
École du dimanche du 21 août 2022 

M. Révérend le Lis 

Versets : 

Mathieu 6 :28-29 

28 Quant aux vêtements, pourquoi vous inquiéter à leur sujet ? Observez les lis sauvages ! Ils 

poussent sans se fatiguer à tisser des vêtements. 29 Pourtant, je vous l'assure, le roi Salomon lui-

même, dans toute sa gloire, n'a jamais été aussi bien vêtu que l'un d'eux ! 

Citations 

151 J’ai prêché un sermon, il y a, me semble-t-il, une vingtaine d’années, sur Monsieur le révérend 

Lis, pasteur. J’ai pris cela dans ce texte de la Parole, où Jésus a dit : “Considérez les lis : ils ne 

travaillent ni ne filent; cependant je vous dis que Salomon, dans toute sa gloire, n’a pas été vêtu 

comme l’un d’eux.”  

152 Regardez le lis d’eau [nénuphar — N.D.T.]. Il vient de tout en bas, dans la boue. Et, à chaque 

minute du jour, il doit puiser dans la terre. Voyez-vous? Et que fait-il avec cette vertu qu’il tire? Il la 

distribue. Il présente un spectacle magnifique pour l’admirateur. Il s’ouvre et s’offre pour le miel… 

pour que l’abeille vienne prendre sa part. Il ne se plaint pas; ce qu’il a est là pour être distribué. 

Qu’arriverait-il si une abeille entrait là-dedans, et que ce soit marqué “sans provision” — point de 

miel. Cette petite abeille se gratterait la tête, en disant : “Quel genre de lis est-ce là?” 

   62-1014M - La stature d'un homme parfait 

 

5 Et le—le lis est une fleur très étrange. Bien qu’il naisse dans la boue, il doit se frayer un chemin à 

travers la boue, puis à travers l’eau et la vase, pour se retrouver au-dessus et montrer sa beauté.  

6 Et je—je pense, ce matin, que c’est bien ce qui est arrivé ici. Que, depuis l’époque, un petit lis 

d’étang a poussé; et, quand il est arrivé au-dessus de l’eau, il a déployé ses ailes, ses petits 

pétales se sont épanouis, et il a reflété le Lis de la Vallée. Puisse-t-il durer longtemps! Que ce soit 

une maison entièrement consacrée à Dieu! 

   63-0317M - Dieu Se cache et Se révèle dans la simplicité 
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Activités : 

Coloriage et bricolage 
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