
Deux Bâtisseurs
Le Seigneur Jesus a dit : « C'est pourquoi, quiconque entend ces
paroles que je  dis  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
jetés contre cette maison : elle n'est point tombée, parce qu'elle
était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je
dis, et ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme
insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les
torrents  sont  venus,  les  vents  ont  soufflé  et  ont  battu  cette
maison : elle est tombée, et sa ruine a été grande ».
 (Matthieu 7:24-27)

Un homme sage bâtit sa foi sur une base solide
« Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a
été posé, savoir Jésus Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le
Seigneur Jésus Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en
lui, et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été
données, et abondez en actions de grâces ».

(1 Corinthiens 3:11; Colossiens 2:6,7)

« Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non
comme des insensés, mais comme des sages ; rachetez le temps,
car les jours sont mauvais ».       (Ephésiens 5:15,16)

« Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ces
paroles qui lui servent de sceau : Le Seigneur connaît ceux qui
lui appartiennent ; et : Quiconque prononce le nom du Seigneur,
qu'il s'éloigne de l'iniquité ».  (2 Timothée 2:19)
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Le Seigneur Jesus a dit :  « Je suis le bon berger. Le bon berger
donne sa vie pour ses brebis.  Mes brebis entendent ma voix ; je
les connais, et elles me suivent.  Je leur donne la vie éternelle ; et
elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main ».

(Jean 10:11,27,28)

Un mauvais maître
Satan est le chef du monde (Jean 14:30). Il trompe les gens. « Les
incrédules dont le dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin
qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'Évangile de la gloire
de Christ, qui est l'image de Dieu »       (2 Kolinto 4:4)

Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir
« Nul ne peut servir deux maîtres. Car, ou il haïra l'un, et aimera
l'autre ;  ou  il  s'attachera  à  l'un,  et  méprisera  l'autre.  Vous  ne
pouvez servir Dieu et Mamon ».      (Matthieu 6:24)

Josué  dit  à  Israël, « Et  si  vous  ne  trouvez  pas  bon  de  servir
l'Éternel,  choisissez  aujourd'hui  qui  vous voulez servir,  ou les
dieux que servaient vos pères au delà du fleuve, ou les dieux des
Amoréens  dans  le  pays  desquels  vous  habitez.  Moi  et  ma
maison, nous servirons l'Éternel ». (Josué 24:15)

Votre nom est-il écrit au Ciel ?
« Il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur
qui se repent ».                                                               (Luc 15:10)

Le Seigneur Jésus  dit  à  ses  disciples,  « Réjouissez-vous de  ce
que vos noms sont écrits dans les cieux ».             (Luc 10:20)

« Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à
l'abomination  et  au  mensonge;  il  n'entrera  que  ceux  qui  sont
écrits dans le livre de vie de l'agneau ».       (Apocalypse 21:27)

Deux Chemins

« Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est
le  chemin  qui  mène à  la  perdition,  et  il  y  en a  beaucoup qui
entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui
mènent à la vie, et il y en a peu qui les trouvent ».

(Matthieu 7:13,14)

« Telle voie paraît  droite  à un homme, mais son issue, c'est la
voie de la mort ».   (Proverbes16:25)

Nous nous sommes tous égarés comme des brebis
« Nous étions tous errants comme des brebis, Chacun suivait sa
propre voie ; et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous
tous [sur Jésus] ».  (Esaïe  53:6)

« Que le méchant abandonne sa voie,  et l'homme d'iniquité ses
pensées ; qu’il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, á notre
Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner ».  (Esaïe  55:7)

Le Seigneur Jésus Lui-même est le chemin
Quand le Seigneur Jésus était sur le point de quitter ses disciples
et d’aller à la croix et à la mort, Il leur a dit,  « Que votre coeur
ne  se trouble  point.  Croyez en Dieu,  et  croyez en moi.  Vous
savez où je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui dit :
Seigneur, nous ne savons où tu vas ; comment pouvons-nous en
savoir le chemin ? Jésus lui dit : Je suis le chemin, la vérité, et la
vie. Nul ne vient au Père que par moi ».      (Jean 14:1,4-6)

« Il n'y a de salut en aucun autre ; car il n'y a sous le ciel aucun
autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous
devions être sauvés ».   (Actes 4:12)

« Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et
les hommes, Jesus-Christ homme, qui s’est donné lui-même en
rançon pour tous ».     (1 Timothée 2:5)
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