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S'il y avait une réalité que chaque membre de la congrégation d'Israël devait sans cesse avoir en
vue, c'était bien celle de la présence de Dieu au milieu d'eux. Cette réalité devait exercer une influence
déterminante sur  leurs  habitudes  personnelles  et  imprimer son caractère  sur  toutes  leurs  actions :
« l'Eternel, ton Dieu, marche au milieu de ton camp pour te délivrer et pour livrer tes ennemis devant
toi ; et ton camp sera saint afin qu'il ne voie parmi toi rien de malséant, et qu'il ne se détourne d'avec
toi » (verset 14).

Quel précieux privilège que d'avoir  Jéhovah marchant au milieu d'eux! Quel mobile pour les
pousser à la pureté dans leur conduite et à une grande délicatesse dans leurs coutumes personnelles et
en famille! S'Il était au milieu d'eux pour leur garantir la victoire sur leurs ennemis, Il était là aussi pour
exiger d'eux une vie sainte. Ils ne devaient, à aucun moment, oublier cette Personne pleine de majesté
qui allait et venait au milieu d'eux. Cette pensée-là s'avérait-elle ennuyeuse pour certains d'entre eux?
Seulement pour ceux qui ne vivaient pas en sainteté, en pureté et suivant les préceptes de la morale.
Tout vrai Israëlite se réjouissait à la pensée d'avoir quelqu'un qui demeurait avec eux et qui ne pouvait
rien supporter qui soit impie, inconvenant ou impur.

Le lecteur chrétien n'hésitera pas à saisir l'importance et l'application morale de ce saint principe.
C'est notre privilège d'avoir Dieu le Saint Esprit habitant en nous, individuellement et collectivement.
Ainsi, en 1 Corinthiens 6:19 nous lisons : « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint
Esprit qui est en vous, et que vous avez de Dieu? Et vous n'êtes pas à vous-mêmes. » C'est individuel.
Chaque croyant est un temple du Saint Esprit, et cette vérité  des plus glorieuses et des plus précieuses
est le fondement de l'exhortation donnée en Ephésiens 4:30 : « N'attristez pas le Saint Esprit de Dieu,
par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. »

Combien c'est  capital  de garder cette vérité et de nous en souvenir  dans les pensées de nous
coeurs! Quelle puissance dans ce mobile de caractère divin puissance pour nous aider à entretenir avec
toute diligence un état de pureté de coeur et de sainteté de vie. Si nous étions tentés de nous adonner à
un quelconque courant erroné de pensées ou de sentiments, à une ligne de conduite malséante, quelle
puissance pour corriger ne trouverions-nous pas dans la réalisation du fait béni que le Saint Esprit
habite dans notre corps comme dans Son temple! Si seulement nous pouvions garder cette vérité
toujours devant nos yeux, nous serions gardés de maintes pensées vagabondes, de maintes paroles
irréfléchies et insensées, de maintes actions inconvenantes.

Non seulement le Saint Esprit habite dans chaque croyant individuellement, mais il habite aussi
dans l'église, collectivement « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de
Dieu habite en vous » (1 Corinthiens 3:16). C'est sur cette vérité que l'apôtre fonde son exhortation en
1 Thessaloniciens 5:19 : « N'éteignez pas l'Esprit. » Quelle perfection divine dans les Ecritures! Quelle
heureuse harmonie dans cet ensemble! L'Esprit Saint habite dans l'assemblée, et nous devons donc ne
pas l'éteindre mais Lui donner la place qui Lui convient et Lui laisser tout le champ libre pour ses
activités bénies.

Que ces hautes vérités, d'ordre pratique, s'enfoncent profondément dans nos coeurs et qu'elles
exercent une influence plus puissante dans nos actions, dans notre vie personnelle tout comme dans
l'assemblée.


