
  C onnais-tu la parabole du fou et du sage
racontée par Jésus ? Voici : « Un homme
avisé avait bâti sa maison sur le roc. La

pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont
soufflé et se sont déchaînés contre cette maison, et elle
n’a pas croulé. Parce qu’elle avait été fondée sur le roc.
Un homme insensé avait bâti sa maison sur le sable. La
pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont
soufflé et se sont rués sur cette maison, et elle s’est
écroulée. Et grande a été sa ruine ! »
 Et Jésus nous explique : « L’homme sensé, c’est
celui qui écoute mes paroles et les met en pratique.
L’homme insensé, c’est celui entend mes paroles et ne
les met pas en pratique. »
 Comment lis-tu la Parole de Jésus, qu’il nous a
laissée dans la Bible ? Comme un beau livre d’histoire
du passé ? Comme les témoignages intéressants de
ceux qui ont écrit tout cela ? Ou, comme « ce qu’elle est
réellement, la Parole de Dieu » (revois la fiche n° 6) ?
 Avant de connaître Jésus, tu avais bâti la maison
de ta vie sur des projets humains, sur une certaine
manière de vivre, sur ce que tu croyais tes intérêts. Mais
maintenant que tu as donné ta vie à Jésus, tu ne peux
plus vivre de cette façon, tu dois vivre à la façon de Dieu,
bâtir ta vie, la vie de ta famille, comme une maison
solide, qui tiendra bon à travers toutes les difficultés et
débouchera en vie éternelle. Et comment vivre à la façon
de Dieu ? Jésus nous le dit : en lisant, en méditant ses
paroles, et en les mettant en pratique, c’est-à-dire en
faisant ce qu’il nous dit. Par contre, si tu écoutes d’une
oreille distraite, si ses paroles entrent par une oreille et
sortent aussitôt par l’autre, si tu oublies ou si tu ne veux
pas y obéir, Jésus te met en garde : attention, tu es train
de bâtir sur le sable, et la maison de ta vie, de ta famille,
tout risque de s’écrouler à la moindre difficulté. Alors,
que choisis-tu ?

  D ans le désert, les Hébreux mouraient de
soif. La tentation était grande
d’abandonner la marche et de retourner

en Égypte. Ils s’en prennent  Moïse : « Pourquoi nous
as-tu amenés ici ? On était mieux en Égypte ! » Moïse
ne sait que répondre, il se tourne vers son Dieu, et la
réponse est plus que surprenante : « Prends ton bâton,
va vers le rocher et frappe le rocher devant tout le
peuple, l’eau en jaillira, et le peuple boira ! » Quelle idée
farfelue : frapper un rocher tellement dur que rien n’en
sort, surtout pas de l’eau. Mais Dieu a ses façons de
faire : Moïse frappe le rocher, et l’eau jaillit en
abondance ! Pourquoi Dieu fait-il cela ? Pour faire
comprendre qu’il est lui-même le rocher solide de qui
sort le fleuve de vie. Saint Paul nous l’explique : les

Hébreux, dit-il, marchaient dans le désert avec un rocher
au milieu d’eux, ils n’ont pas compris, mais Dieu
annonçait Jésus qui serait le rocher solide sur lequel
tous ses disciples pourraient s’appuyer.

  C ’est à la croix que tout s’est éclairé. Lorsque
Jésus meurt, Jean nous dit que pour vérifier
sa mort, le centurion de service lui perce le

côté d’un coup de lance. Et aussitôt en jaillissent du
sang et de l’eau. Le sang de son sacrifice, et l’eau de la
vie éternelle. Tout s’explique enfin. Le Rocher définitif,
c’est Jésus, notre seul sauveur, le seul qui nous conduit
au paradis en pardonnant tous nos péchés et en nous
donnant la vie de Dieu.  Son sang précieux nous lave et
nous purifie de tous nos péchés, et l’eau jaillie de son
côté représente la vie de Dieu qui vient apaiser toutes
nos soifs. D’ailleurs Jésus avait dit : « L’eau que je vous
donnerai deviendra en vous une source d’eau jaillissant
en vie éternelle » ! Voilà le rocher de nos vies, le rocher
du monde entier, celui sur qui tout repose, et sur qui on
peut compter en toutes circonstances.

  B âtir nos vies sur le seul véritable rocher, c’est
bâtir sur Jésus, c’est mettre Jésus au centre
de nos vies, car c’est de lui et de lui seul

qu’on reçoit le pardon de nos péchés et l’eau de la vie
éternelle. Avec lui, nous n’avons plus jamais soif, nous
sommes rassasiés et vivons dès à présent de sa vie, de
sa vie divine. Et cette eau, c’est son Esprit ! Il a dit encore :
« Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive, celui
qui croit en moi ! »  Et Jean ajoute : « Il parlait de l'Esprit
que devaient recevoir ceux qui avaient cru en lui ». Voilà
le projet fabuleux de notre Dieu. Bâtissant notre vie sur ce
rocher inébranlable qu’est Jésus, buvant sans cesse
cette eau vive qu’est le Saint-Esprit, nous vivons dès à
présent avec lui de sa propre vie divine. Nous nous
mettons à penser comme lui, à agir comme lui, à aimer
comme lui, à pardonner comme lui !

  E t pour nous aider à marcher dans ce
chemin, Il nous a laissé sa Parole. Car sa
Parole et Lui, c’est la même chose. Nous,

les hommes, nous disons et nous pensons et faisons
autre chose. Mais lui, non. Sa parole est parfaitement ce
qu’il pense et ce qu’il fait. En lisant, en écoutant sa
Parole, c’est à lui que nous communions. Faire sa
Parole, la mettre en pratique, c’est bâtir sur lui.  Tout le
reste, c’est bâtir sur le sable. Alors, es-tu décidé ? Sur
qui, sur quoi vas-tu bâtir ta vie ?
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IL EST LE ROCHER

Le Christ est Vivant ! Nous l’avons vraiment rencontré !
Venez nous retrouver sur le site www.lasourcedeauvive.fr


