
Le chapitre 29 du deuxième livre des
Chroniques, nous rapporte l’histoire
de la restauration du temple que
Salomon avait construit et qui se
trouvait depuis de
nombreuses années dans
un état de désaffection
et de délabrement. Le
Seigneur s'est servi d'un
jeune homme de 25
ans, le roi Ezéchias, pour
amener cette restauration
et un véritable réveil en Israël.
Aujourd'hui, le temple de Salomon
n'existe plus. Depuis la Pentecôte, le
temple de Dieu n’est plus une
construction de pierres, mais un
temple vivant. Toi qui as accueilli
Jésus, tu es devenu l'habitation du
Saint Esprit, le temple de l'Eternel. Et
de la même façon que le temple avait
trois parties, le parvis, le lieu saint et
le lieu très Saint, le temple de ta
personne se subdivise lui aussi en
trois parties : le corps qui correspond
au parvis, le lieu saint de ton âme
avec les émotions, la volonté, les
sentiments et le lieu très saint de ton
esprit. Tu es vraiment devenu par ta
nouvelle naissance le temple de Dieu
conçu pour adorer en esprit et en
vérité. Par conséquent, tout ce qui a
été délabré dans l’une ou l’autre de

ces parties de ton être peut être
restauré en suivant les étapes du
modèle de restauration que cette
histoire nous aura enseigné.

Les symptômes de la
décadence

Abordons à présent les
symptômes de la

décadence qui se sont
manifestés au temps du Rois

Ezéchias. Les portes étaient fermées,
on ne pouvait plus entrer dans le
Temple. Les lampes du chandelier
étaient éteintes, les parfums et les
sacrifices n’étaient plus offerts, la
maison de Dieu était délaissée. Aussi,
la première chose que Dieu mit à cœur
à ce jeune roi eut dès qu'il parvint dans
son règne, ce fut de réparer les portes
et de demander aux lévites de se
sanctifier afin d'ôter toutes les
souillures qui se trouvaient dans le
Temple et de remettre en état tout ce
qui était détérioré. Quand cela fut
accompli, le culte reprit vie, les
sacrificateurs purent à nouveau entrer
dans le Temple et accomplir les actes
cultuels qui permettaient à Dieu de
répandre sa gloire sur ceux qui
venaient l'adorer.
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Comprendre le chemin
de la restauration

Quand
tu as accueilli

Jésus, tu es
devenu l'habitation
du Saint Esprit, 
le temple de

l'Eternel.



Frères et sœurs, s’il n'y a plus de joie
dans nos cœurs, c'est que l'adoration
a disparu de nos vies. Et si l'adoration
n'existe plus, quelque chose a été
certainement délabré ! Si la paix, la
joie et la justice de Dieu ont disparu
de nos vies, alors le royaume de Dieu
n’est plus présent ! Car comme l’apôtre
Paul nous le rappelle, « le royaume
de Dieu, c'est la joie, la paix, la justice
de Dieu donné par le Saint Esprit. » 
Aussi est-il impératif d’aborder sans
complaisance les raisons pour
lesquelles tout cela a été perdu dans
l’espoir de le retrouver ! 

Le préalable de toute
restauration :
une volonté retrouvée
Les premières paroles qu’Ezéchias
adressa aux lévites sonnèrent comme
une réprimande « Cessez d'être
négligents ! » Dieu avait établi pour
sa maison un peuple de sacrificateurs.
Comment pouvaient-ils dès lors ne pas
réagir alors que les portes restaient
fermées et que les ustensiles propres
au service cultuel étaient délabrés ? 
La première étape de la restauration,
c’est de sortir de la passivité de la
résignation et de la négligence du
laisser aller pour retrouver une

