
 

Jour 43 

La lutte est réelle 

Cher Ami (e). 

Un jour, un petit garçon trouva un papillon qui essayait de sortir de son cocon. 

Il décida d’aider le papillon qui se débattait, mais après avoir déchiré le cocon, 

il découvrit que le papillon à l’intérieur était ratatiné et faible - si fragile, qu’en 

fait il mourut rapidement. Le petit garçon n’avait pas réalisé que le fait de se 

frayer un chemin hors du cocon était une partie absolument nécessaire au 

développement du papillon. Sans les luttes pour sortir du cocon, le papillon 

n’aurait pas la force de survivre après avoir émergé.   

Dieu ne fait jamais rien pour nous nuire, mais Il utilise les difficultés qui 

viennent dans nos vies pour nous enseigner la foi, pour transformer 

notre caractère et pour nous équiper pour les défis plus grands qui nous 

attendent. « Si tu cours avec des piétons et qu’ils te fatiguent, comment 

pourras-tu lutter avec des chevaux ? » (Jérémie 12:5). 

À l’heure actuelle, dans le monde entier, de nombreuses personnes font face à 

des circonstances difficiles en raison de la pandémie de Covid-19. Certains ont 

perdu leur emploi, d’autres ont perdu des êtres chers et d’autres se battent 

pour leur vie. Pour ceux qui appartiennent à Christ, aucun temps de vie, 

aussi difficile soit-il, n’est gâché. Dieu fera tout pour faire concourir 

toutes choses pour votre bien parce que vous L’aimez et parce que vous 

êtes appelés selon Son dessein (Romains 8:28) 



Cher William, quelque chose est en train de se passer dans votre vie en ce 

moment-même. Votre foi est testée ainsi que votre patience. Vos oreilles 

spirituelles sont mises au diapason de la voix de l’Esprit de Dieu. Vous êtes 

confronté à des doutes et à des questions. Vous devez peut-être passer par un 

temps de luttes mais les combats font partie du processus qui donnera 

naissance à ce que Dieu veut accomplir dans votre vie. Dieu nous prépare 

toujours à l’avance pour ce qu’Il a en réserve pour nous ! Ce processus 

est peut-être inconfortable mais il est nécessaire. Alors préparez-vous, de 

bonnes choses vous attendent ! 

Source: (« Vraiment vivre avant qu’il ne soit trop tard », chapitre 3) 

Et si vous connaissez quelqu’un qui, selon vous, pourrait bénéficier de cette 

série, pourquoi ne pas lui transmettre ce lien ? 

 

https://temoignagewilliam.com/2020/03/26/60-jours-pour-sencourager/ 

Bien à vous dans la moisson  

William Théron Evangéliste pour Jésus-Christ dans les 
nations.  
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