« La pierre angulaire »
Il y a quelques jours vous avez peut-être lu la méditation de
Carême du 21 mars qui parlait de la pierre angulaire.
La pierre angulaire était la pierre principale et la plus importante
dans la construction d’un bâtiment.
Il fallait que cette pierre soit solide et sans défaut pour pouvoir
supporter et soutenir tout le poids sur elle.
Il fallait aussi que la pierre angulaire soit droite parce qu’à partir
de celle-ci se construisaient les murs.
Celui qui allait construire une maison devait bien choisir la pierre
angulaire, car d’elle dépendait toute la construction.
Jésus fait référence à lui-même comme la pierre angulaire et
il confronte les maîtres de la loi en disant qu’ils étaient en train
de rejeter la seule pierre qui pouvait servir de fondement en le
rejetant lui.
Les maîtres de la loi et les pharisiens étaient des bâtisseurs de la
spiritualité du peuple. Mais lors du choix de la pierre angulaire,
le fondement de leur spiritualité, ils avaient choisi la Loi de Dieu
comme fondement et pas son Évangile.
La Loi de Dieu est bonne mais elle n’a pas été donné pour servir
de fondement de notre vie spirituelle.
Construire sa vie spirituelle sur la Loi est une entreprise vouée à
l’échec.
Construire sur la Loi c’est prétendre arriver par ses propres
forces à la réconciliation avec Dieu.
C’est prétendre arriver à un niveau de mérites tel que Dieu se
verrait dans l’obligation d’accepter la justice humaine comme
suffisante.

Construire sur la Loi c’est suivre son orgueil,
c’est avoir une plus haute estime de soi que celle qu’on devrait
avoir,
c’est s’attribuer une capacité qu’aucun être humain ne possède,
c’est croire qu’on peut être juste et sans péché et gagner sa
propre place dans la gloire de Dieu.
Construire sur la Loi c’est une vanité.
Par la Loi les erreurs de construction ne sont pas corrigées.
Les murs se profilent de travers et il n’y a pas moyen de
redresser la construction.
Celui qui construit sa vie spirituelle en se basant sur la loi finira
dans la confusion et il n’y aura plus de remède que de tout
détruire pour reprendre à zéro.
L’apôtre Paul faisait partie de ces bâtisseurs qui prenaient pour
fondement la Loi de Dieu au lieu de l’Évangile de Dieu.
Il est arrivé à la conclusion que sa propre justice ne valait pas
plus qu’un tas d’ordures devant Dieu.
Devant les hommes il avait été un homme pieux et juste,
mais par sa propre justice il ne pouvait jamais attendre la
réconciliation avec Dieu et la gloire éternelle.
Jésus a bien dit que celui qui le rejette et prend une autre pierre
angulaire pour construire sa vie spirituelle se condamne soimême à la destruction.
Dieu a donné en Jésus-Christ la pierre angulaire sur laquelle on
doit construire notre vie spirituelle.
Par l’Évangile de la grâce de Dieu en Jésus-Christ, Dieu nous
donne la pierre angulaire parfaite.
La pierre angulaire sur laquelle on peut construire sereinement.

Jésus, par son œuvre, sa mort et sa résurrection, est le seul
moyen d’atteindre la gloire, il est le seul chemin au Père céleste.
Par sa mort à notre place il paye le prix de notre rançon.
Par sa résurrection il assure que tout est accompli.
Par le baptême nous sommes unis à sa mort et sa résurrection,
et sa victoire et sa justice nous sont données gratuitement.
Nous devenons alors enfants de Dieu.
Jésus-Christ est la pierre angulaire posée par Dieu.
Le seul fondement qui peut supporter le poids de nos péchés
sans que l’édifice s’effondre.
Le seul fondement qui peut soutenir notre foi et nous assurer
que l’édifice sera agréable à notre Dieu.
Le seul fondement qui peut nous confirmer notre héritage dans
le ciel.
Parfois le danger pour le chrétien c’est de vouloir changer de
pierre angulaire.
On voit cette erreur dans des mouvements chrétiens qui ne se
fondent pas sur l’Évangile de Jésus-Christ.
Une fois arrivé à la foi et à la réconciliation avec Dieu à travers
Jésus-Christ, ils commettent la même erreur que les maîtres de
la loi et les pharisiens.
Ils prétendent que c’est grâce aux œuvres qui sont faites après
être arrivé à la foi, que l’on peut atteindre la récompense de la
gloire éternelle.
Ce qu’ils font c’est essayer de changer de fondement.
Ils en avaient un en Jésus-Christ, mais ils en veulent un autre.
Et Jésus a dit que celui qui tomberait sur cette pierre s'y brisera.

