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Assis au bord de l'étang le lendemain du mariage de mon fils, je pensais à la beauté du mariage, à ma reconnaissance 

pour notre nouvelle belle-fille et à la bénédiction que Dieu les ait réunis. Tout en louant Dieu, j'ai vu ce reflet sur l'eau, 

et j'ai dit à Dieu que je voulais être le reflet parfait du Christ, vivant comme il a vécu et aimant comme il a aimé. Et puis 

j'ai remarqué les ondulations. 

 

Les ondulations étaient causées par un ruisseau qui descendait en cascade le 

long de la colline et qui se jetait dans l'étang. Le ruisseau empêchait l'étang de 

stagner et de devenir potentiellement sans vie. Mon esprit a tourbillonné de 

leçons spirituelles à partir de cette image et de ces ondulations. Permettez-moi 

d'en partager quelques-unes. 
 

 Si je veux refléter Jésus, je dois marcher comme il a marché - 1 Jean 2:6. 

Je ne le refléterai jamais parfaitement ; ma vie aura toujours des 

ondulations. 
 

 Je n'ai pas besoin d'être découragé par les ondulations. Elles font partie 

de la croissance dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur - 

2 Pierre 3:18. 
 

 La source de ces ondulations est le Saint-Esprit qui me convainc du 

péché, de la justice et du jugement - Jean 16:8. Il m'indique 

continuellement la source des courants d'eau vive - Jean 15:26. 
 

 Le courant d'eau vive qui me donne la vie et m'empêche de stagner vient 

de la croyance en Jésus - Jean 7:38-39. 
 

 Le ruisseau est quelque chose qui donne soif - Apocalypse 21:6-8. 

 

Je me suis rendu compte que je me concentre souvent sur les ondulations négatives de ma vie - un rappel constant que je 

ne reflète pas Jésus à la perfection. Mais ce jour-là, sur cette colline, en regardant cette scène, je crois que Dieu a voulu 

me montrer un point de vue différent. Je suis le reflet de Jésus, même avec les ondulations. Mon reflet n'est peut-être pas 

parfait, mais il est quand même beau. Je suis une œuvre en cours d’amélioration, car Dieu fait de moi l'un de ses chefs-

d'œuvre. Les répercussions sont peut-être causées par le Saint-Esprit qui me convainc, afin que je puisse continuer à 

grandir dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur, Jésus-Christ. 
 

Prière: Seigneur, merci de m'inclure dans ton travail et de me permettre de refléter ta beauté - les ondulations et 

tout le reste. Amen. 
 

Seigneur, apporte les ondulations. 
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