Mon ami(e), Dieu n’avait pas dit
son dernier mot...

Bonjour Mon ami(e),
J’ai récemment pu visionner, en avant première et en français, le ﬁlm "La Résurrection du Christ". Il sortira dans les cinémas de
France le 4 Mai. Je ne sais pas encore s’il sera distribué dans d’autres pays mais vous pourrez en savoir plus sur la page
facebook du ﬁlm et voir la bande annonce ici.
L’histoire (imaginée bien sûr mais basée sur la Bible) décrit l'enquête d’un tribun militaire romain qui veut savoir ce qui s’est
passé après la mort de Jésus et qui a volé le corps... Et cet oﬃcier va aller de surprises en surprises jusqu’à ce qu’il rencontre le
ressuscité… Ce ﬁlm m’a beaucoup touché. Je me suis imaginé avec les disciples, marchant avec le Christ, après sa mort et sa
résurrection. Ca devait quand même être quelque chose de spécial...
En ce dimanche de Pâques, quoi de mieux que de se souvenir que Christ agit aujourd’hui. Alors que le Sauveur était dans la
tombe et que tout semblait ﬁni, Dieu n’avait pas dit son dernier mot.
Je vous propose ces deux témoignages, qui montrent combien la présence de Dieu transforme des vies... du rejet à la paix, du
mépris à la joie de vivre… Et c’est ce que Jésus nous rappelle aujourd’hui à travers cette fête de Pâques.

Je voulais vous remercier depuis un moment déjà. Quand pour la première fois j'ai lu l’expression "Merci d'exister" je dois
vous dire que cela m'a fait pleurer de joie et je me suis mise à louer le Seigneur. Eric, à travers vous le Seigneur me
disait... "Merci Danielle pour la croix que tu prends chaque jour." Tu existes car tu dis "que ta volonté soit faite". Merci Eric
d'exister et d'être là pour moi."Danielle, Ile Maurice
J'ai toujours été le petit mouton noir. Maman ne voulait pas de moi et ce rejet a eu de nombreuses répercussions sur ma

vie, sur mes relations avec mon mari et avec les autres. J'ai toujours fait le maximum pour essayer d'être aimée, avec bien
peu en retour. J'ai 68 ans, j'aime le Seigneur, je lui appartiens depuis l'âge de 12 ans, mais je pensais qu’avec lui comme
avec les humains je n'étais pas à la hauteur, pas assez bien. J'ai pu lire et relire dans "Un Miracle Chaque Jour" que cela est
faux. Dieu m'a créée, il m'a voulue et il m'aime comme je suis. Merci pour ces pensées.Denise, Suisse
Danielle et Denise, merci pour vos témoignages si encourageants.
Mon ami(e), Christ est là pour vous transformer vous aussi, à travers ce miracle de la résurrection.
Vous êtes un miracle !
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