La clé pour asseoir sa vie sur le Roc

"Croissez dans la grâce et dans la connaissance" 2 Pierre 3.18
Dans ce verset, l’apôtre Pierre met en garde les chrétiens contre "des personnes ignorantes et mal aﬀermies
tordant le sens des Écritures." (2 Pierre 3.16)
Malheureusement, certains problèmes de l'église du premier siècle sont toujours d'actualité. Voilà pourquoi Pierre
encourage l'Église à croître, non seulement dans la grâce, mais également dans la connaissance.
Il y a une douzaine d’années, nous sommes allés en famille visiter un château médiéval. Accompagnés d’un
guide, nous avons eu droit à une explication qui m’a interpellé. Au temps de la construction du château, les
maçons devaient creuser jusqu'à la roche pour établir les fondations.
Pour croître dans la connaissance il est vital de creuser profondément la Parole de Dieu.
Comme tout chrétien de longue date, je connais le passage du sage bâtissant sa maison sur le roc pour faire
face aux tempêtes de la vie. (Matthieu 7.24-27) Mais ce guide m'a montré une autre facette. En eﬀet, les maçons
ne construisaient pas si profond dans le seul but de rendre le château solide face aux intempéries, mais aussi
pour empêcher l'invasion des ennemis.
Il faut savoir qu’une des techniques de guerre était de creuser une galerie souterraine pour se rendre aux
fondations d’un château. Ensuite, il suﬃsait à l'ennemi d’allumer un brasier aﬁn de ramollir la base de l’édiﬁce, ce
qui provoquait un éboulement suﬃsant pour ouvrir une porte. La seule manière de contrecarrer ce plan
machiavélique était de construire les châteaux sur un rocher. Ainsi en construisant leur galerie, les envahisseurs
se retrouvaient arrêtés par le roc.
C'est pourquoi la recommandation de l’apôtre Pierre est si importante pour l’Église. Pour "croître dans la
connaissance" il est vital de "creuser" profondément la Parole de Dieu aﬁn d'asseoir votre vie sur le roc. En
imitant la technique de ces maçons du premier siècle, vous serez en sécurité contre les fausses doctrines et
pour lutter contre l'ennemi.
Un engagement pour aujourd'hui
Je m’engage chaque jour à étudier ma Bible, à la méditer, à noter tout ce que l’Esprit de Dieu me révélera pour
ma croissance spirituelle. Je m’y applique dans un esprit de prière.
Patrice Martorano
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