Le roc éternel

Ces derniers jours, nous avons vu qu'il existe une promesse de sécurité totale et permanente. Elle vient de l'écoute de la
sagesse de Dieu, comme le dit Proverbes 1:33 :

« ...mais quiconque m'écoute vivra en sécurité et sera à l'aise, sans crainte de mal. »
Une fois que nos oreilles sont ouvertes à l'écoute, la sagesse nous révèle deux domaines différents de l'être : le temporel et
l'éternel. La sécurité qu'offre la sagesse ne se trouve que lorsque nous nous tournons vers ce dernier royaume - l'éternel.
Puisque tous les efforts humains pour atteindre la sécurité se limitent au domaine temporel, tout succès obtenu est du même
ordre - il est temporel, il est temporaire, mais il n'est jamais permanent.
Nous avons vu que ce contraste entre le temporaire et l'éternel est illustré par la parabole de Jésus sur les deux hommes qui se
sont chacun construit une maison - mais sur des fondations différentes - l'un sur le sable, l'autre sur le roc.
Voyons maintenant la nature du roc sur lequel nous pouvons bâtir en toute sécurité, pour ce temps et pour l’éternité. L’identité
du roc n’est pas un secret ; cela nous est clairement dévoilé dans la Bible. Dans 1 Corinthiens 3:11, Paul dit ceci :

« Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. »
C’est vraiment clair et concret. Le seul fondement qui résistera pour l’éternité est celui de Jésus-Christ. Il est le fondement que
Dieu a déjà posé. Nous ne pouvons pas le changer, nous ne pouvons pas en trouver un autre. Nous ne pouvons qu’accepter
celui que Dieu a prévu en Jésus-Christ.

Dans 1 Pierre 2:4-6, Pierre dit ceci à propos de Jésus :

« Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu ; et vous-mêmes,
comme des pierres vivantes, édiﬁez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, aﬁn d’offrir des sacriﬁces
spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l’Écriture : Voici, je mets en Sion une pierre angulaire choisie,
précieuse ; et celui qui croit en elle ne sera point confus. »
Encore une fois, Pierre nous présente Jésus, la pierre vivante, la pierre angulaire précieuse. Il dit que, si nous venons à Jésus par
la foi et que nous mettons notre foi en lui, nous deviendrons des pierres vivantes pour former une maison spirituelle sur ce
fondement. Cette maison spirituelle nous donnera une sécurité totale. Celui qui se conﬁe en Jésus ne sera point confus (en
anglais : « jamais confus »). Remarquez le mot « jamais ». Cela couvre ce temps et l’éternité. Celui qui se conﬁe en Jésus ne sera
jamais confus, jamais déçu, jamais abandonné, jamais confronté à aucune situation que Jésus ne puisse résoudre.
Ma prière aujourd’hui :

« Père, je veux construire ma vie sur le rocher précieux et inébranlable de ton Fils Jésus-Christ. Aide-moi à toujours construire
ma vie sur ta Parole, sur tes promesses, aﬁn que je puisse être moi aussi une pierre vivante dans ta maison spirituelle, ton Église.
Ouvre mes oreilles pour écouter ta voix de sagesse. Merci parce qu'il y a une sécurité réelle et totale en toi. Merci parce que je
n'aurai jamais honte en plaçant ma conﬁance en toi. Au nom de Jésus, amen ! »

Derek Prince
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