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Matthieu 7:24-27     
1 Corinthiens 3, 9-11 
 
Prédication:  

« Les fondations sont déjà là: c’est Jésus-Christ.  
Personne ne peut en placer d'autres ». 
 
 

C’est à prendre avec profonde humilité. Humilité dans tous les sens, car nous 
n’avons aucunement le monopole de la pertinence ni de la vérité. Humilité. 
 

Aucune réformation ne peut être l’arrogance de vouloir corriger les autres. En 
tout cas, en parlant de fondement de la construction de la vie spirituelle de chacun, 
Jésus commence par une interrogation: «Comment peux-tu dire à ton frère: Laisse-
moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte 
premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil 
de ton frère». La Réformation n’est donc pas la rupture qui viendrait séparer les bons 
des mauvais, mais un regard responsable et critique sur nous, sur moi, sur toute 
l’Eglise. C’est une Réformation de l’Eglise et dans l’Eglise. Ce n’est pas la fondation 
d’une autre Eglise.  
 

Certes, les enthousiasmes et les certitudes bien arrêtés des hommes et des femmes 
de ces premiers temps de Réforme nous feraient penser que la déchirure est une 
solution, que la création de fossés est plus importante que la création de ponts, que 
l’on fête finalement une rupture et non pas une prise de conscience de notre 
pauvreté commune à tous, à toutes. Les plus de 33’000 groupes et sectes diverses 
que l’on peut recenser -sans compter les milliers et milliers de groupuscules que l’on 
ne peut pas recenser - nous parlent de cette idée absurde de croire que la division 
c’est la manière de reformer l’Eglise et de la rendre digne et légitime devant Dieu et 
devant les humains. 
 

Au contraire, notre espérance d’optimisation, progressive, permanente, est à vivre 
dans l’Eglise, dans l’unité de l’Eglise, comme une « ecclésia reformata semper 
reformanda ». La seule et unique Eglise de Christ. O que nous avons du chemin à 
faire, encore, dans ce domaine.  
 

Il s’agit de revenir aux vrais fondements de la foi. «Quiconque entend ces paroles 
-dit Jésus- et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa 
maison sur le roc». C’est le roc qui est la garantie de survie et de vie de la maison 
construite. De la même manière que le sable mouvant ne garantit rien d’autre que la 
certitude d’avoir fait un choix insensé.  
 

La Réformation trouve son noyau dans la personne de Jésus-Christ, le roc.  
Ceci est une bonne nouvelle.  
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Pas dans le livre seul ni dans la seule lecture unilatérale du livre, mais dans la Parole 
vivante de Dieu faite chair, qu’est Jésus-Christ. Ce fondement nous libère de tout 
fondamentalisme. Car ce n’est pas la même chose, d’attacher au fondement du 
Christ que de devenir un fanatique de la vérité, un convaincu de son droit, un 
accusateur ravi du tort des autres.  
 

Le fondement est donc la liberté de savoir que l’Eglise ne dépend pas de nous. Que 
la pluie peut tomber, les torrents peuvent venir, les vents peuvent souffler contre la 
maison de l’Eglise, contre la communion des croyants, mais que cela reste sur pied 
car notre espérance, notre foi et notre pratique veulent se fonder et sont fondées sur 
le roc. Notre foi relative, humaine, tâtonnante, peut être sereinement libérée de toute 
forme de crispation fondamentaliste, car le Christ est immuable, aujourd’hui, hier, et 
pour les siècles des siècles. Car notre Dieu est un rempart et un abri. Depuis 
toujours et pour toujours. 
 

L’édifice est l’édifice de Dieu. Nous ne sommes pas le constructeur, mais Dieu lui-
même. Devant notre fierté théologique et notre humilité institutionnelle, face à notre 
créativité intellectuelle unique et à nos Eglises qui pourtant se vident, la promesse 
résonne avec force. Dieu laboure la terre et le monde à côté de nous.  «Car nous 
sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu».  
 

Certes, notre Eglise en réformation relève de l’interaction d’hommes et de femmes 
qui ont «posé le fondement comme de sages architectes, et que d’autres ont bâti 
dessus». Nous pensons à Luther, à François d’Assisse, à Pierre Valdo et à Jan Hus, 
à Zwingli et à Farel, à Menno Simon et aux Anabaptistes, à Calvin et à Bullinger, à 
tant d’hommes et de femmes qui ont voulu une modification radicale de l’Eglise et qui 
ont payé de leur personne pour que ces changements viennent et persistent.  
 

Mais l’édifice est de Dieu. Ceci suppose l’humilité doctrinaire, l’humilité théologique, 
l’humilité institutionnelle, l’humilité historique de celui qui sait que le centre est le 
Christ, mais que nous ne savons ni ne connaissons les frontières de son amour, de 
sa vérité, de son Eglise. 
 

Le fondement est donc une interpellation personnelle. Le Christ qui ne bouge 
pas, au milieu de toute tempête, de toute fluctuation, de toute ambigüité humaine, est 
notre référence pour que chacun et chacune, confiant dans cette immuabilité du 
Christ, «prenne garde à la manière dont il bâtit dessus». Je suis appelé à ma 
« réforme », à « ma transformation », à une transfiguration que seule Jésus, le roc, 
peut garantir. Pas à changer les autres, mais à être un signe de la solidité du Christ 
dans un mode qui bouge. Je ne suis pas la référence, car je suis fragile et je change 
-de point de vie, de perspective, de vision, de comportement, d’idée- pas toujours 
pour le mieux, parfois complètement à tort. Personne n’a, en matière de foi, le 
monopole de la vérité, si ce n’est le désir honnête et responsable de se référer au 
fondement, le Christ. 
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Ceci nous engage à une relation intime avec le Christ. Car personne ne peut 
poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Ce n’est pas 
une institutionnalisation, mais une révolution intime et profonde, la véritable 
réformation. Et pour cela, personne ne peut placer un autre fondement que celui qui 
a été posé par Dieu, à savoir, Jésus-Christ. 
 

Ce n’est pas fini, car le Christ vit et nous fait vivre. Et au milieu des vents, de la pluie, 
des incertitudes et des changements humains, il est le roc qui nous convoque, car 
personne ne peut poser un autre fondement que Jésus-Christ. Amen. 
 

Pedro E. Carrasco, pasteur 

Ce texte garde son caractère parlé 

  

 

 


