
Un bref exposé pour un discours sur Esaïe 28

« Voici je pose comme fondement en Sion, une pierre, une pierre éprouvée, une pierre de coin 
précieuse, un sûr fondement: celui qui se fie (à elle) ne se hâtera pas ».

Ce fondement contraste entièrement avec les refuges de mensonges dont dépendent tant les hommes.
(v.15)

1) Voici je. . . Personnel; Le Seigneur Lui-même s’est dirigé vers l’homme dans la grâce divine. 
C’est Son oeuvre qui compte, pas le nôtre.

2) Je pose. . .c’est une oeuvre planifiée. Rien n’a été fait comme dans la hâte de redresser un 
désastre; c’était soigneusemment conçu.

3) Une pierre.. . Elle est permanente. Il ne s’agit pas d’une expérience qui répond au besoin ou 
ne répond pas au besoin; la valeur est éternelle.

4) Un fondement. . . C’est une oeuvre profonde et descend jusqu’au lit de la roche. Voici 
quelquechose qui ne peut pas être ébranlé.

5) Eprouvée. . . Elle est éprouvée. Le Seigneur, en Sa personne,a été mis à l’épreuve et Son 
oeuvre a été mise à l’épreuve à plusieurs reprises. Elle peut supporter n’importe quelle 
épreuve. 

6) Précieuse . . . Cette pierre est inestimable. Personne ne pouvait estimer la valeur véritable du 
Seigneur Jesus et de Son oeuvre. 

7) De coin . . . . Puissant. Les coins des bâtiments sont extrèmement solides et supportent une 
grande partie de la charge d’un bâtiment. Cette pierre de coin supporte tout son poids.

8) Sûr. . . . .Ce que le Seigneur a fait est parfait. Ici nous atteignons le summum. Rien ne peut 
remplacer ce que le Seigneur Jesus a fait. 

La Sion mentionnée ici n’est pas la colline rocheuse qui donnait sur Jérusalem, mais c’est un système 
spirituel établi en puissance divine lors de la résurrection. La mort a été vaincue et le Christ ressuscité 
est placé au centre d’un système divin de valeurs éternelles. Le contraste entre ce que les hommes ont 
mis en place et ce que Dieu a établi en Christ ne pourrait pas être plus grand. Le système de l’homme 
exclut Dieu ; il n’y a pas de plan véritable ; il ne peut pas atteindre la permanence ; sa superficialité 
est évidente ; il s’est avéré peu fiable ; il n’a aucun pouvoir pour aider ; il est sans valeur et sa 
mauvaise qualité est apparente à tous ceux dont les yeux ont été ouverts à la vérité. Il n’est guère 
étonnant que Dieu a attiré notre attention à ce qu’Il a fait en Christ par ce mot Voici. C’est 
quelquechose qui vaut la peine d’être examiné.
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