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Émission En parlant de la VIE par Greg Williams 
 

La fabrication du drapeau  

 

[Utilisez tous vos dons et aptitudes pour refléter la bonté, la gloire et la fidélité du Seigneur.] 

 

Chaque année, le 4 juillet, nous célébrons notre indépendance. L'un des signes les plus évidents de cette 

célébration est la présence de dizaines, parfois de centaines, de drapeaux américains qui ornent les maisons, 

les entreprises et, bien sûr, les tombes de nos anciens combattants.  

 

Bien que nous connaissions tous le symbolisme du drapeau - cinquante étoiles blanches pour les cinquante 

États et treize bandes rouges et blanches, une pour chaque colonie d'origine - nous ne pensons pas souvent 

aux gens qui les fabriquent, cousant chaque étoile et chaque bande en place.  

 

L'une de ces personnes spéciales est Aaron Alexander, un jeune homme de Californie ayant des troubles 

d'apprentissage. Mais il n'a pas laissé ses problèmes physiques l'arrêter. Chaque jour, il se présente au travail, 

prêt pour la tâche et concentré, assis à sa machine à coudre, vérifiant chaque point sur chaque drapeau qu'il 

fabrique. Son éthique de travail et son attention aux détails m'ont rappelé ce verset des Proverbes : « Si tu 

vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois; Il ne se tient pas auprès des gens 

obscurs. » (Proverbes 22:29).  

 

Fidèle à cette sagesse biblique intemporelle, le travail d'Aaron a été reconnu comme l'un des meilleurs du 

pays. Il est si bon, en fait, que ses drapeaux sont maintenant utilisés au cimetière d'Arlington pour honorer 

les soldats décédés. Et bien que ce soit un honneur incroyable pour n'importe quel Américain, pour Aaron, 

cela revêt une signification personnelle particulière. Le père d'Aaron était un vétéran de la Marine. Quand 

son père est décédé, Aaron a lui-même fabriqué le drapeau qui drapait le cercueil de son père. Le sentiment 

d’accomplissement que lui a donné cette tâche était à la fois gratifiant et une leçon d’humilité pour lui. À sa 

façon, il a pu utiliser ses compétences pour rendre hommage à son père qui, comme beaucoup d'Américains, 

a combattu pour ce drapeau rouge, blanc et bleu que nous célébrons tous chaque été.  

 

Ce 4 juillet, j'espère que nous nous souviendrons de la leçon d'Aaron qui consiste à honorer le service de ceux 

qui sont morts pour protéger nos libertés; lui qui s’est fait une fierté de faire valoir ses grandes habiletés dans 

les moindres détails pour représenter notre grand pays. Et surtout, rappelons-nous que tous les dons et 

aptitudes que nous avons en tant qu'êtres humains et qui sont rachetés par la vie et la mort du Christ doivent 

être utilisés pour refléter la bonté, la gloire et la fidélité du Seigneur et Dieu de toutes les cultures, nations et 

peuples !  

 

 

Je suis Greg Williams, en parlant de la VIE. 
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