Bâtir sur le Roc
Quiconque vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique,
je vous montrerai à qui il ressemble : il est comme un homme qui
bâtit une maison, qui a creusé profondément et a posé la fondation
sur le Roc (Luc 6 : 47-48).
Hier, j'étais à l'enterrement et à la commémoration d'un cher ami, John, que je
connaissais depuis plus de 45 ans. Ce fut un jour où nous avons pleuré avec
sa femme, Carol, et leur famille et un jour où nous nous sommes réjouis
d'une vie vécue en communion avec le Christ et dans son service
désintéressé. John a décrit la meilleure chose à propos d'être chrétien comme
« Mieux connaître Jésus - Il est adorable ! » Le mot, adorable, que Paul
utilise dans Philippiens 4:8 décrit quelque chose de merveilleux qui, lorsqu'il
est contemplé, produit un sentiment d'amour dans nos cœurs.
Après le service commémoratif, j'ai parlé avec deux dames que John
connaissait depuis qu'elles étaient enfants. Elles lui ont exprimé leur affection
et la gentillesse que lui et sa femme, Carol, n'avaient cessé de leur témoigner.
Elles se souvenaient aussi d'une chanson que je leur avais enseignée à l'école
du dimanche et que nous chantions avec des actions. C'était :
« Ô bâtis sur le Roc, le Roc qui tient toujours,
Ô bâtis sur le Roc et non sur le sable,
Tu n'as pas à craindre les tempêtes ou le choc du tremblement de terre,
Tu es en sécurité pour toujours si tu construis du Roc »
J'avais l'habitude d'amener les enfants à prononcer le « k » à haute voix
pendant qu'ils chantaient « Roc » et « Shoc du tremblement de terre ». Cette
simple chanson faisait partie des nombreuses expériences heureuses qu'elles
ont eues en apprenant la vérité de l'Evangile.
Cela m'a rappelé le jour où j'étais assis à parler avec un collègue dans l'un de
nos centres de formation à Manchester. Tout le bâtiment bougeait comme si

quelqu'un l'avait pris et secoué pendant notre conversation. Nous avons
instinctivement saisis nos pupitres pour nous stabiliser. Puis tout est revenu à
la normale. C'était un tremblement de terre !
Que se passe-t-il lorsque nous ressentons le choc du tremblement de terre ?
Les chocs sont des surprises, et beaucoup de surprises sont agréables. Mais il
y a de profonds tremblements qui ébranlent profondément nos vies. Nous ne
comprenons pas toujours leurs raisons, mais nous ressentons leurs effets
puissants et ressentons notre impuissance. John a subi le choc du
tremblement de terre alors qu'il luttait contre le cancer pendant cinq ans, ce
qui a conduit à sa mort. Comme Pierre dans Matthieu 16 :16, il croyait en
Jésus : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivan ». C'était une révélation
spirituelle de Dieu le Père dans les cieux, et Jésus a dit : « sur ce Roc, je
bâtirai mon église ». Il parlait de Lui-même comme étant le Rocher. Son
Église, faite de pierres vivantes, comme l'apôtre Pierre et notre frère John, est
bâtie sur Jésus, la principale pierre angulaire (Éphésiens 2 :20). Pierre écrit :
« Venant à lui comme à une pierre vivante, certes rejetée des hommes, mais
choisie et précieuse auprès de Dieu, vous aussi, comme des pierres vivantes,
vous édifiez une maison spirituelle » (1 Pierre 2 :4-5). Nous venons au
Seigneur comme le Rocher de notre salut. Mais nous ne devons jamais cesser
de venir à lui, de prendre son joug sur nous, de marcher côte à côte avec le
Sauveur et d'apprendre à travers tous les défis de la vie et ses tremblements
de terre que nous sommes éternellement en sécurité dans son amour.
« Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en JésusChrist notre Seigneur »
(Romains 8 :39).
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