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« Mais celui qui entend, et ne met pas en pratique, 
est semblable à un homme qui a bâti une maison 
sur la terre, sans fondement. Le torrent s’est jeté 
contre elle : aussitôt elle est tombée, et la ruine de 
cette maison a été grande. » Luc 6:49

Personne ne veut volontairement bâtir une vie qui 
sera détruite à la première tempête ou la première 
inondation. Personne ne veut investir son temps, son 
argent , ses talents et son énergie à quelque chose 
qui va s'effondrer au premier coup de vent .

Jésus nous rappelle que notre fondement sera 
l'élément clé de notre vie et de notre avenir. Nous 
voulons donc choisir des valeurs et des préceptes 
qui vont bâtir nos vies et nos familles.

L'une de ces valeurs est le précieux trésor que nous 
avons avec la Parole de Dieu

Cette parole est pleine de vie, de conseils, de sagesse, de révéla-
tion, de promesses, d'espérance, de consolation et de vérité qui 
pourront nous garder et nous permettre d'établir de solides fond-
ements.

«Car toute l’Écriture a été rédigée sous l’inspiration de Dieu. C’est 
pourquoi elle est utile pour nous enseigner la vérité et nous en 
persuader, pour apprendre à nous connaître et pour nous con-
vaincre de péché, pour réfuter les erreurs et rectifier nos pensées. 
Elle nous aide à réformer notre conduite et nous rend capables de 
mener une vie juste et disciplinée, conforme à la volonté de 
Dieu.» (2 Tim. 3.16 Parole Vivante)

Mon souhait est que chacun puisse vivre cette promesse:

« Ce qu’il aime, au contraire, c’est l’enseignement du Seigneur 
; il le médite jour et nuit . Il est comme un arbre planté près d’un 
cours d’eau : il produit ses fruits quand la saison est venue, et 
son feuillage ne perd jamais sa fraîcheur. Tout ce que fait cet 
homme est réussi. »  Ps. 1. 1-3
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Bâtir nos vies sur du solide


