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QUEL PARFUM EXHALONS-NOUS?
Texte-clé: « Grâces soient rendues à Dieu, qui nous fait toujours triompher en
Christ, et qui répand par nous en tout lieu l’odeur de sa connaissance! Nous
sommes, en effet, pour Dieu la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont
sauvés et parmi ceux qui périssent: aux uns, une odeur de mort, donnant la
mort; aux autres, une odeur de vie, donnant la vie » (2 Corinthiens 2 v.1416).
- Le parfum signale une présence.
- Le parfum valorise un lieu, une chose, une personne.
Christ, une offrande et un sacrifice de bonne odeur:
« Et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés, et qui
s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de
bonne odeur... Ephésiens 5 v.2).
Nos actes ont une odeur précise. Ils peuvent embaumer notre entourage
et répandre le parfum de Christ ou bien empester l'endroit où nous nous
trouvons et dégager une odeur nauséabonde causée par le péché.
Nous voyons à travers la Parole de Dieu et l'histoire de l'humanité des
odeurs, des actes qui sont montés jusqu'au trône de Dieu. Certaines de ces
odeurs étaient bonnes et d'autres mauvaises.
Comment pouvons-nous monter une agréable odeur devant Dieu?
- Par nos prières
- Notre témoignage
- Notre louange (Hébreux 13v.15)
Que l’on puisse répandre autour de nous la bonne odeur de tout ce que
Jésus-Christ est venu apporter ici-bas: le parfum du pardon, de la paix, de la
foi, de la joie de vivre, de l'espérance et de la grâce.
Nous pouvons penser que Dieu n'a pas nos cinq sens. Cependant Dieu
voit tout, Il entend tout et Il sent l'odeur que nous portons sur cette terre.
Chacun de nous exhale un parfum et il vaut la peine de s'interroger sur
sa nature.
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