Mon ami(e), sa maison c’est vous
!

Bonjour Mon ami(e),
Nous continuons notre série sur le Psaume 27 avec le verset 4 qui nous parle de la maison de Dieu. Vous pouvez à tout moment
retrouver les archives des jours précédents de Un Miracle Chaque Jour.

"Je demande à l’Éternel une chose, que je recherche ardemment : Habiter toute ma vie dans la maison de l’Éternel, pour
contempler la magniﬁcence de l’Éternel et pour admirer son temple." (Psaume 27.4)
Il existe un endroit où vous êtes protégé et où rien ne peut vous atteindre... C’est la maison de l’Eternel. David voulait y habiter
car c’est un endroit paisible où l’on peut admirer la magniﬁcence de l’Eternel.
Mais où se trouve cet endroit ? Pour David c’était le temple de Jérusalem car en ce temps là, avant la venue de Jésus, Dieu
manifestait sa présence dans un endroit physique. Puis Christ est venu initier une nouvelle relation avec Dieu.
Ainsi l’apôtre Paul déclarera un jour… "Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la
terre, n'habite point dans des temples faits de main d’homme." (Actes 17.24)
Mais alors où habite t-il ? En vous Mon ami(e) ! La Bible dit : "Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit
de Dieu habite en vous ?" (1 Corinthiens 3.16)
Vous vous rendez compte ? Vous êtes le temple de Dieu !

Habiter la maison de Dieu c’est donc accueillir l’Esprit Saint. C’est entrer en soi-même et admirer son temple. Vous êtes une
création de Dieu Mon ami(e). Sa présence est en vous. Vous pouvez habiter toute votre vie dans la maison de l’Eternel car sa
maison c’est vous et sa magniﬁque présence demeurera en vous pour toujours.
Vous êtes un miracle !

SE C ONNEC TER P OUR S'ABONNER

Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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