En se penchant sur le fondement que Dieu a établi, pour essayer
de le remplacer par un autre, le résultat est encore l’échec,
la conséquence est l’auto-condamnation à la destruction.
Le fondement a été posé par Dieu et celui qui tente de le
changer se condamne soi-même à la destruction.
Une autre erreur est celle de vouloir mettre un pré-fondement,
sur lequel on pose ensuite la pierre angulaire.
C’est l’erreur de ceux qui pensent et enseignent que d’abord
il faut amender sa vie passée, corriger toutes ses erreurs,
pour ensuite être digne d’être pardonné et de devenir un enfant
de Dieu.
Faire cela c’est placer le fondement de la maison sur ses propres
épaules.
Pourrait-on être sûr d’avoir complètement amender sa vie
passée et d’avoir corriger toutes ses erreurs ?
Et que faire des péchés qu’on commet sans en être conscient ?
Que faire des péchés qu’on commet croyant que ce ne sont pas
des péchés ?
Peut-on, un tant soit peu, faire confiance à notre repentance ?
Si la repentance est une œuvre pré-requise pour la foi, peut-on
être absolument sûr de la sincérité de cette repentance ?
S’il y a l'ombre d’un doute, alors toute la construction s’effondre.
C’est la catastrophe, c’est la ruine.
Jésus dit que celui sur qui la pierre angulaire tomberait serait
écrasé.
Et c’est le cas lorsqu’on demande des prérequis à la foi,
on essaye de porter à bout de bras et selon nos propres forces le
poids de notre vie spirituelle,

on essaye de mériter le Christ, mais on finit par se condamner
soi-même à la destruction.
Il n’y a qu’un fondement, qu’une seule pierre angulaire pour
construire notre vie de foi, et c’est Jésus-Christ.
Ce fondement a été posé par Dieu.
N’essayons pas de le changer.
N’essayons pas de le porter sur nos épaules.
Mais construisons dessus.
Dieu dit à travers le prophète Ésaïe : « Je mets dans Sion, en
guise de fondation, une pierre, une pierre choisie, angulaire,
précieuse, solidement posée. Celui qui s’appuie sur elle sera en
sécurité. » (Es 28.16).
Quelle grâce Dieu nous a fait en Jésus-Christ !
Jésus-Christ, la pierre angulaire nous a été offerte,
un don gratuit de Dieu, une bénédiction qui provient de son
cœur plein de miséricorde et de compassion.
Il nous était impossible de trouver un fondement solide et
certains comme nous l’avons en Jésus-Christ.
En lui nous pouvons bâtir notre vie avec sérénité et confiance.
Parfois nous mettons une brique de travers dans cette
construction. Jésus-Christ la redresse.
Nos fautes sont pardonnées en Jésus-Christ.
Nos péchés sont supportés par Jésus-Christ.
Malgré notre manque de justice et de droiture,
et grâce à la bonté de Dieu, les murs de notre vie spirituelle sont
rectifiés.

