Le jamais content :( part en vacances!

" Fait vraiment trop chaud ! "
Psaumes 136:
" Louez l`Éternel, car il est bon, Car sa miséricorde dure à toujours! Celui qui a fait les grands luminaires, Le soleil
pour présider au jour. "
Job 37-21 :
" On ne peut fixer le soleil qui resplendit dans les cieux. "
Ô soleil, vers la terre tes yeux tu portes : Que de mouillure tu y vois et de tes rayons tu sèches…
Ô soleil, la moisissure tu nous as épargnée, mais de grâce tes bienfaits cesse de nous prodiguer.
Ô Soleil notre sol craquelé tu aperçois, de joie, de ravissement, de tes rayons tu nous taraudes.
Ô Soleil, vers le bas cesse de regarder, vers le ciel observe et les nuages tu verras prêts à nous rafraîchir.
Soleil, ô soleil loin de toi les nuages contemple, ces nuages que tu éloignes, sache leur céder la place !

" Pleut vraiment trop ! "
Lévitique 26-4 : " Je vous enverrai des pluies en leur saison, la terre donnera ses produits, et les arbres des
champs donneront leurs fruits. "
Hébreux 6-7 :
" Lorsqu`une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, et qu`elle produit une herbe utile à ceux
pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. "
Ô nuages, vers la terre vos yeux vous portez : Que de rides vous y voyez et de votre ondée vous abreuvez…
Ô nuages, la sécheresse vous nous avez épargnée, mais de grâce vos bienfaits cessez de nous prodiguer.
Eau, nuages, notre sol délavé chaque jour vous apercevez, de chagrin, de regret, de vos larmes vous l’inondez.
Ô nuages, vers le bas cessez sans cesse de regarder, vers le ciel observez et le soleil verrez et cesserez de
pleurer.
Nuages, ô nuages, au dessus de vous l’astre contemplez, ce soleil radieux vous entravez, sachez vous éclipser !
Ô Nuages, Ô Soleil, à l’Homme vos faveurs apprenez à maîtriser…
Ainsi sur notre terre un peu de bonheur sera retrouvé !
Genèse 8-22 :
" Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l`été et l`hiver, le jour et la nuit ne
cesseront point. "
Nous, les jamais contents souvenons-nous de :

Genèse 9-11 :
" J`établis mon alliance avec vous: aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge, et il n`y aura
plus de déluge pour détruire la terre. "
Et de : Matthieu 24-35 :
" Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. "
Souvenons nous que : " Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment
Dieu. " Romains 8:28
OK, Mais … S’il ne pleuvait pas pendant nos vacances et s’il ne faisait pas trop chaud…ce serait
vraiment bien !
Bonnes Vacances, Bon Retour !
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