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LE ZÈLE DE TA MAISON ME 

DÉVORE (Vol.3) 

Jean 2:17; Ps.69:10 

 

  

 

Fidèles lecteurs, 

dans la nouvelle 

alliance, la 

compréhension que 

Dieu nous donne de 

sa maison est bien 

plus profonde. -Nous 

sommes appelés le temple de Dieu. Paul 

en parle dans 1Cor3:17 «Ne savez-vs pas 

que vs êtes le temple de Dieu, et que 

l'Esprit de Dieu habite en vous? Si 

quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu 

le détruira; car le temple de Dieu est 

saint, et c'est ce que vous êtes”.  

-Dieu fit de nous, son temple 

d’habitation, son édifice qualifié de saint 

qui doit l’honorer.  

-Quel grand privilège et à la fois 

responsabilité avons-nous, d’être bâtis, 

sanctifiés en vue d’être porteur de 

gloire? ***Mais là encore, telle que la 

maison de prières physique est profanée, 

il en est encore ainsi pour le corps-

temple des chrétiens dont les 

membres…sont utilisés pour des 

souillures, pour la honte… –Nous devenons 

nous-mêmes destructeurs du temple que 

nous sommes, en soumettant notre corps 

à des pratiques dégradantes de 

perversion, d’impudicité... 

-Achevons donc notre sanctification dans 

la crainte de Dieu.  

-Entretenons le temple de Dieu que nous 

sommes dans la pureté, crainte & 

tremblement... 

-Fidèles lecteurs, Loin d’en faire un 

jugement stérile, infructueux, 

inconstructible…, il presse à chacun de 

faire ce qu’il peut pour garder les vraies 

valeurs du Seigneur dans son temple.  

***Votre zèle, dévotion pour le Seigneur 

a t’-il diminué? Avez-vous un cœur dévoré 

de passion pour votre Dieu?  

-DEPOUILLONS nos assemblées de 

l'apostat, de l'idolâtrie, sectes, œuvres 

de ténèbres, envies, querelles, 

animosités, commerces…Nous avons tous 

un rôle à y jouer à travers nos prières, 

nos conseils, nos fouets de vérité, 

d'intégrité, de fidélité... à travers notre 

vie exemplaire, notre lumière… Que le St 

Esprit reforme nos voies, nous redonne le 

premier amour et nous pousse à avoir un 

zèle dévorant pour la maison de Dieu au 

nom de Jésus. Amen 

 

-Chers LECTEURS, le mystère glorieux 

révélé lors de la DÉDICACE du Temple 

bâti par Salomon, démontre la nature du 

temple à laquelle Dieu aspire et interpelle 

chaque chrétien. 1Rois8.  
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LA DÉDICACE de ce temple se termine 

par une forte nuée, une forte gloire… 

1Rois 8:10-11 «Au moment où les 

sacrificateurs sortirent du lieu saint, la 

NUÉE remplit la maison de l'Éternel. Les 

sacrificateurs ne purent pas y rester 

pour faire le service, à cause de la nuée; 

car la GLOIRE de l'Éternel 

REMPLISSAIT la maison de l'Éternel» . 

Quelle présence glorieuse de Dieu ? 

Vivons-nous cela encore dans nos 

assemblées? La volonté de Dieu est de 

voir sa maison toujours révéler une gloire 

extraordinaire. Et Nous aimerions tous 

voir et revivre cela, dans nos lieux de 

rencontre mais il existe des préalables… 

et ce texte les révèle…  

**Tout d’abord, soulignons que la 

construction du temple physique (ouvrage 

que tout le monde sait bien faire 

aujourd’hui) n’a pas suffit pour 

manifester la présence de Dieu et 

dégager sa gloire, mais c’est sa 

DEDICACE répondant à la volonté de 

Dieu, qui n’a pas laissé indifférent le 

propriétaire du temple (Jésus). –LA 

DEDICACE, c’est la consécration. Et 

CONSACRER  un temple à Dieu, c’est le 

lui DONNER, le lui DESTINER, le lui 

DÉVOUER. Autrement dit, vous avez 

construit, investit des finances et 

matériaux….etc mais à partir du moment 

où vous le consacrez à Dieu, cela n’est 

plus votre propriété: ‘’Vous l’appelez 

désormais Temple ou maison de Dieu’’. 

Vous n’avez plus aucun droit de dire ‘’mon 

Eglise, ma propriété…’’ –Vous n’avez plus 

aucun droit de le gérer comme une 

entreprise personnelle… MAIS EST-CE 

VRAIMENT LE CAS? Plusieurs de nos 

temples bâtis ont été certes dédiés à 

Dieu à travers des rituels (huile à 

gauche, eau à droite, gesticulations….), 

une grande fête de moisson… de façon 

rituelle, loin d’une attitude de cœur 

consacré.  

–SUR DES LEVRES, on prétend 

consacrer, destiner, céder, donner le 

temple à Dieu TOUTEFOIS en y gardant 

nos effets personnels, nos statuts, notre 

volonté propre, nos lois, nos empreintes, 

nos photos, nos trônes et que sais-je ? –

IMAGINEZ QUE VOUS FAÎTES DON 

D'UNE MAISON à quelqu'un tout en le 

CONTRAIGNANT d’y garder encore vos 

affaires personnelles : C’est une 

tromperie, un masque, un faux semblant… 

C’est malheureusement ce que nous 

faisons de la maison de Dieu.  

–Au lieu de dire Eglise du Seigneur, on 

devrait sincèrement plutôt dire Maison 

de x, maison de y, maison du prophète, du 

pasteur… Nous avons construit des 

empires pour nous-mêmes. -Même, 

Certains temples ont été carrément 

consacrés subtilement à des divinités 
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étrangères à votre insu (à travers des 

rituels fétichistes, des sacrifices, du 

sang…).  

–Le but de plusieurs de ces pratiques 

ténébreux est de vous attirer comme des 

mouches autour d’excréments... Vous 

accepterez tout ce qu’on vous dira. Au 

lieu d’être Adorateur, serviteur de 

Jésus, vous devenez fan d’un Homme qui 

en réalité vous domine… : Ce sont des 

synagogues de démons. –Peut être que 

vous êtes aussi dans un temple pareil 

sans savoir… -Chacun devrait d’ailleurs 

prier simplement le Seigneur et lui 

demander de lui ouvrir les yeux, sur la 

maison de Dieu dont il est membre : 

«Seigneur, es-tu réellement la fondation 

de l’assemblée que je fréquente ou il y a 

une force occulte, des pratiques 

fétichistes en dessous ?», cette simple 

prière avec cœur vous révélera bcp de 

choses car Dieu ne voudra certainement 

pas vous laisser ravir par le diable et 

agents. ***Dans un temple réellement 

consacré à Dieu,  notre volonté propre ne 

doit plus exister mais on laisse le St 

Esprit gérer son ouvrage. –Il en est de 

même pour notre corps, qui est devenu la 

propriété de Dieu dès lors k nous lui 

avons donné notre vie. La soumission et 

dédicace de notre vie entière à Dieu, est 

importante pour k Dieu fasse de nous un 

vase d’honneur dans lequel lui seul règne 

en maître & gloire. Amen 

 

À suivre... 
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