Des vases brisés - Pasteur David Mastriforti

Sens-tu bon ?
Certaines personnes sentent particulièrement bon. Il suffit de les croiser dans la rue, et paf : on se retrouve
plongé au milieu d'un parfum très agréable. A l'inverse, discuter face à face, et à seulement quelques
centimètres, avec une personne dont l'haleine vous incommode, n'est que très rarement une "expérience
agréable".

Ai-je mauvaise haleine quand je loue Dieu ?
La Bible nous invite à faire monter, vers Dieu, une louange qui sera comme un "parfum de bonne odeur". Le
pasteur David Mastriforti (pour son dernier culte parmi nous) nous invite à revisiter notre vision de l'adoration...
et du coeur brisé.
Tel ce vase brisé par cette femme qui répendit un parfum de grand prix sur les pieds de Jésus, la véritable
louange coûte quelque chose. Il est nécessaire que nos coeurs soient brisés, pour que le parfum de notre
louange se répende. Ainsi, une circonstance désastreuse et douloureuse, permet souvent de faire jaillir du coeur,
une louange nouvelle, profonde, véritable et puissante. C'est ce type d'adoration sincère - "venant des tripes" qui plaît véritablement à Dieu.
Quelles que soient les circonstances de ta vie, tu peux faire monter une louange vers Dieu. Mieux : Dieu t'appelle
à faire monter vers lui une bonne odeur, venant de ton coeur, et s'exprimant par des paroles, des chants, mais
également par des actions et des attitudes. Tu peux honorer Dieu, là où tu es, dans ce que tu vis, et demeurer
ainsi auprès de lui.

"Dieu siège au milieu des louanges de son peuple." - Psaumes 22. 4
Sois béni(e). ❤
La Citadelle
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