
    

    14:6 de 
John - « Jésus a dit à lui,  » je suis la 
manière, la vérité, et la vie ; aucun homme 
ne vient au père, mais par moi « . 

Une prière simple a pu être, « Cher Dieu, je 

crois que Jésus mort pour mes péchés et moi 

te demandent de me pardonner et de me 

changer sur l'intérieur. » 

 

Describe your location by 
landmark or area of town. 
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This is where you provide a description of 
your special event. In addition to listing the 
dates, times, location, fees, and speakers or 
sponsors for your event, you can indicate 
whether registration is required. 

Consectetuer adipiscing elit, sed diem nonu, 
quis nostrud exerci tution ullamcorpert elit, 
sed diem nonummy nibh euismod. 

14:6 de John - « Jésus a dit à lui,  » je suis 
la manière, la vérité, et la vie ; aucun 
homme ne vient au père, mais par moi « . 

Une prière simple a pu être, « Cher Dieu, je 

crois que Jésus mort pour mes péchés et moi te 

demandent de me pardonner et de me changer 

sur l'intérieur. » 
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AvezAvezAvezAvez----vous su ?vous su ?vous su ?vous su ?    Les papillons n'étaient pas toujours jolisLes papillons n'étaient pas toujours jolisLes papillons n'étaient pas toujours jolisLes papillons n'étaient pas toujours jolis    

La vie de début de papillons La vie de début de papillons La vie de début de papillons La vie de début de papillons 
comme tracteurs à chenilles. comme tracteurs à chenilles. comme tracteurs à chenilles. comme tracteurs à chenilles. 
Pas très assez, n'estPas très assez, n'estPas très assez, n'estPas très assez, n'est----ce pas ? ce pas ? ce pas ? ce pas ? 
Alors ils s'enveloppent dans un Alors ils s'enveloppent dans un Alors ils s'enveloppent dans un Alors ils s'enveloppent dans un 

cocon. Tandis qu'à l'intérieur de, ils élèvent de cocon. Tandis qu'à l'intérieur de, ils élèvent de cocon. Tandis qu'à l'intérieur de, ils élèvent de cocon. Tandis qu'à l'intérieur de, ils élèvent de 
nouvelles pièces. Après un moment, ils commencent nouvelles pièces. Après un moment, ils commencent nouvelles pièces. Après un moment, ils commencent nouvelles pièces. Après un moment, ils commencent 
à lutter à l'intérieur du cocon jusqu'à ce que la à lutter à l'intérieur du cocon jusqu'à ce que la à lutter à l'intérieur du cocon jusqu'à ce que la à lutter à l'intérieur du cocon jusqu'à ce que la 
coquille se casse. Enfin ils émergent en tant que coquille se casse. Enfin ils émergent en tant que coquille se casse. Enfin ils émergent en tant que coquille se casse. Enfin ils émergent en tant que 
beaux papillons avec des beaux papillons avec des beaux papillons avec des beaux papillons avec des 

couleurs et des con-couleurs et des con-couleurs et des con-couleurs et des con-
ceptions étonnantes. ceptions étonnantes. ceptions étonnantes. ceptions étonnantes. 
S'ils ne luttent pas S'ils ne luttent pas S'ils ne luttent pas S'ils ne luttent pas 
pour sortir, ils ne pour sortir, ils ne pour sortir, ils ne pour sortir, ils ne 
peuvent pas voler.peuvent pas voler.peuvent pas voler.peuvent pas voler.    

………… ce goût de papillons avec leurs pieds ? ce goût de papillons avec leurs pieds ? ce goût de papillons avec leurs pieds ? ce goût de papillons avec leurs pieds ?    

… cette odeur de papillons avec leurs anten-… cette odeur de papillons avec leurs anten-… cette odeur de papillons avec leurs anten-… cette odeur de papillons avec leurs anten-
nes ?nes ?nes ?nes ?    

… ce papillon s'envole sont couverts de bal-… ce papillon s'envole sont couverts de bal-… ce papillon s'envole sont couverts de bal-… ce papillon s'envole sont couverts de bal-
ances minuscules ? Les différentes échelles de ances minuscules ? Les différentes échelles de ances minuscules ? Les différentes échelles de ances minuscules ? Les différentes échelles de 
couleurs composent les jolis modèles que nous couleurs composent les jolis modèles que nous couleurs composent les jolis modèles que nous couleurs composent les jolis modèles que nous 
voyons.voyons.voyons.voyons.    