Parfois nous mettons une brique en mauvais état qui pourrait
affaiblir la construction. Jésus-Christ la solidifie.
Nos briques sont fragiles, imparfaites.
Nous commettons des erreurs de jugement.
Nous commettons des péchés involontaires.
Par ignorance, nous faisons des choses qui sont des péchés.
Jésus-Christ prend ces briques défectueuses, il les enlève,
car il est celui qui ôte le péché du monde,
et il met ses briques justes et parfaites à la place des nôtres.
Les œuvres du Christ remplacent les nôtres devant Dieu.
En considérant notre ouvrage, Dieu voit l’ouvrage de son Fils
bien-aimé, l’œuvre parfaite, droite et juste.
Jésus-Christ est le fondement, la pierre angulaire qui œuvre ce
miracle. Grâce à Jésus-Christ Dieu nous justifie et il nous accorde
sa récompense.
Notre vie est une construction, et si nous nous appuyons sur
Jésus-Christ, la pierre angulaire, cette construction sera bénie.
Si nous nous appuyons sur Jésus-Christ nous serons en sécurité.
Si nous nous appuyons sur Jésus-Christ nous ne serons jamais
dans la confusion.
Construire sur Jésus-Christ, c’est considérer sa grâce et son don
avant tout.
C’est faire de Jésus-Christ le point de départ de toutes nos
actions et de tous nos choix.
Dans notre famille, au travail, à l’église, dans notre vocation, que
Jésus-Christ soit le point de départ.
Soumettons-lui tout dans la prière.
Suivons les conseils qu’il nous donne dans sa Loi.

Posons nos briques en action de grâce.
Posons nos briques avec foi et confiance.
Posons nos briques avec fidélité.
Ses promesses sont certaines.
Sa bénédiction nous accompagnera dans toutes les situations
que nous affrontons avec foi en lui.
Sa main reposera sur nous, il éclairera notre chemin,
il soutiendra notre foi, il renforcera notre conviction,
il ouvrira les portes fermées, il guidera nos pas,
il aplanira les obstacles.
Jésus-Christ nous a saisi, il s’est emparé de nous,
il ne nous lâchera jamais.
Dans l’adversité, dans l’épreuve, dans la souffrance,
dans l’incertitude, nous devons nous appuyer sur la pierre
angulaire, sur Jésus-Christ, et avancer avec foi.
En nous appuyant sur Jésus-Christ nous ne serons jamais déçus.
Face à la maladie ou dans la solitude, continuons de construire
sur le fondement solide et sûr que Dieu nous a donné.
Quand les événements autour de nous nous font douter de la
bonne volonté de Dieu ou de sa toute-puissance,
ou de sa présence, continuons de construire sur Jésus-Christ.
L’alliance qu’il a établi en son sang est une alliance éternelle.
Dieu ne changera pas d’avis. Il est pour nous, il est de note côté,
il agit en notre faveur, toujours, même quand on ne réussit pas à
s’en apercevoir.
En nous appuyant sur la pierre angulaire, notre vie toute entière
prend un autre sens.
Un sens glorieux. Un sens nouveau, plein de lumière.

En nous appuyant en Jésus-Christ, nous obtenons la force de
continuer à bâtir une vie qui soit une action de grâce digne de
notre Sauveur.
En nous appuyant en Jésus-Christ, nous sommes ranimés,
réconfortés, relevés. Jésus-Christ nous assure la grâce de Dieu.
En nous appuyant en Jésus-Christ, la pierre angulaire,
nous trouvons la force quand nous nous sentons faibles.
En nous appuyant en Jésus-Christ, la pierre angulaire,
nous sommes affermis quand nous vacillons.
En nous appuyant en Jésus-Christ, la pierre angulaire, nous
sommes encouragés quand nous sommes bousculés.
Faisons de Jésus-Christ ce point d’ancrage.
Il est le fondement vers qui on peut se retourner pour trouver ce
dont on a besoin.
En mettant Christ d’abord, le reste viendra, assurément,
c’est promis et établi dans l’alliance éternelle.
Le fondement sera toujours là,
Jésus-Christ est toujours avec nous.
Vivons et construisons avec lui.
Et que la paix de Dieu garde votre cœur et vos pensées en JésusChrist, la pierre angulaire, le fondement de notre foi,
de notre existence et de la vie éternelle. Amen.