nouvelle détermination et remettre
à nouveau sa volonté en marche.
La première chose que Dieu attend
de nous, bien-aimés, c'est de réagir !
Ne dis pas que c'est trop difficile, ne
dis pas que tu es trop faible ou que tu
n'y arriveras pas : ce ne sont que des
mensonges du malin. C'est
absolument la volonté de Dieu de
te chercher et de te RESTAURER !
Jésus l’a pleinement exprimé quand il
présenta le ministère qui lui était
confié : « l'Esprit de Dieu m'a oint pour
venir guérir les cœurs brisés, libérer
les captifs, pour recouvrir la vue aux
aveugles. » Luc 4/16 
L'onction qu'Il a reçue avait réellement
pour objet notre restauration. Dieu
veut donc te restaurer mon frère, ma
sœur ! Mais ce qu'Il attend de toi c'est
que tu sois participatif et que tu
cesses d'être négatif et passif ! C'est
à toi de jouer ! Dieu ne te force
absolument pas ! Dieu te demande
aujourd’hui : es-tu prêt à participer à
ce processus de restauration, de
purification, de guérison ?
Soyons-en persuadés, Dieu nous a
appelé non seulement à être sauvés
de la perdition éternelle mais aussi
pour être sauvés dans tous les
compartiments de notre vie, celui de
nos pensées, celui de nos émotions
celui de notre volonté et même sur le
plan physique. Maintenant, Dieu



attend qu'on se positionne et que l'on
dise : « oui, Seigneur, je suis d'accord,
je suis prêt à payer le prix, à me
laisser bousculer par Toi et me mettre
en marche. »

La 2e étape de la
restauration : la
nécessité de
l’inventaire
Comme la démarche
des lévites qui suivirent
l’ordre du roi Ezéchias nous
le montre, il est nécessaire de
faire dans un premier temps un
inventaire de tout ce qui est détérioré
en nous et de  ce qui nécessite une
réparation. Cela nous permettra
d’avoir un diagnostic relativement
exact de notre état personnel. Frères
et sœurs, ce n'est pas à Dieu de
faire le diagnostic! Il  connait déjà
le fond du problème; c'est à nous
de regarder en face sans
complaisance et sans faux fuyant
les domaines de notre vie
spirituelle qui ne vont pas et ce qui
ne fonctionne plus dans notre vie
relationnelle que ce soit avec les
autres ou avec notre conjoint ou
avec nos enfants !! Il faut
absolument les nommer et les
quantifier. 

Bien-aimé, si tu n'as plus faim de la
Parole de Dieu, c'est que tu es
réellement malade ! Quand un enfant
n'a plus faim, sa mère s'inquiète ; elle

se rend chez le médecin et
demande un diagnostic.

Si la louange et la joie
de ton salut ont
disparu, il faut  avoir
l'honnêteté de 
le reconnaître et de
le confesser à Dieu

et  même à des
personnes de

confiance afin trouver
une solution conforme à la

parole de Dieu.
Si tu fuis cela, Dieu ne pourra rien
faire pour toi. Dieu te prend au
sérieux à partir du moment où tu te
rends compte que tu as vraiment
besoin de Lui. 
A ceux qui voudraient par contre
subordonner l’efficacité de la
restauration à la rigueur d’une
complète purification, j’émets une
certaine réserve. C’est vrai, il ne peut
pas y avoir de restauration sans
purification. Mais soyons réalistes,
dans bien des cas, avant de toucher
à la purification de ce qui se trouve
à l'intérieur tu temple,  on est obligé
d'abord de réparer ce qui est cassé.
Si vous allez chez le mécanicien avez
une panne de voiture, le mécanicien

C'est à nous de
regarder en face

sans complaisance et
sans faux fuyant les
domaines de notre vie
spirituelle qui ne vont pas
et ce qui ne fonctionne

plus dans notre vie
relationnelle.

Comprendre le chemin de la restauration
(suite)



ne va pas commencer par d’abord
nettoyer le moteur avant de faire le
diagnostic et l’ouvrir le cas échéant.
De même Dieu commence toujours
par nous ouvrir les yeux sur ce qui doit
être réparé en nous ! 

