Jour après jour, pierre après pierre…
On ne construit pas une maison en un jour…ceux qui se
sont lancés dans l’aventure le savent !
De même, une vie chrétienne abondante ne se construit pas en un jour,
mais sur toute une existence.
Une construction, c’est avant tout un travail, qui est
dur, contraignant et qui prend du temps...le temps qu’il
faut !
Et enfin, pour toute bonne construction, il est nécessaire d’être guidé
par des plans, élaborés par un architecte. Et pas n’importe lequel !
Il vaut mieux choisir un architecte compétent, n’est-ce
pas ?
Avez-vous choisi le bon architecte pour votre
vie ? Je l’espère de tout mon cœur…

Si l’Eternel ne bâtit la maison,
Ceux qui la bâtissent travaillent en vain
Psaumes 127 : 1
Dieu est notre meilleur guide, il a élaboré des plans
pour chacun d’ente nous, et si nous les suivons, nous
serons « maçonnés » comme il le souhaite, pour mener
une vie chrétienne qui en vaille la peine et qui le
réjouisse.
Le problème, c’est que parfois nous ne sommes pas d’accord avec ses
plans, nous voudrions construire selon notre vie selon nos propres
désirs, et nous commençons à contester avec Dieu… Attention !!!
Cela ne nous amène jamais rien de bon.

O, homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu ?
Le vase d’argile dira-t-il à celui qui l’a formé : Pourquoi m’astu fait ainsi ?
Romains 9 :20
De quel droit contestons-nous avec notre créateur ? Apprenons plutôt
à le laisser nous former comme il l’entend, c’est la seule voie qui nous
mènera à une vie abondante …
Tout bon architecte sait que pour une maison soit solide,
il faut de bonnes fondations.
Dieu nous en a donné une excellente :

Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a
été posé, savoir Jésus-Christ
1 Cor 3 :11
N’essayons pas de construire sur une autre base : nous échouerons !!
Notre travail de construction à nous, chrétiens,
nous apparaît très souvent comme difficile et
surtout très long.
P

Pourquoi long ? Parce que nous avons la culture du
‘tout, tout de suite », manière de vivre actuelle. Que nous le voulions
ou pas , nous sommes influencés par cette vision des choses.
Pourtant Dieu veut nous apprendre le principe inverse : la patience.

Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les
diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés,
sachant que l’épreuve de votre foi produit la patience. Mais il
faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin
que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien.
Jacques 1 , 2 :4

Quelle victoire quand nous l’aurons pleinement acquise !
Demandons à Dieu dans nos prières de nous aider sur cette voie…
Notre travail nous apparaît aussi souvent très difficile … nous aurions
même tendance à nous plaindre auprès du Seigneur, tout comme des
ouvriers à leur patron : « Ce travail est trop dur !! »
Mais la réussite de toute construction nécessite de bons ouvriers, qui
doivent faire leur part, si éprouvante soit-elle .

Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de
Dieu, l’édifice de Dieu.
1 Cor 3 ;9
Nous devons être des ouvriers zélés et persévérants,
et surtout prêts à bien suivre le plan conçu au
départ par notre architecte (encore faut-il le lire, ce
plan !!)

Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour
conserver jusqu’à la fin une pleine espérance, en sorte que
vous ne vous relâchiez point, et que vous imitiez ceux qui, par
la foi et la persévérance, héritent des promesses.
Hébreux 6 ; 11-10

Car vous avez besoin de persévérance, afin qu’après avoir
accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est
promis.
Hébreux ; 10 :36
Pas toujours facile, n’est- ce pas ? Qui a dit que la vie chrétienne est
un long fleuve tranquille ? Celui-là est un menteur, ne trouvez-vous
pas ? Il s’agit d’un combat perpétuel pour tenir le cap, Paul l’a dit luimême bien souvent …

Souffre avec moi, comme un bon soldat de Jésus-Christ.
2 Timothée 2 ; 3
Pour livrer ce combat, Dieu nous donne des armes …

C’est pourquoi, prenez toutes les armes
de Dieu, afin de pouvoir résister dans le
mauvais jour, et tenir ferme après avoir
tout surmonté. Tenez donc ferme : ayez à
vos reins la vérité pour ceinture ; revêtez
la cuirasse de la justice ; mettez pour
chaussures à vos pieds le zèle que donne
l’Evangile de paix ; prenez par-dessus
tout cela le bouclier de la foi, avec lequel
vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin ;
prenez aussi la casque du salut, et l’épée de l’Esprit, qui est la
Parole de Dieu.
Ephésiens 6 ; 13-17
Quelle joie quand nous serons avec Jésus là-haut, et que nous
pourrons lui dire : « J’ai tenu bon Seigneur, j’ai combattu jusqu’au
bout pour toi !! »

Paul la lui-même très bien exprimé dans 2 Thimothée 4 ; 7-8 :

J’ai combattu le bon combat, j’ai achevé la course, j’ai gardé
la foi. Désormais, la couronne de justice m’est réservée ; le
Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour- là, et non
seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son
avènement.

