Apprends à discerner - Partie 2 - Pasteur David Mastriforti

Vive les westerns !
Ce qu'il y a de génial avec les vieux westerns, c'est qu'ils nous offrent une vision du monde claire. Tout est soit
noir, soit blanc, soit bon, soit mauvais, et la zone grise n'existe simplement pas. En quelques minutes, même un
enfant peut facilement identifier les personnages : il y a le bon, naturellement gentil et courageux , qui se bat
contre l'horrible et brutal truand , dans le but de sauver la belle demoiselle. ♀
Notre monde n'est bien sûr pas aussi binaire. Que penser de la bioéthique ? De la PMA ? De l'intelligence artificielle
? Ou encore des sujets tournants autour du l'interruption de vie et du suicide assisté ? Il serait clairement
immature - et dangereux ! - de trancher sur des questions aussi délicates et complexes en quelques minutes, en
se basant des "aprioris" ou des croyances.
Notre société a besoin d'hommes et de femmes mâtures, stables, et capables de prendre des décisions
éclairées. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes tous appelés à discerner le bien du mal, afin à tenir des
positions pleines de compassion et d'humanité, mais également de justice et de respect de la volonté de Dieu.
Dans ce second volet sur le discernement spirituel, le pasteur David Mastriforti nous équipe afin de nous
permettre de grandir vers cette maturité.
Texte de référence : Hébreux 5. 11 à 6. 3
N'oublie pas que tu n'es jamais quelque part par hasard. Tu es un rôle à jouer dans ce monde, là où tu te
trouves. Dieu veut que tu brilles
là où Il t'a placé, que tu sois en mesure d'apporter quelque chose de bon à
ces personnes qu'Il t'enverra, et qui seront justement dans ces situations complexes nécessitant du
discernement.
Sois béni(e). ❤
La Citadelle
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