Le papillon
Un homme trouva le cocon d’un papillon. Un jour une toute petite ouverture apparait. Il s’assoie et
surveille le papillon pendant des heures. Il se débat pour forcer son corps au travers du petit trou. A un
certain moment il semble s’arrêter, comme s’il était allé aussi loin qu’il le pouvait. Alors l’homme décide
d’aider le papillon.
Il prend une paire de ciseaux et fait une incision dans le cocon. Alors le papillon en émerge aisément.
Malheureusement il se présente avec un corps gonflé et petit et avec des ailes ratatinées. L’homme
continue de surveiller le papillon : il s’attend à ce qu’à tout moment les ailles se forment et se déploient
comme il se doit pour qu’elles puissent supporter son corps qui va se contracter avec le temps...Rien de
cela n’arrive! De fait, le papillon passe le reste de sa vie à ramper avec ce corps trop gros et ces ailes
ratatinées. Il ne sera jamais capable de voler.
Ce que l’homme ne savait pas, malgré sa bonté et sa hâte, c’est que la constriction du cocon et le
travail nécessaire pour passer par le petit trou font partie du plan divin de forcer les fluides du corps vers
les ailes du papillon afin qu’il soit prêt à voler dès qu’il se soit libérer de son cocon.
Parfois nous avons besoin d’un combat dans notre vie. Si Dieu nous permettait de vivre sans obstacle,
cela pourrait nous paralyser. Nous ne serions pas aussi forts que nous aurions pû l’être. Nous ne pourrions
jamais voler!
Je demande la Force... et Dieu me donne des Difficultés pour me rendre plus fort.
Je demande la Sagesse... et Dieu me donne des Problèmes à résoudre.
Je demande la Prospérité...et Dieu me donne une Tête et des Muscles pour travailler.
Je demande le Courage...et Dieu me donne le Danger à surmonter.
Je demande l’Amour...et Dieu me donne des Gens troublés à aider.
Je demande des Faveurs...et Dieu me donne des Opportunités.
Je n’ai rien reçu de ce que je voulais... j’ai reçu tout ce dont j’avais besoin!

