Vous êtes imparfait(e) Mon
ami(e)... et alors ?

Bonjour Mon ami(e),
La poterie est un art minutieux, qui demande toute l’attention du potier. Le but du potier est de donner une forme magniﬁque à
de la glaise tout d'abord informe et visqueuse. Le magniﬁque vase n’existe pas encore, sinon dans la tête du potier.
Avec patience, le potier va enlever les scories, les aspérités, autrement dit tout ce qui rendait le vase désagréable au toucher. Il
va en faire ﬁnalement un vase lisse et doux, parfait à la vue et magniﬁquement poli.
Vous êtes comme ce vase, Mon ami(e). Peut-être même que vous vous sentez imparfait(e) et pas lisse du tout...
Dieu, le divin potier, s’applique à vous rendre pur(e) et magniﬁque ! Comme vous pouvez le lire dans ce verset inspiré d’Ésaïe
1.25 "Je porterai ma main sur toi Mon ami(e), je fondrai tes scories, comme avec de la potasse, et j'enlèverai toutes tes parcelles

de plomb."
C’est Dieu lui-même qui fait cette œuvre en vous. Vous n’avez pas à craindre, sa main est douce et son cœur est plein d’amour.
Cela peut prendre du temps, beaucoup de temps parfois, mais le plus important c'est le regard du potier qui se pose sur le vase,
satisfait et heureux d’avoir achevé cette œuvre splendide !
Oui, vous êtes son œuvre, Mon ami(e), son chef-d’œuvre. Son vase d'honneur comme il est dit dans 2 Timothée 2.21 (Parole
Vivante).

"Mon ami(e) sera un vase d’honneur destiné à un noble usage..."
Vous êtes un miracle !

S'ABONNER

Un Miracle Chaque Jour

S'ABONNER

“Je sais maintenant Dieu m'aime telle que je suis, Il me façonne, me restaure, me valorise et me soutient.” Laingotiana,
Madagascar

Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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