La 1re chose à restaurer : les
portes du temple
La première tâche entreprise par
Ezéchias fut de réparer les portes du
Temple qui étaient fermées et cassées.
Considérons donc ce que cela signifie
dans notre vie personnelle.
La première fois où la porte est
mentionnée dans la bible nous amène
dans cet épisode de la genèse où Dieu
s’adresse à Caïn qui est frustré et
jaloux de ce que son frère soit honoré
à sa place : « …attention ! Le péché
est tapi à ta porte ! Ses désires se
portent vers toi. Mais toi, domine sur
lui. Ne le laisse pas entrer ! »
(Genèse 4/7) 
Le péché est présenté ici comme une
animal tapis devant la porte du cœur
de Cain et qu’il ne faut pas laisser
entrer. La porte représente dans ce cas
de figure la résistance de notre volonté
à toute intrusion étrangère à Dieu ! 
Dans l'Apocalypse, Jésus s’adresse à
l'Eglise de Laodicée en ces termes :
« voici, je me tiens à la porte et je

frappe. Si quelqu'un entend ma voix
et la porte, j'entrerai chez lui et je
souperai avec lui et lui avec moi. »
(Apoc. 3/20 )
De toute évidence, dans la bible la
porte représente le cœur et sa
disposition à s’ouvrir ou à se
fermer face aux sollicitations de
Dieu ou du diable.
C’est donc un lieu éminemment
stratégique sur le quel la bible
nous invite particulièrement à
veiller car c’est de lui que viennent
les sources de la vie. (Prov. 4/23)
Frères et sœurs, cela peut être
choquant, mais il nous faut
absolument réaliser à travers ces
exemples  que Satan peut entrer dans
la vie d'un chrétien si ce dernier lui
ouvre la porte ! 
Comment cela se passe-t-il ?

Une porte ouverte à Satan

Les émotions négatives : un terrain
à surveiller!
Paul avertit les Chrétiens d’Ephèse :
« ne vous mettez pas en colère et si
vous mettez en colère, ne péchez
pas ; ne dormez pas avec cette colère
de peur d'ouvrir un accès au diable. »
(Ephésiens 4/26) 
Bien-aimés, la Bible est très claire :
si nous ne traitons pas radicalement



certaines émotions négatives et que
nous les entretenons sans les
soumettre au Seigneur, elles finiront
par ouvrir un accès diable qui y
trouvera une occasion de nous
envahir ! Par mes émotions, je
peux coïncider avec les
désirs du diable et le
laisser entrer dans ma
vie. A ce niveau, il
peut soit toucher un
point de notre cœur,
soit le remplir
littéralement !

L’exemple de Caïn
A cause d'un sentiment
d'injustice et de jalousie, Caïn
a ouvert la porte au diable qui est
venu sous la forme du péché ; dans
ce cas de figure, le diable n'est pas
venu directement avec son vilain
visage mais sous la forme d’une
invitation que la bible nomme péché.
Ce qui est redoutable, c'est que le
diable ne vient jamais sous son
vrai visage. Il vient sous un visage
qui correspond à un désir, un
besoin ou une émotion intense de
notre âme blessée ; voilà pourquoi
l'on accepte ses propositions :
elles correspondent à l'émotion qui
nous est propre. A partir de là, il
peut prendre tout doucement le
contrôle. 

L’exemple de Saül
Saül, malgré son onction royale s’est
laissé piéger par ses émotions. Le jour
où il entendit chanter les femmes 
« 10 000 pour David et 1000 pour

Saül » (1 Samuel 18/10) il s'est
mis en colère. Pris de

jalousie, il ouvrit la porte
à un mauvais esprit ! 

Le processus peut
parfois prendre du
temps, mais aboutit
finalement au même
résultat. Des

émotions injustifiées
peuvent ouvrir la porte

à certaines pensées ou
projets diaboliques qui se

développent progressivement jusqu’à
envahir le cœur et neutraliser la raison.

L’exemple de Juda
Nous voyons dans l’évangile de Jean
au chapitre 12 verset 4, Juda bouillir
d’indignation à la vue de cette femme
qui déversait ce parfum de grand prix
sur les pieds de Jésus! Quand il a vu
cet apparent gaspillage, il se révolta
de la réaction de Jésus : « Pourquoi
n'a-t-on pas vendu ce parfum ? On
aurait pu donner aux pauvres au moins
trois cents deniers ? » En fait l'argent
le tenait au point de le rendre avare et
de l’inciter à se servir dans la caisse
commune des disciples. A partir de là,

Des émotions
injustifiées peuvent

ouvrir la porte à
certaines pensées ou
projets diaboliques qui se
d é v e l o p p e n t
progressivement jusqu’à

envahir le cœur et
neutraliser la

raison.