… qui la bouche d'un papil-… qui la bouche d'un papil-… qui la bouche d'un papil-… qui la bouche d'un papil-
lon est comme une paille ? lon est comme une paille ? lon est comme une paille ? lon est comme une paille ? 
Puisqu'ils mangent des liq-Puisqu'ils mangent des liq-Puisqu'ils mangent des liq-Puisqu'ils mangent des liq-
uides comme le nectar, leurs uides comme le nectar, leurs uides comme le nectar, leurs uides comme le nectar, leurs 
séjours de bouche se sont en-séjours de bouche se sont en-séjours de bouche se sont en-séjours de bouche se sont en-
roulés jusqu'à ce qu'il soit roulés jusqu'à ce qu'il soit roulés jusqu'à ce qu'il soit roulés jusqu'à ce qu'il soit 
temps de manger.temps de manger.temps de manger.temps de manger.    

AvezAvezAvezAvez----vous su que vous pouvez être une nouvelle vous su que vous pouvez être une nouvelle vous su que vous pouvez être une nouvelle vous su que vous pouvez être une nouvelle     
création ?création ?création ?création ?    

Vous n'élèverez pas les ailes et la mouche, mais 
Dieu peut te faire une nouvelle création avec une 
nouvelle vie. Chacun fait de mauvaises choses 
parfois, comme dire un mensonge ou la prise de 
quelque chose qui n'est pas à vous. Dieu appelle ces 
derniers de mauvaises choses péché et le péché doit 
être puni. Mais Dieu nous aime et il ne veut pas 
que nous sin. Dieu veut que nous soient comme lui. 
Ainsi, Dieu a envoyé son fils, Jésus, pour être puni 
pour nos péchés quand il n'avait fait rien mal. Il 
est mort pour nous, mais la conjecture ce qui ? Il est 
revenu à la vie après 3 jours. Ainsi la manière pour 
que nous soient une nouvelle créature est de croire 
que Jésus mort pour nos péchés et lui indique que 
nous avons fait de mauvaises choses et lui 
demandons de nous pardonner pour les faire. Lui 
demander de vous changer sur l'intérieur ainsi nous 
pouvons être propres et beaux dans ses yeux et être 
comme lui. Vous Dieu dit dans la bible, ««««    Si Si Si Si 
n'importe qui est en Christ (Jésus), il est une n'importe qui est en Christ (Jésus), il est une n'importe qui est en Christ (Jésus), il est une n'importe qui est en Christ (Jésus), il est une 
nouvelle création ; le vieux a disparu et le nouvelle création ; le vieux a disparu et le nouvelle création ; le vieux a disparu et le nouvelle création ; le vieux a disparu et le 
nouveau est venu.nouveau est venu.nouveau est venu.nouveau est venu.    »(»(»(»(2 5:17 de Corinthiens2 5:17 de Corinthiens2 5:17 de Corinthiens2 5:17 de Corinthiens) 

AvezAvezAvezAvez----vous su que vous pouvez être une nouvelle cré-vous su que vous pouvez être une nouvelle cré-vous su que vous pouvez être une nouvelle cré-vous su que vous pouvez être une nouvelle cré-
ation ?ation ?ation ?ation ?    

Vous n'élèverez pas les ailes et la mouche, mais Dieu 
peut te faire une nouvelle création avec une nou-
velle vie. Chacun fait de mauvaises choses parfois, 
comme dire un mensonge ou la prise de quelque chose 
qui n'est pas à vous. Dieu appelle ces derniers de mau-
vaises choses péché et le péché doit être puni. Mais 
Dieu nous aime et il ne veut pas que nous sin. Dieu 
veut que nous soient comme lui. Ainsi, Dieu a envoyé 
son fils, Jésus, pour être puni pour nos péchés quand il 
n'avait fait rien mal. Il est mort pour nous, mais la 
conjecture ce qui ? Il est revenu à la vie après 3 jours. 
Ainsi la manière pour que nous soient une nouvelle 
créature est de croire que Jésus mort pour nos péchés et 
lui indique que nous avons fait de mauvaises choses 
et lui demandons de nous pardonner pour les faire. 
Lui demander de vous changer sur l'intérieur ainsi 
nous pouvons être propres et beaux dans ses yeux et 
être comme lui. Vous Dieu dit dans la bible, ««««    Si Si Si Si 
n'importe qui est en Christ (Jésus), il est une nou-n'importe qui est en Christ (Jésus), il est une nou-n'importe qui est en Christ (Jésus), il est une nou-n'importe qui est en Christ (Jésus), il est une nou-
velle création ; le vieux a disparu et le nouveau est velle création ; le vieux a disparu et le nouveau est velle création ; le vieux a disparu et le nouveau est velle création ; le vieux a disparu et le nouveau est 
venu.venu.venu.venu.    »(»(»(»(2 5:17 de Corinthiens2 5:17 de Corinthiens2 5:17 de Corinthiens2 5:17 de Corinthiens) 
 

