
UNE	FONDATION	DIFFERENTE	

«	A	Oklahoma,	lieu	où	l’église	Life	Church	a	été	fondée,	le	sol	est	composé	d’argile.	

Pour	des	constructeurs	et	des	propriétaires	cela	 représente	un	vrai	défi.	 L’argile	est	un	 fondement	
solide	lorsqu’il	est	sec.	Mais	aussitôt	qu’il	est	exposé	à	une	tempête,	il	devient	humide	et	malléable.	
Tout	 se	 met	 à	 bouger.	 De	 ce	 fait,	 les	 bâtiments	 bougent,	 se	 fissurent	 et	 se	 tassent.	 Et	 quand	 la	
fondation	d’un	bâtiment	disparait,	tout	disparait.	Les	canalisations	rompent,	les	portes	ne	se	ferment	
pas,	,	les	murs	se	fissurent.	Quelle	est	la	solution	?	

Des	 experts	 en	 fondation	 placent	 	 des	 piliers,	 qui	 connectent	 la	 fondation	 à	 la	 roche	 mère	 en	
creusant	 un	 chemin	 à	 travers	 l’argile.	 De	 ce	 fait	 l’argile	 peut	 se	 déformer,	mais	 le	 bâtiment	 reste	
solide	parce	qu’il	est	connecté	à	la	roche	qui	ne	bouge	pas.		

Grâce	à	son	expérience,	Pierre	aurait	probablement	prévenu	les	constructeurs	à	Oklaoma	bien	avant	
qu’ils	découvrent	les	fondations.	Pierre	connaissait	les	bonnes	fondations.	En	effet,	en	lui	donnant	un	
nouveau	nom,	 Jésus	a	construit	des	bases	 solides	dans	 sa	vie.	 Son	nom	était	 Simon,	mais	 Jésus	 l’a	
renommé	 Pierre,	 ce	 qui	 signifie	 «	rocher	».	Malgré	 ses	 débuts	 difficiles,	 en	 remettant	 en	 question	
Jésus,	en	coupant	l’oreille	d’un	soldat	et	en	le	reniant	trois	fois,	Pierre	devint	le	rocher	de	l’Eglise	et	
écrivit	des	lettres	qu’on	lit	encore	aujourd’hui.		

…	nous	sommes	bâtis	sur	la	roche	mère	de	la	vie.	Cette	roche,	c’est	Jésus		

C’était	probablement	avec	beaucoup	d’émotions	que	Pierre	fait	référence	aux	chrétiens	comme	des	
pierres	vivantes,	bâties	dans	la	maison	spirituelle	(1	Pierre	2).	La	pierre	angulaire	est	la	pierre	choisie	
pour	aligner	et	amener	une	fondation	à	chaque	partie	de	la	maison.	C’est	Pierre	qui	dit,	à	sa	manière,	
qu’on	est	bâtis	sur	la	roche	mère	de	la	vie	et	que	c’est	Jésus.	On	a	une	fondation	différente.	D’autres	
ne	le	voient	pas	et	ne	le	comprennent	pas	forcément.	Ils	pourraient	même	la	rejeter.	Notre	fondation	
est	 une	 roche	 plus	 solide	 que	 le	 noyau	 de	 la	 Terre,	 plus	 profonde	 que	 nos	 désirs	 charnels,	 plus	
puissante	que	les	dirigeants	du	monde,	et	plus	forte	que	nos	batailles	les	plus	acharnées.		

	

1	Pierre	2	:	1-25	

Rejetez	 donc	 toutes	 les	 formes	 de	 méchanceté	 et	 de	 ruse,	 l'hypocrisie,	 la	 jalousie,	 et	 toute	
médisance.	Comme	des	enfants	nouveau-nés,	désirez	ardemment	 le	 lait	pur	de	 la	Parole,	afin	qu'il	
vous	 fasse	 grandir	 en	 vue	 du	 salut,	 puisque,	 comme	 dit	 l'Ecriture,	 vous	 avez	 goûté	 combien	 le	
Seigneur	est	bon.	