Comprendre le chemin de la restauration
(suite)



le diable a commencé tout doucement
à le travailler en déposant dans son
cœur un projet dont nous trouvons le
sinistre contenu  dans le chapitre 13.
Alors que Jésus était avec ses
disciples pour la première Sainte Cène
de l’histoire chrétienne, « le diable avait
déjà inspiré au coeur de Judas
Iscariot, fils de Simon, le dessein de le
livrer « (v. 3).Dès que Judas eut reçu le
morceau de pain que Jésus lui tendait,
Satan entra en lui. » Judas était déjà
prêt, la trahison était déjà dans son
cœur, le projet était déjà là. Il y a
des projets qui sont inspirés par
Satan sur la base de certaines
frustrations, de certains
ressentiments ! 
Bien-aimés, Soyons vigilants ! Si nous
laissons Satan diriger notre cœur ou
notre intelligence par le biais de
certaines émotions négatives, nous
serons fragilisés. Soyons conscients,
Satan peut infléchir nos actions par le
seul fait que nos pensées et nos
sentiments coïncident avec les siens !  
Accepter des pensées inspirées par
l’ennemi lui laisse une porte ouverte
pour agir dans notre vie et cela peut
même se répercuter sur la vie des
autres. Cela ne signifie pas pour autant
que nous sommes possédés ou liés
par des démons. Mais nous devons
purifier notre âme de toute pensée qui
n’est pas selon le cœur de Dieu.

L’exemple d’Ananias et Saphira
Le livre des Actes nous expose le
drame d’Ananias et Saphira qui
avaient prémédité de faire forte
impression sur les responsables de
l’église en prétendant apporter l'argent
du champ qu’ils venaient de vendre
pour l'œuvre de Dieu alors qu’ils en
avaient gardé une bonne partie ! Dieu
a sanctionné un faux semblant,
une volonté de démonstration
spirituelle qui ne correspond pas
à la réalité ! Pierre dit à Ananias :
Actes 5/3 : « Pourquoi Satan a-t-il
envahi ton coeur au point que tu
mentes au Saint Esprit et que tu aies
retenu une partie du prix du
champ ? » Nous voyons ici un
chrétien né de nouveau, ayant reçu
le Saint Esprit, et dont « le cœur a
été envahi par Satan. » Avait-il un
démon ? Non, ce n'est pas parce que
nous donnons un accès à Satan que
nous avons forcément un esprit
mauvais ! Mais à partir du moment
où le diable peut toucher un
domaine de notre cœur et nous
manipuler pour commettre
certaines actions, il n'a pas besoin
de nous envoyer un esprit
mauvais. Il suffit que nous
entretenions des pensées qui ne
sont pas justes pour qu'il puisse
nous contrôler et nous conduire
dans l’iniquité. Dans le cas présent,



Satan a communiqué une pensée, un
dessein inique dans le cœur
d'Ananias et de son épouse, et ils l’ont
accueilli ! 

La chair, l’antichambre du diable. 
Certains auront peut-être été ébranlés
par cette phrase de Jésus s’adressant
à Pierre « rrière de moi Satan ! »
alors que celui-ci venait de le
reconnaître comme fils de Dieu.
Matthieu 16/23
Pierre avait-t-il un esprit mauvais ?
Non ! Mais une partie de son
intelligence venait d’être séduite par
Satan. Cela nous démontre qu’il
est possible d’avoir d’une
part le Saint Esprit et la
révélation de Dieu dans
des domaines précis
et laisser
parallèlement un
accès à Satan au
niveau de nos
pensées, de nos
émotions ou de nos
sentiments ! Pierre n’avait
absolument pas conscience d’obéir
aux suggestions de Satan. 
Bien-aimés, succomber à la facilité
des solutions immédiates proposées
par notre chair est une tentation
courante ! Bien que les chrétiens
n’aiment pas Satan, il leur arrive
de lui obéir sans le vouloir parce

que la chair parle le même langage
que Satan. Quand on cède à la chair,
Satan a les mains libres pour utiliser
nos pensées ou sentiments. Tout cela
se produit parce que l’on n’a pas
conscience d'obéir à Satan.

