conduire mais il ne peut qu'être conduit, il cherche à dominer mais il ne peut 

qu'être dominé. L'aveuglement consiste à ne pas comprendre cela, la rébellion consiste à lutter 

contre cela. Quel est donc véritablement la liberté de l'homme diras-tu ? C'est une bonne question, il 

faudrait la poser à celui, le seul, qui en détient la réponse. 
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