Attachez-vous aux réalités d’en haut !

Toutefois, la première année de son règne sur Babylone, le roi Cyrus a donné l'ordre de reconstruire cette
maison de Dieu. Esdras 5.13
Les yeux du monde entier ont été rivés sur cette triste scène en ﬂamme. Un joyau du patrimoine mondial a été
dévasté et avouons-le, c’est triste ! Car, sur le plan historique, il y a eu des pertes inestimables.
Je sympathise sincèrement avec mes amis français. Ce monument est connu de la terre entière. Notre-Dame-deParis en feu a suscité un appel à l’unité et nous rappelle que nous sommes vulnérables dans ce genre de
situation. J’ai aimé quand même ce qu’a mentionné le président Macron dans son appel à l’unité : "Nous la
rebâtirons !" Je dirais que plus qu’un lieu de culte, c’est un monument rassembleur que des millions de
personnes ont visité à travers les âges.
Jésus peut non seulement vous reconstruire, mais vous donner aussi un cœur nouveau.
Tout ceci pour faire une application peut-être à votre situation aujourd’hui qui semble sans issue. Jésus peut non
seulement vous reconstruire, mais vous donner aussi un cœur nouveau, une nouvelle vie, un nouveau
commencement alors que les choses anciennes qui vous ont dévasté(e) seront jetées dans la mer de l’oubli.
Dans le texte d’Esdras il y a cet appel à reconstruire le temple qui va susciter un retour à suivre Dieu pour
grandir spirituellement.
Mon conseil pour aujourd’hui
Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Il est possible qu’aujourd’hui vous ayez
besoin de réexaminer et renouveler votre engagement. (Colossiens 3.2)
Stéphane Quéry
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