Mon ami(e), vous êtes une
nouvelle créature !

Bonjour Mon ami(e),

Un grand merci à tous ceux qui ont répondu à mon sondage concernant mon livre "Connexions Divines". D'après les premiers
résultats une couverture se détache nettement ainsi qu’un sous-titre. Je tiendrais informé très prochainement tous ceux qui ont
répondu. J’ai été très touché par les nombreux mots d’encouragement et d’affection. Si vous avez répondu merci beaucoup et
si vous ne l’avez pas fait vous pouvez encore le faire aujourd’hui en cliquant ici.
Mon ami(e), vous connaissez sans doute le processus de croissance du papillon. C'est l'une des transformations les plus
fascinantes que nous offre la nature.
Tout commence avec une petite larve qui devient chenille... une chenille qui se tisse une habitation temporaire.
Cette habitation semble être un lieu où rien ne se passe (vu de l'extérieur), presque un endroit de mort, sans mouvement, sans
bruit... mais pas sans vie...
Quelques jours passent et tout à coup la vie jaillit et quitte le cocon. Une paire d'ailes magniﬁques déchire le ciel et contribue à
la beauté de la création.
Saviez-vous, que si l'on ouvrait le cocon "artiﬁciellement" pour aider le papillon à en sortir, celui-ci mourrait ?
C'est ce processus de lutte pour quitter la chrysalide qui permet aux ailes de se fortiﬁer, d'être assez solides pour affronter

ensuite les éléments naturels, le vent, la pluie et tout ce à quoi le papillon devra faire face au cours de sa vie. Ce passage clé de
"la chrysalide" est incontournable et essentiel à la préparation de cette créature.
Mon ami(e), votre chrysalide c'est le cœur de Dieu, c'est sa présence, c'est son amour. Dans le lieu secret, l'Esprit Saint vous
parle, vous enseigne et vous fortiﬁe.
Dieu vous prépare pour une vie illimitée de grâce et de force, une existence marquée par l'empreinte de ses pas et le sceau de
sa victoire...
Sa victoire sur la mort (1 Corinthiens 15.55-58)
Sa victoire sur la maladie (Esaïe 53.5)
Sa victoire sur vos peurs (Psaume 54.9)
Sa victoire sur tout ce qui vous retient de vivre libre, de vivre heureux(se) !
C'est sa victoire qui dessine votre avenir aujourd'hui.
Vous êtes un miracle !
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