Jésus est le
qui confirme les promesses de Dieu.
2 Cor. 1. 20
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Sur le Roc, j’ai bâti ma maison !

Il y a 37 ans au matin du 16 mars 1978, l'Amoco Cadiz, pétrolier libérien en route vers Rotterdam, affrontait une
forte tempête et s'échouait sur les roches de Portsall dans le Nord Finistère. Vers 22 heures, plusieurs citernes se
déchirent et très vite les premières nappes touchent la côte. En l’espace de deux semaines, la totalité des 227 000
tonnes de pétrole brut se déverse en mer, provoquant la plus grande marée noire au monde due à un
échouement de pétrolier. Entraînée par les vents et les courants, elle vient souiller plus de 300 km d’un littoral
parmi les plus beaux et les plus naturels d’Europe. Sur leurs écrans de télévision, les français découvrent avec
stupéfaction les images apocalyptiques d’une grande marée noire. Dans les années qui suivent, leurs travaux
conduisent les scientifiques à estimer que la marée noire a tué dans les premiers mois, par engluement ou par
effet toxique, autour de 260 000 tonnes d'animaux marins. Tout le monde se met alors d'accord pour dire : une
telle marée noire ne doit plus arriver. Des mesures seront donc prises en conséquence. Un mur long de 200 m
fut également construit pour consolider le rivage qui s’était affaissé à cause de la tempête. Pour ériger ce mur, les
blocs de granit avaient été donnés gratuitement par une carrière voisine, parce que ceux-ci ne pouvaient être
vendus, ni pour faire des pierres d’angle, ni même des pierres tombales ; ils ne pouvaient servir qu’à faire du
remblai, mais pas de fondement.
Ce que ce détail de cette histoire met en lumière et que nous savons tous, c’est que toutes les pierres n’ont pas les
mêmes caractéristiques. Nous utilisons les unes pour paver nos allées, les autres pour construire nos maisons.
Chaque pierre a une utilisation et doit être testée avant son usage.
On construit sa vie comme on construit une maison. Jésus utilisera d’ailleurs cette métaphore en parlant d’un
homme qui construit sa maison sur le roc et d’un autre qui construit sa maison sur le sable (Matthieu 7. 24-27).
Une maison est aussi solide que ses fondations. Cela est aussi vrai pour la vie. Certains feront le choix de
construire leur vie sur leur carrière professionnelle, leur argent, d’autres miseront tout sur leur couple ou leurs
enfants… Il n’y a rien de vraiment mal en cela, le couple, la famille, le travail, ont une grande importance aux
yeux de Dieu. Il y a une éthique biblique du travail, la Bible défend la famille et elle parle beaucoup d’argent et
pas toujours de façon négative (Ecclésiaste 5. 18). Seulement si nous misons toute votre vie là-dessus, c’est un
peu comme si nous construisons sur du sable ; et comme fondement, il n’y a rien de moins sûr.
Dieu connaît exactement les caractéristiques de la pierre sur laquelle nous pouvons bâtir notre vie. Il nous offre
la pierre idéale à cet usage, une pierre qu’il a soigneusement choisie (1 Pierre 2. 4). Il nous offre son propre Fils
Jésus pour servir de base à notre existence. Jésus est en effet le seul à pouvoir donner un sens, une stabilité

durable à notre vie. Il est la pierre d’angle ou encore la clé de voûte, la pierre sommitale, nous dit l’apôtre Paul
(Ephésiens 2. 20).
En construction la pierre d’angle est celle qui donne la direction de l’ouvrage et définit les angles du bâtiment. La
pierre sommitale, c'est-à-dire la pierre principale, est celle qui tient tout l’ensemble et en fonction de laquelle
l’édifice est construit. Dans les deux cas, elle donne à la construction son orientation et ses dimensions. Et pour
notre vie, c’est une telle pierre que Jésus veut être. Il est l’assise idéale pour bâtir une vie. Il est la pierre d’angle
qui donne à ma vie sa direction et définit les angles de mon existence. Il est encore la pierre dominante,
essentielle, qui fait tenir l’ensemble et en fonction de laquelle, l’édifice qu’est ma vie est construit.

Sur le Roc, j’ai bâti ma maison !
Sur le Roc, j’ai bâti ma maison !
Son nom est Jésus, Fils du Dieu Vivant !
Sur le Roc, j’ai bâti ma maison !
Asi Woch la, mwen bati kaz en mwen !
Asi Woch la, mwen bati kaz en mwen !
Nom ay sé Jézi, Fils du Dieu Vivant !
Asi Woch la, mwen bati kaz en mwen !
(Cantique antillais)
Avec mes meilleures pensées fraternelles,

Raymond RUFFE