… ce goût de papillons avec leurs pieds ?… ce goût de papillons avec leurs pieds ?… ce goût de papillons avec leurs pieds ?… ce goût de papillons avec leurs pieds ?    
… cette odeur de papillons avec leurs antennes ?… cette odeur de papillons avec leurs antennes ?… cette odeur de papillons avec leurs antennes ?… cette odeur de papillons avec leurs antennes ?    
… ce papillon s'envole sont couverts de balances … ce papillon s'envole sont couverts de balances … ce papillon s'envole sont couverts de balances … ce papillon s'envole sont couverts de balances 
minuscules ? Les différentes échelles de couleurs minuscules ? Les différentes échelles de couleurs minuscules ? Les différentes échelles de couleurs minuscules ? Les différentes échelles de couleurs 
composent les jolis modèles que nous composent les jolis modèles que nous composent les jolis modèles que nous composent les jolis modèles que nous voyons.    
    
… qui la bouche d'un papillon est comme une … qui la bouche d'un papillon est comme une … qui la bouche d'un papillon est comme une … qui la bouche d'un papillon est comme une 
paille ? Puisqu'ils mangent des liquides comme paille ? Puisqu'ils mangent des liquides comme paille ? Puisqu'ils mangent des liquides comme paille ? Puisqu'ils mangent des liquides comme 

le nectar, leurs séjours de bouche le nectar, leurs séjours de bouche le nectar, leurs séjours de bouche le nectar, leurs séjours de bouche 
se sont enroulés jusqu'à ce qu'il se sont enroulés jusqu'à ce qu'il se sont enroulés jusqu'à ce qu'il se sont enroulés jusqu'à ce qu'il 
soit temps de manger.soit temps de manger.soit temps de manger.soit temps de manger.    
… qu'un papillon n'était pas … qu'un papillon n'était pas … qu'un papillon n'était pas … qu'un papillon n'était pas 
toujours un papillon ?toujours un papillon ?toujours un papillon ?toujours un papillon ?    
 

AvezAvezAvezAvez----vous su ?vous su ?vous su ?vous su ?    
Les papillons n'étaient pas toujours jolisLes papillons n'étaient pas toujours jolisLes papillons n'étaient pas toujours jolisLes papillons n'étaient pas toujours jolis    

La vie de début de papillons La vie de début de papillons La vie de début de papillons La vie de début de papillons 
comme tracteurs à chenilles. comme tracteurs à chenilles. comme tracteurs à chenilles. comme tracteurs à chenilles. 
Pas très assez, n'estPas très assez, n'estPas très assez, n'estPas très assez, n'est----ce pas ? Al-ce pas ? Al-ce pas ? Al-ce pas ? Al-
ors ils s'enveloppent dans un ors ils s'enveloppent dans un ors ils s'enveloppent dans un ors ils s'enveloppent dans un 

cocon. Tandis qu'à l'intérieur de, ils élèvent de cocon. Tandis qu'à l'intérieur de, ils élèvent de cocon. Tandis qu'à l'intérieur de, ils élèvent de cocon. Tandis qu'à l'intérieur de, ils élèvent de 
nouvelles pièces. Après un moment, ils commencent nouvelles pièces. Après un moment, ils commencent nouvelles pièces. Après un moment, ils commencent nouvelles pièces. Après un moment, ils commencent 
à lutter à l'intérieur du cocon jusqu'à ce que la à lutter à l'intérieur du cocon jusqu'à ce que la à lutter à l'intérieur du cocon jusqu'à ce que la à lutter à l'intérieur du cocon jusqu'à ce que la 
coquille se casse. Enfin ils émergent en tant que coquille se casse. Enfin ils émergent en tant que coquille se casse. Enfin ils émergent en tant que coquille se casse. Enfin ils émergent en tant que 
beaux papillons avec des couleurs et des conceptions beaux papillons avec des couleurs et des conceptions beaux papillons avec des couleurs et des conceptions beaux papillons avec des couleurs et des conceptions 

étonnantes. étonnantes. étonnantes. étonnantes. 
S'ils ne luttent S'ils ne luttent S'ils ne luttent S'ils ne luttent 
pas pour sortir, pas pour sortir, pas pour sortir, pas pour sortir, 
ils ne peuvent ils ne peuvent ils ne peuvent ils ne peuvent 
pas voler.pas voler.pas voler.pas voler.    


