La beauté d’une fleur
« Quant aux vêtements, pourquoi vous mettriez-vous en peine à leur sujet ?
Observez les anémones sauvages ! Regardez comment
ﬂeurs : elles poussent sans se fatiguer à ﬁler de la laine ou à
Et pourtant, je vous assure que le roi Salomon lui-même,
gloire, n’a jamais été aussi bien habillé que l’une de ces fleurs

se forment leurs
tisser des habits.
malgré toute sa
!

Si Dieu habille avec tant d’élégance la petite plante champêtre qui est là
aujourd’hui et demain déjà sera jetée au feu, à combien plus forte raison
s’occupera-t-il de votre habillement. Ah, votre foi est encore bien petite ! »
(Matthieu 6.28 – 30)
Avez-vous déjà observé une ﬂeur ? La beauté d’une rose, d’un lys, des ﬂeurs des
champs ? Avez-vous déjà remarqué à quel point les pétales sont délicats, doux au
toucher ? Et leur forme ? C’est tout dans les arrondis.
En plus de leur beauté, les ﬂeurs dégagent de tels parfums. Elles embaument la pièce dans
laquelle elles se trouvent.
Et leur couleur ? Dieu les a revêtues de couleurs vives. Elles ne passent pas inaperçues. Dieu les a créées dans le
seul but de nous faire plaisir.
La prochaine fois que vous verrez une ﬂeur, observez-la. À travers sa beauté, souvenez-vous de la bonté de
Dieu pour vous. Elles nous réjouissent par la vue et l’odorat.
Vous êtes la plus belle des ﬂeurs pour Dieu, un parfum de bonne odeur. « Je prendrai plaisir en vous
comme en un parfum agréable » Ezéchiel 20 :41
Nous sommes bénies de toutes les bénédictions en Christ. Eph.1 :3
Alors, refusez de vous faire du souci. Faites lui totalement conﬁance. Attendez patiemment qu’il vous émerveille.
Laissez vous surprendre par sa façon inhabituelle de régler les problèmes. Avec un Dieu si bon et si généreux,
vous ne manquerez jamais de rien.
visiter le site : www.famillejetaime.com
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