Comment réparer la porte
cassée du coeur ?
A la lumière de tous ces exemples,
nous mesurons combien il est vital non
seulement de définir les accès
potentiels du diable, mais de

comprendre comment y remédier.
Il nous faut aussi réaliser

combien Ezéchias a fait
preuve de sagesse et
d’intelligence en
commençant la
restauration du temple
par la réparation des

portes.
Une fois que l’on s’est

habitué à laisser la porte
ouverte en laissant Satan

exploiter nos faiblesses, une forteresse
de tolérance, d'indulgence et
d'accoutumance s'installe dans notre
vie. Et plus grave encore, nous
perdons la clé de l'autorité. Nous
l’abandonnons à Satan qui pourra dès
lors ouvrir la porter comme il le veut.

Pour que la
porte soit réparée,

Dieu demande notre
participation. Avant
toute chose, il nous faut
reconnaître que notre

coeur est en
mauvais état.

Comprendre le chemin de la restauration
(suite)



Certains cœurs sont comme des
portes ouvertes permanentes pour
avoir conservé certaines mauvaises
habitudes comportementales du
passé. Ces mauvaises habitudes
laissent la voie libre à Satan qui y
trouve un appui naturel. 
Revenir en arrière exige la plus part
du temps un combat terrible entre
Satan qui détient la clé et le chrétien
qui veut la reprendre. Chacun pousse
la porte de son côté et dans ce rapport
de force celle-ci finit souvent par
craquer ! Ce sont alors des cœurs qui
se retrouvent d’une certaine façon
brisé.
Bien-aimés, si bien des cœurs
peuvent être brisés par la trahison,
les paroles blessantes, les
mauvaises attitudes des autres,
d’autres se retrouvent parfois
cassés parce qu’ils ont tout
simplement accepté de rester
profondément divisés. La porte de
ces cœurs comporte une fracture
qui doit être réparée avant de
songer à la purification. A quoi cela
servirait-il de nettoyer l’intérieur
puisque les impuretés continueront de
pénétrer dans ces cœurs à travers ces
fractures ? Tant que la porte est
cassée, le cœur demeure à la merci
de tous les prédateurs et rongeurs qui
voudraient y pénétrer.

Pour que la porte soit réparée, Dieu
demande notre participation. Avant
toute chose, il nous faut reconnaître
que notre coeur est en mauvais état,
fracturé parce que nous avons laissé
le diable contrôler notre vie en lui
donnant accès par des sentiments,
des émotions ou des pensées qu’il a
pu exploiter. Nous devons ensuite
nous repentir d’avoir suivi la voix de
notre chair plutôt que celle du St
Esprit qui est en nous. En agissant
ainsi, nous nous sommes rendus
esclaves de nos émotions négatives.
Nous devons alors demander au
Seigneur de nettoyer nos émotions
et nos sentiments de toute forme de
contamination diabolique afin de le
laisser gouverner à nouveau tous ces
domaines profonds de notre être
intérieur.
Mais attention, il ne s’agit pas
d’être accablé et de tomber dans
la condamnation ! Nous ne devons
pas détruire notre cœur en pensant
qu’il est mauvais et irréparable.
D’un côté, Dieu nous demande de
veiller sur notre cœur et d’en prendre
soin car « c'est du coeur que viennent
les sources de la vie ». D’un autre
côté, Jacques animé par le même
esprit dira : « purifiez vos coeurs,
hommes irrésolus » (Jacques 4/8) 
A travers ces deux axes, il nous faut
réaliser que la délivrance de nos



cœurs passe nécessairement par le tri
des émotions, des pensées et des
sentiments en séparant ce qui vient
de Dieu, de la chair et du diable. 

