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Introduction
- Résumé de la prédication précédente :
Dieu n'habite pas dans un temple fait de main d'homme
- Dieu ne cherche pas à être épaté (tente de la rencontre) il veut être aimé
- pour Dieu, tu vaux plus que le temple de Salomon….il a donné Son Fils pour toi
Tu vaux au moins 74 Milliards d'euros…. tu es même d'une valeur inestimable pour Dieu
Nous sommes le temple du Saint Esprit
- C'est Dieu qui bâtit lui-même son temple
- Il veut habiter nos cœurs et s'intéresse à chacun d'entre nous en particulier
- Aujourd'hui nous allons considérer ce que Dieu veut dans son Temple :
- Imaginez avec moi ce que diraient les journaux si quelqu'un venait renverser les établis du marché … ou si Jean
Luc renversait les bureaux de ses collègues au commissariat.
- C'est ce que Jésus a fait … dans le temple ! (Matthieu 21.12-16)
- C'est un acte significatif : c'est pendant la semaine de la Passion !
- Il nous montre par là ce que nous sommes appelés à être en tant que temple de Dieu :
Une maison de prière, de miracles, de louange
Personnelle et collective
Bâtissons la maison de Dieu !
1. Une maison de prière
- Jésus est venu rétablir la fonction du Temple !
Lecture biblique
Matthieu 21.7-22
Explication : contexte : souligne l'importance de ce point !
Jésus à 3 reprises a annoncé sa mort et sa résurrection : Mat 16.21-28 ; Mat 17.22-23 ;
Mat 20.17-19… il sait que son heure est venue !

Nous vivons ici les derniers jours avec Jésus avant la Pâques,… la crucifixion.
C'est le dernier acte de son ministère, le dernier enseignement : d'où l'importance de ce message !
-

Jésus se présente comme Roi : Mat 21.1-11 : Hosanna au fils de David
Il chasse les vendeurs du Temple : ma Maison sera appelée une maison de prière…
Le figuier Stérile : tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, je vous l'accorderai.
Il renverse la religiosité en ouvrant la porte de l'évangile aux " pauvres en esprit "

Argumentation
- C'est un cri d'appel de Jésus : il rétablit la place de la prière de la foi, à laquelle Dieu répond !
Ma maison est une maison de prière…
- "Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses en disant c'est ici le Temple de l'Eternel mais réformez vos
cœur" Jérémie 7. 1-11
- Je ne serai pas un voleur mais je serai un intercesseur !
- Exemple : la prière de Salomon, dédicace du Temple Exode 28
1. Prière de repentance pour le pardon de nos péchés : pour celui qui découvre Dieu comme pour le chrétien
mûr dans la foi !
2. Quand le malheur m'atteint, sonde mon cœur, parle-moi Seigneur
3. Conduis-moi dans mes combats : enfants, travail, couple, service pour Dieu, études, mariage, contre la
lassitude…
4. Si je m'égare, ramène-moi à toi
5. Mets-moi à part pour toi dans ce monde, que je brille pour toi dans ma famille, la société, l'église…
Application
- Prie chaque jour, avant ton travail
- Prie avec l'église lors des réunions de prières, en groupe de maison, nuit de prière …
C'est le rendez vous commun !
- Prie la nuit quand tu as des insomnies, au calme, méditations…
- Prie et jeûne !
Illustration
- Témoignage de Richard
Transition : dans une maison de prière, le miracle de Dieu se manifeste !
2. Une maison de miracle
Lecture biblique
- Mat 21.13-14
Il leur dit: Il est écrit: Ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous, vous en faites une caverne de
voleurs. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple. Et il les guérit.
Explication
- Jésus a rétabli le surnaturel de Dieu dans le Temple
- Quand la réforme a été faite, la puissance de Dieu a été libérée
- Le miracle est la réponse de Dieu à une démarche de recherche de la gloire de Dieu
Argumentation
- La prière sincère de la foi est exaucée !
- La prière qui prend le risque d'accepter un changement douloureux est exaucée !
- La prière qui cherche avant tout à établir la volonté, le règne de Dieu, est exaucée !
Application
- Dieu a un miracle de Transformation pour toi
- Dieu a un miracle de Restauration pour toi
- Dieu a un miracle de Libération pour toi
Illustration
- Job connut un miracle complet : corps, âme, esprit ! Quand il osa une prière sincère de foi et de repentance :
"Maintenant mon œil te voit, c'est pourquoi je me repents… "
Conclusion
Quand nous sommes une maison de prière, Dieu répond par le miracle et la louange est rétablie !
Matthieu 21. 13-14
Il leur dit: Il est écrit: Ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous, vous en faites une caverne de

voleurs. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple. Et il les guérit. Mais les principaux
sacrificateurs et les scribes furent indignés, à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites, et des enfants qui
criaient dans le temple: Hosanna au Fils de David. Ils lui dirent: Entends-tu ce qu'ils disent? Oui, leur répondit
Jésus. N'avez-vous jamais lu ces paroles: Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à
la mamelle?
APPEL :
Dieu n'habite pas dans un temple fait de main d'homme
Mais nous sommes le temple du Saint Esprit
Sa maison est une maison de prière, de miracles, de louange
- Un appel à la prière, simple, sincère, libre de clichés religieux trompeurs !
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