Il	est	la	pierre	vivante	que	les	hommes	ont	rejetée	mais	que	Dieu	a	choisie	et	à	laquelle	il	attache	une	
grande	 valeur.	 Approchez-vous	 donc	 de	 lui,	 et	 puisque	 vous	 êtes	 vous	 aussi	 des	 pierres	 vivantes,	
édifiez-vous	 pour	 former	 un	 temple	 spirituel	 et	 pour	 constituer	 un	 groupe	 de	 prêtres	 consacrés	 à	
Dieu,	 chargés	 de	 lui	 offrir	 des	 sacrifices	 spirituels	 qu'il	 pourra	 accepter	 favorablement	 par	 Jésus-
Christ.	 Voici,	 en	 effet,	 ce	 qu'on	 trouve	 dans	 l'Ecriture	 à	 ce	 sujet	 :	 J'ai	 choisi	 une	 pierre	 de	 grande	
valeur	 et	 je	 la	 pose	 en	 Sion	 à	 l'angle	 de	 l'édifice.	 Celui	 qui	met	 sa	 confiance	 en	 elle	 ne	 connaîtra	
jamais	le	déshonneur.	

Pour	vous	donc	qui	croyez	:	l'honneur	!	Mais	pour	ceux	qui	ne	croient	pas	:	La	pierre	rejetée	par	les	
constructeurs	est	devenue	 la	pierre	principale,	à	 l'angle	de	 l'édifice,	une	pierre	qui	 fait	 tomber,	un	



rocher	qui	 fait	trébucher.	Parce	qu'ils	refusent	de	croire	à	 la	Parole,	 il	 leur	arrive	ce	qui	était	prévu	
pour	eux	:	ils	tombent	à	cause	de	cette	pierre.	Mais	vous,	vous	êtes	une	race	élue,	une	communauté	
de	rois-prêtres,	une	nation	sainte,	un	peuple	que	Dieu	a	libéré	pour	que	vous	célébriez	bien	haut	les	
oeuvres	merveilleuses	de	 celui	 qui	 vous	 a	 appelés	 à	passer	des	 ténèbres	 à	 son	admirable	 lumière.		
Car	 vous	 qui	 autrefois	 n'étiez	 pas	 son	 peuple,	 vous	 êtes	maintenant	 le	 peuple	 de	 Dieu.	 Vous	 qui	
n'étiez	pas	au	bénéfice	de	la	grâce	de	Dieu,	vous	êtes	à	présent	l'objet	de	sa	grâce.	

Mes	chers	amis,	vous	êtes	dans	ce	monde	comme	des	résidents	temporaires,	des	hôtes	de	passage	;	
c'est	pourquoi	je	vous	le	demande	:	ne	cédez	pas	aux	désirs	de	l'homme	livré	à	lui-même	:	ils	font	la	
guerre	à	l'âme.	Ayez	une	bonne	conduite	au	milieu	des	païens.	Ainsi,	dans	les	domaines	mêmes	où	ils	
vous	calomnient	en	vous	accusant	de	faire	le	mal,	ils	verront	vos	bonnes	actions	et	loueront	Dieu	le	
jour	où	il	interviendra	dans	leur	vie.	

Pour	l'amour	du	Seigneur,	soumettez-vous	à	vos	semblables,	qui	sont	des	créatures	de	Dieu	:	au	roi	
qui	 détient	 le	 pouvoir	 suprême,	 comme	 à	 ses	 gouverneurs	 chargés	 de	 punir	 les	 malfaiteurs	 et	
d'approuver	 les	 gens	 honnêtes.	 Car	 voici	 ce	 que	 Dieu	 veut	 :	 c'est	 qu'en	 pratiquant	 le	 bien,	 vous	
réduisiez	 au	 silence	 toutes	 les	 calomnies	 portées	 contre	 vous	 par	 les	 insensés,	 les	 ignorants.	 Vous	
agirez	 ainsi	 en	 hommes	 libres,	 sans	 faire	 pour	 autant	 de	 votre	 liberté	 un	 voile	 pour	 couvrir	 une	
mauvaise	conduite,	car	vous	êtes	des	serviteurs	de	Dieu.	Témoignez	à	tout	homme	le	respect	auquel	
il	a	droit,	aimez	vos	frères	en	la	foi,	«	révérez	Dieu,	respectez	le	roi	»	!	

