Chers enfants et jeunes de l’école du dimanche,
J’espère que toi et ta famille allez tous bien. Je
t’envoie quelques pensées sur le verset que tu
trouves dans Luc 12.28. Il est écrit : << Dieu
revêt ainsi l’herbe des champs qui est là
aujourd’hui et qui demain sera jetée au feu : à
combien plus forte raison vous vêtira-t-il vousmêmes !>>
DIEU POURVOIT À NOS BESOINS.
Je pense que tu sais ce que c’est un pissenlit. Les
https://pissenlit.ca/
gens ne prêtent pas attention aux pissenlits,
mais je crois que Dieu leur a donné une attention toute particulière quand
il les a créés. Les feuilles ont un petit canal au milieu, qui permet à l’eau de
descendre dans la plante. La racine est si dure qu’elle est très difficile à
retirer du sol.
Si tu n’arraches que la partie supérieure de la plante sans la racine, une
nouvelle plante poussera ! Les tiges sont souples ainsi lorsqu’il y a du vent
elles se plient ; elles ne cassent pas. Les fleurs elles-mêmes sont comme
des petits miracles. Toutes les fleurs se ferment à la tombée de la nuit ou
quand il pleut et ensuite, elles s’ouvrent à nouveau dès que le soleil brille.
Le pissenlit ne sent pas aussi bon qu’une rose, mais est beaucoup plus
robuste et peut fleurir presque
partout. Après avoir fleurit, chaque
pétale produit une graine. Quand la
graine est prête, elle a son propre
petit parachute et ainsi le vent peut
la transporter dans toutes les
directions pour devenir à son tour un
nouveau pissenlit.
https://www.plantday12.eu

Je crois que DIEU a donné à cette
plante exactement ce qu’il faut pour qu’elle se développe bien. Ce n’est
qu’une petite plante dont il prend soin. Cela te fait-il penser à la manière
dont DIEU prend soin de toi ?
Tu comptes beaucoup plus pour DIEU qu’un pissenlit ou une autre fleur.
Après tout, tu es son ENFANT. Si DIEU prend tellement soin d’une plante,
crois-tu qu’il t’oublieras ? Non jamais, il a promis qu’il prendrait toujours
soin de toi. Maintenant au printemps, quand tu regardes pousser les fleurs
dans nos champs ou dans nos jardins, tu peux te rappeler que Dieu pourvoit
à tes besoins chaque jour car nous sommes plus importants à ses yeux que
les fleurs.

