Fondé sur le roc

"Ainsi, quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a
bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont portés
sur cette maison : elle n’est pas tombée, car elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend de moi ces
paroles, et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé […]." Matthieu 7. 24-26
Les hommes sages, dit Jésus, construisent leur maison sur petra. Michael Magill suggère que ce mot ne signifie
pas seulement une "pierre", mais un "socle rocheux". Selon le [Dictionnaire des termes du Nouveau Testament]
de Vine, ce mot grec désigne "une masse, un soubassement rocheux", par opposition à "une pierre que l’on
peut jeter ou déplacer facilement".
Ne vous contentez pas d’écouter la Parole, mais accomplissez-la également.
Ce petra représente le genre de vie que Dieu veut que nous menions. Nous devons être comme un
"soubassement rocheux", immuable, ferme, que rien ne peut ébranler.
Deux conditions sont nécessaires, dit Jésus, pour que nos vies reposent sur cette fondation immuable : écouter
ses paroles et les mettre en pratique. L’écoute nous permet de connaître ses principes. Mais cela ne suffit pas.
C’est lorsque nous traduisons la Parole de Dieu en actes que nos vies sont véritablement transformées. C’est la
mise en pratique de son enseignement qui nous transforme et nous donne une foi inébranlable.
Aujourd’hui, assurez-vous que vous mettez la Parole de Dieu en pratique dans votre vie. Ne vous contentez pas
d’écouter la Parole, mais accomplissez-la également. Obéissez à Dieu dans les grandes et les petites choses de
votre vie, dans le domaine spirituel aussi bien que pratique. Plus vous lui faites confiance, lui obéissez et
traduisez sa Parole en actes, plus forte sera votre foi. Et plus vous serez préparé à faire face aux tempêtes de la
vie.
Une prière pour aujourd'hui
Père, j’ai foi en ta Parole. Je te confie ma vie. Aide-moi à mettre tes enseignements en pratique. Montre-moi si je
vis dans le compromis ou si je marche dans les voies du monde. Au nom de Jésus. Amen.
John Roos
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