Jn 14,23 - Ez 36,27 - Rm 8,9

1. Jésus est venu changer notre cœur. Il a même “extirpé”, Ez 11,19, l’ancien cœur de péché et il est venu
nous donner un cœur nouveau. Dans ce nouveau cœur, qui bat au rythme de son propre cœur, Jr 31,34, il
se sent à l’aise, car ses propres pensées sont inscrites désormais dans nos cœurs.

2. Et voici que Jésus nous parle d’une intimité à laquelle nous n’aurions jamais pu penser. Non seulement il a
pardonné nos péchés et déversé en nous son propre amour, mais il parle maintenant de venir nous visiter
et même d’habiter en nous ! Ap 3,20 nous dit : “Voici que je me tiens à la porte et que je frappe. Si
quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui pour souper, moi près de lui et lui près de
moi” : c’est à un dîner d’amoureux que le Seigneur nous convie !

3. Mais Jn 14,23 va encore plus loin : “Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole. Mon Père l’aimera, nous
viendrons vers lui, et nous nous ferons une demeure chez lui”. Jésus veut donc venir habiter en nous, avec le
Père. Et quand le Père et le Fils sont là, le Saint-Esprit n’est jamais loin, Ez 36,27 ; Rm 8,9. Nos cœurs
deviennent donc un tabernacle de la Trinité. Les tabernacles de nos églises sont une très belle chose, mais
ce que Dieu veut avant tout, c’est le tabernacle de nos cœurs.

4. Seulement, nous l’avons entendu dans Jn 14,23, il ne suffit pas d’avoir donné un jour sa vie à Jésus. Si nous
voulons que la Trinité demeure en nous, il faut “garder la parole” de Jésus, c’est-à-dire la mettre en
pratique. Alors nous pouvons vivre avec toute la Trinité une intimité d’amour inimaginable, déjà ici-bas dans
la foi, et en pleine lumière dans le ciel.

1. Est-ce que je cherche à “garder la Parole”, en la mettant en pratique ? Alors, je bâtis sur le roc, Mt 7,24,
et toute la Trinité peut venir habiter en moi.

2. Est-ce que, chaque matin, dans les situations difficiles, je pense que Dieu habite en moi ? Est-ce que je lui
parle ? Essaie donc, et tu verras comme la vie change !

Seigneur Jésus, je t’ai rencontré, je t’ai donné ma vie, j’essaie de vivre de toi. Mais je ne pensais pas à une
telle intimité d’amour. Je veux t’ouvrir la porte. Je veux mettre ta parole en pratique… Merci de venir chez moi,
de demeurer en moi avec le Père et l’Esprit. Tout au long de la journée, je veux vous parler, vous écouter, rester
en communion avec vous. Merci pour l’inouïe profondeur de votre amour.
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