Serviteurs,	soumettez-vous	à	votre	maître	avec	tout	le	respect	qui	 lui	est	dû,	non	seulement	s'il	est	
bon	 et	 bienveillant,	 mais	 aussi	 s'il	 est	 dur.	 En	 effet,	 c'est	 un	 privilège	 que	 de	 supporter	 des	
souffrances	 imméritées,	 par	 motif	 de	 conscience	 envers	 Dieu.	 Quelle	 gloire	 y	 a-t-il,	 en	 effet,	 à	
endurer	 un	 châtiment	 pour	 avoir	 commis	 une	 faute	 ?	Mais	 si	 vous	 endurez	 la	 souffrance	 tout	 en	
ayant	fait	le	bien,	c'est	là	un	privilège	devant	Dieu.	C'est	à	cela	que	Dieu	vous	a	appelés,	car	le	Christ	
aussi	a	souffert	pour	vous,	vous	laissant	un	exemple,	pour	que	vous	suiviez	ses	traces.	Il	n'a	commis	
aucun	péché,	ses	 lèvres	n'ont	 jamais	prononcé	de	mensonge.	 Injurié,	 il	ne	ripostait	pas	par	 l'injure.	
Quand	on	le	faisait	souffrir,	il	ne	formulait	aucune	menace,	mais	remettait	sa	cause	entre	les	mains	
du	 juste	 Juge.	 Il	 a	pris	nos	péchés	 sur	 lui	 et	 les	a	portés	dans	 son	corps,	 sur	 la	 croix,	 afin	qu'étant	
morts	 pour	 le	 péché,	 nous	menions	 une	 vie	 juste.	 Oui,	 c'est	 par	 ses	 blessures	 que	 vous	 avez	 été	
guéris.	Car	vous	étiez	comme	des	brebis	errantes	mais,	à	présent,	vous	êtes	retournés	vers	le	berger	
qui	veille	sur	vous.	

ACTION	STEP	EN	CONNECT	

En	 lisant	 1	 Pierre	 2,	 demande	 au	 Saint-Esprit	 de	 te	 révéler	 la	 roche	 mère	 de	 ta	 vie.	 Pose-toi	 les	
questions	suivantes	:		

- Est-ce	que	j’attends	de	la	société	ou	du	gouvernement	de	créer	un	monde	meilleur,	ou	est-ce	
que	j’attends	ça	de	Jésus	et	Son	Eglise	?	

- Est-ce	 que	 j’essaie	 de	 contrôler	 des	 situations,	 ou	 est-ce	 que	 je	 cherche	 Dieu	 avec	 pleine	
confiance,	comme	il	me	le	demande	?	

- Quand	on	me	traite	de	manière	injuste,	est-ce	que	je	réponds	avec	de	l’amour	?	
- Quand	je	souffre,	est-ce	que	je	fais	confiance	à	Dieu	plein	de	patience,	ou	est-ce	que	j’essaie	

de	chercher	mon	propre	chemin	?	



Priez	ensemble	pour	que	Dieu	révèle	les	endroits	où	l’on	construit	notre	fondation	avec	de	l’argile	au	
lieu	de	Dieu.	Et/ou	priez	pour	qu’il	révèle	là	où	nos	fondations	sont	fissurées	ou	faibles.	Demandez-lui	
que	l’on	se	connecte	à	lui.		

	


