La maison sur pilotis

Bonjour Mon ami(e),
“La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison… ” (Matthieu 7.27)
Les gens construisent des maisons sur pilotis depuis la nuit des temps, en particulier au bord de l’eau, pour
résister à la marée montante et aux inondations. Ce type de maison a aussi l’avantage de préserver les habitants
des insectes, serpents et autres animaux nuisibles dans les pays tropicaux.
Toutefois, ces constructions n’ont pas que des avantages : les tornades et les tempêtes ne les épargnent pas
plus que les autres. Qu’un ou deux pilotis viennent à s’écrouler et la maison est fragilisée. Elle peut même finir
par s’effondrer !
De même, de nombreuses vies sont bâties sur les frêles « pilotis » des affections humaines ou des passions…
voire même sur un seul pilotis. Citons l’exemple extrême d’un père de famille qui s’est suicidé parce que son fils
avait raté son bac. « Je ne peux pas survivre à un tel déshonneur », a-t-il écrit. Son pilotis, sa seule raison de
vivre était son honneur, qui reposait sur les succès scolaires de son enfant. Sa maison avait des bases
extrêmement fragiles !
Nous le savons, toutes nos affections et toutes nos passions terrestres sont incertaines. Les personnes que
nous aimons le plus peuvent mourir ou nous abandonner, nous laissant anéantis. Même la plus heureuse des
vies humaines comporte son lot de souffrances et de déchirements.
Mais si notre maison est bâtie sur le roc, Jésus-Christ, la Bible affirme que notre maison ne s’écroulera pas.
Comment y parvenir ? En entendant les paroles de Jésus et en les mettant en pratique, selon Matthieu 7.25.
Notons que cette maison n’est ni plus belle, ni plus somptueuse que celles qui sont bâties sur le sable ou sur des
pilotis. La seule différence est son fondement !
La nature a horreur du vide, et notre cœur humain aussi. Si nous ne faisons pas ce que Jésus nous recommande
en remplissant nos pensées et notre cœur de sa Parole, nous nous appuierons automatiquement sur des «
pilotis » instables. Et si ces derniers s’effondrent, nous serons désespérés.
Ma résolution de ce jour :
Je veux mettre le Seigneur en premier dans ma vie et construire ma maison sur le roc. Pour cela, je prendrai le
temps de lire et de méditer la Parole de Dieu, et par sa grâce, je m’efforcerai de la mettre en pratique. Je sais
qu’ainsi, je tiendrai bon contre vents et marées !
Aline Neuhauser
Paul Calzada
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