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Émission En parlant de la Vie par Jeff Broadnax 
 

Les âmes en construction 
 
 [Si vous voulez rénover un peu votre maison, un homme à tout faire fera probablement l'affaire. Mais 

si vous voulez être une maison où chaque centimètre carré déborde de plaisir et de joie, eh bien, vous 

aurez besoin d'un artisan pour cela. Son nom est Jésus et il mène toujours à bien ce qu'il entreprend.]  

 
Avez-vous déjà fait rénover votre maison ? Vous commencez les travaux avec enthousiasme avec une 
vision du projet fini, mais une fois la construction commencée, vous vous demandez si vous auriez dû 
vous lancer dans cette aventure. Le projet perturbe votre routine normale, salit tout et met la maison en 
désordre et prend généralement beaucoup plus de temps que prévu.  
 
Est-ce que ce que je viens de décrire vous rappelle quelque chose ? Eh bien, c’est possible si vous êtes 
passé par un projet de rénovation de votre maison... ou... si vous avez fait l'expérience d'être 
« remodelé » par Jésus, le maître-menuisier.  C. S. Lewis, dans son livre, Les fondements du 

christianisme décrit ainsi le projet de remodelage exécuté par Jésus :  
 
« Imaginez un instant que vous êtes une maison vivante et que Dieu ait l’intention de vous rebâtir. Au 
début, peut-être comprenez-vous ce qu’il faut faire. Vous savez que les réparations étaient 
indispensables; aussi n’êtes-vous pas surpris de le voir remettre les gouttières en état ou colmater les 

fuites du toit. Mais il en vient bientôt à bouleverser la maison de fond en comble, ce qui vous semble 

n’avoir plus de sens. ‘Que fait-il donc?’ vous direz-vous. La réponse est qu’il érige une demeure 

entièrement différente de celle de vos rêves, ajoutant une aile ici, surélevant un étage là, élevant des 

tourelles, créant des cours. Vous pensiez qu’il allait vous transformer en un petit pavillon coquet, mais 
Dieu est en train de faire de vous un palais pour venir l’habiter en personne. »  
 
Cette citation est un bon rappel de ce que le Père fait dans nos vies en Jésus par l'Esprit. Son projet de 
remodelage n'est peut-être pas facile à endurer dans le moment présent, mais notre espoir de voir 
l'œuvre achevée nous fait avancer dans la joie. Le prophète Ésaïe a motivé le peuple d'Israël avec des 
paroles similaires, écrites avec des paroles d’une portée cosmique. « Car je vais créer de nouveaux 
cieux et une nouvelle terre; on ne se rappellera plus les choses passées, elles ne reviendront plus à 
l’esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l’allégresse, à cause de ce que je vais 
créer; car je vais créer Jérusalem pour l’allégresse, et son peuple pour la joie. Je ferai de 
Jérusalem mon allégresse, et de mon peuple ma joie; on n’y entendra plus le bruit des pleurs et le 
bruit des cris. » (Ésaïe 65:17-19) 
 
Si vous voulez rénover un peu votre maison, un homme à tout faire fera probablement l'affaire. Mais si 
vous voulez être une maison où chaque centimètre carré déborde de plaisir et de joie, eh bien… vous 
aurez besoin d'un artisan pour cela. Son nom est Jésus et il mène toujours à bien ce qu'il entreprend. Le 
projet qu'il entreprendra sera beaucoup plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. Mais cela en vaudra 
la peine.  
 
Je suis Jeff Broadnax, En parlant de la VIE.  
 

https://biblia.com/bible/lsg/Is65.17-19