Faire la part entre ce qu’il faut
réparer ou nettoyer, jeter
ou conserver !
Après avoir réparé les
portes, Ezéchias a
donné plusieurs
consignes aux lévites :
celle de purifiez la
maison et ses ustensiles,
celle de réparer ce qui était
délabré et celle de jeter au torrent du
Cédron ce qui était impur ou
inutilisable. La restauration passe
par un inventaire de ce qui ne
fonctionne plus et de ce qui doit
être jeté dehors ou réparé. Certains
ustensiles doivent rester dans la
maison après avoir été nettoyés,
d’autres doivent être jetés dehors ! 
Attention, ne pas savoir faire la
différence entre ce qu'il faut garder,
nettoyer et jeter nous maintient
dans la confusion !
Dieu nous a donné un cœur, une
sensibilité, une volonté, des émotions,
une conscience, une intelligence :
tous ces domaines de l’âme et de
l’esprit sont la création de Dieu !

Mêmes si nos émotions peuvent être
utilisées négativement par le malin
dans certaines situations, elles nous
ont été données au départ par Dieu.
On ne peut donc les jeter aux ordures
sous prétexte qu’elles sont mauvaises,
ni refuser leur existence. Elles finiront

toujours par nous rejoindre. Ce qu’il
nous faut par contre, c’est être

prêts à les abandonner à
Dieu pour qu’il puisse les
purifier et Lui demander la
grâce de leur gestion dans
sa soumission.

Maîtriser notre volonté pour
mieux la soumettre à Dieu.

Notre volonté est précieuse. Si elle a
été atrophiée, affaiblie, diminuée,
contrôlée, elle a besoin d'être
complètement libérée et restaurée !
C’est en retrouvant une volonté intacte
que nous pourrons suivre celle de
Dieu. Sa volonté n'anéantira jamais la
nôtre ! Dieu ne veut en aucun cas
toucher à notre volonté mais que
nous apprenions à la soumettre
librement et joyeusement à la
sienne dans l’assurance de son
amour et de sa loyauté. Le diable
par contre voudra toujours la
manipuler pour la contrôler et la lier. 
Il nous faut donc retrouver la maîtrise
de notre volonté pour la soumettre à
Dieu. 

Comprendre le chemin de la restauration
(suite)

La
restauration

passe par un
inventaire de ce qui
ne fonctionne plus et
de ce qui doit être

jeté dehors ou
réparé.



Dieu de son côté s’engage à laver les
émotions qui ont été polluées par la
chair et à restaurer notre volonté par
notre profonde repentance. Nous
pourrons alors réapprendre à
fonctionner avec les ustensiles du
temple : retrouver l'usage de la table
des pains de proposition c’est à dire
de la Parole qui nous édifie et
renouvelle notre intelligence. Retrouver
la lumière du chandelier pour nous
éclairer et discerner les plans de
l'ennemi. Retrouver la joie de
l'adoration en rendant grâces à Dieu
pour toutes choses.

Ce qu’il faut éradiquer et jeter 
à tout prix
Une fois que nous avons compris qu’il
ne s’agit ni de jeter au rebut nos
émotions encombrées mais de les
purifier, ni de détruire notre volonté
sous le prétexte qu’elle est mauvaise,
l’apôtre Paul nous énumère dans sa
lettre aux Galates une liste de choses
à éradiquer de nos cœurs et à ce
niveau par contre, il n’y a aucune
ambiguïté : « Or voici, les oeuvres de
la chair sont l'impudicité, (cela
comprend l'adultère) l'impureté
sexuelle, la dissolution, l'idolâtrie, (qui
est une admiration et une confiance
excessive dans tout ce qui pourrait
remplacer Dieu), la magie (le terme
utilisé ici c'est « pharmacie » une

manière d'empoisonner les autres),
les hostilités (qui sont une forme
d'aversion profonde pour quelqu’un), 
la discorde (qui est le refus conscient
de parvenir à un accord dans un
conflit ; au lieu de chercher la paix,
on cherche la confrontation), les
jalousies, la fureur, les rivalités, les
divisions (une divergence d'opinion
fondée sur la colère et la volonté de
pouvoir et l’orgueil), les partis pris,
l'envie, l'ivrognerie, les excès de table,
les animosités et les choses
semblables. Je vous le dis d'avance
comme je vous l'ai déjà dit : ceux qui
commettent de telles choses
n'hériteront pas le Royaume de
Dieu. » Galates 5/19-21 
Ces choses ne sont pas des démons
mais des dispositions du cœur
humain, de la chair et de notre
ancienne nature. Nous ne pouvons
les tolérer plus longtemps dans notre
vie. Ce sont mes ennemis, les
ennemis de Dieu, les ennemis de
mes frères... La chair ne se chasse
pas comme un démon. Nous devons
par contre nous contraindre à mettre
une séparation entre nous et elle, la
séparation de la croix. Cela exige un
renoncement définitif et absolu. Voilà
ce qu’il faut à tout prix éradiquer et
jeter hors de nos vies, non seulement
sur le parvis du temple, pour
reprendre l’histoire de la restauration



du temple par le roi Ezéchias ; mais
au loin dans le torrent du Cédron, afin
qu’elles disparaissent définitivement.
Sans cette séparation totale, l’ennemi
continuera de gagner du terrain sur
nos émotions. Tant que ces
chose n’auront pas été
évincées de notre cœur,
nous aurons beau
chercher à être
remplis de l'Esprit,
louer en langue, lire la
Parole, etc... nous ne
pourrons pas retrouver
la joie et la paix, ni la
justice propres au royaume
de Dieu !

Purifiés par le sang de Jésus,
un préalable seulement !
Avant d’entreprendre les travaux,
Ezéchias donna cet ordre aux lévites :
« purifiez vous d'abord et puis purifiez
la maison de l’Eternel, sanctifiez-vous
et mettez ce qui est impur hors du
sanctuaire » 2 chron. 29/5. 
C’est ici la sagesse de Dieu : avant
d’entreprendre notre ménage
intérieur, il est indispensable de se
laisser d’abord purifier par le sang
de Jésus. 
La plupart du temps les chrétiens
s'arrêtent une fois qu’ils ont demandé

pardon pour leurs péchés et s’estiment
purifiés par le sang de Jésus sur la
base de l’enseignement apostolique
de 1 Jean chap.1/8 : « Si nous
confessons nos péchés, il est fidèle et

juste pour nous les pardonner
et nous purifier de toute

iniquité » C’est vrai. Mais
si le sang de Jésus
nous purifie, c'est
précisément pour que
nous puissions
commencer notre

travail personnel de
nettoyage intérieur. C’est

grâce au sang de Jésus qui
lave notre conscience que nous
pouvons toucher ces choses
impures qui ont encombré nos vies
et les évacuer sans nous laisser
dévorer par la culpabilité. Nous
pouvons dès lors opérer en évitant le
piège de l’accusation et de la
condamnation. Plus nous nous sentons
purifiés par le Seigneur, plus nous
aurons d’assurance pour agir !
Il serait faux de croire que parce que
nous avons été purifié par le sang de
Jésus, il n'y a plus rien à faire. Cette
responsabilité de mettre dehors
certaines choses impures, certains
sentiments ou émotions négatives,
cette responsabilité de refuser ou de
renoncer à certaines pensées iniques
n'est pas celle de Dieu mais la nôtre !!

Comprendre le chemin de la restauration
(suite)

Si
le sang de

Jésus nous purifie,
c'est précisément pour

que nous puissions
commencer notre
travail personnel de

n e t t o y a g e
intérieur.



Hélas, trop de chrétiens s'arrêtent au
stade du sang de Jésus. Ce n'est
qu’une première étape qui ne nous
acquitte aucunement de la part qui
nous incombe. Cela réclame du temps
et de la détermination et de l’énergie.
Si nous refusons de faire notre part,
nous retomberons perpétuellement
dans le cycle « péché, confession,
demande de pardon, purification,
rechute… »
Inlassablement, nous aurons le
sentiment décourageant de nous
retrouver à la case départ. Pourquoi ?
Parce que la deuxième étape n’aura
pas été effective. 
La bonne nouvelle, c’est que Dieu ne
nous laisse pas seuls dans cette
démarche, il est avec nous ; Il nous
fortifie et nous encourage à chaque
obstacle. L’important c’est de s’y
mettre ! Puisons en Lui jour après jour
le courage nécessaire pour avancer
et remporter cette victoire. Alors
comme dans l’histoire de la
restauration du temple par le roi
Ezéchias, notre temple purifié et notre
culte rétabli permettront à la gloire de
Dieu de revenir dans nos vies et de
nous inonder de sa joie !


