La question fondamentale
Par Greg Williams

Je ne suis pas un charpentier, loin de là. Même si j'ai agi comme contractant pour ma propre maison à Fayetteville, en
Caroline du Nord, j'étais présent sur le chantier du premier jour où nous avons creusé les fondations jusqu'à ce que les
serrures soient posées sur la porte d'entrée.
Au cours de cette expérience de construction, j'ai croisé de nombreuses personnes du secteur du bâtiment - charpentiers,
ébénistes, briqueteurs et autres. Une leçon universelle que j'ai apprise est qu'il est extrêmement difficile d'obtenir des
coins carrés et des lignes droites. Il faut rejeter l'idée de construire un jour une maison parfaite.
Dans l'autorévélation de Dieu en la personne de Jésus, la réponse aux coins carrés et aux lignes droites est abordée.
Remarquez la métaphore que Jésus utilise dans Matthieu :
Jésus leur dit: « N’avez-vous jamais lu dans les Écritures: La pierre qu’ont rejetée ceux qui construisaient
est devenue la pierre angulaire; c’est l’œuvre du Seigneur, et c’est un prodige à nos yeux ?
Mathieu 21: 42 (LSG21)
Lorsque les tailleurs de pierre fouillaient les carrières, ils cherchaient la pierre angulaire qui avait les lignes, le poids et
la forme exacts pour maintenir toute une structure ensemble. Ils pouvaient utiliser des pierres rejetées ou déformées
ailleurs dans un bâtiment, mais la pierre angulaire devait être sans défaut et s'adapter exactement à l’interstice, sinon
toute la structure tombait.
C'est ainsi que nous pourrions cadrer la question du Christ dans notre propre esprit et dans nos conversations avec ceux
qui ne connaissent pas Jésus. Si on l'aborde sous un angle, cela peut sembler absurde : un prédicateur paysan itinérant
venu de nulle part est en fait Dieu ? Mais si vous voyez l'évangile comme la pierre angulaire - cette pièce de départ
fondamentale qui fait tenir toutes les autres pièces ensemble, alors la pierre angulaire - initialement rejetée parce qu'elle
ne semblait pas s'adapter – soutient toute la structure.
L'évangile ne rend pas toujours la vie plus facile, ni même plus heureuse ou même plus excitante, mais il lui donne un
sens. C'est pourquoi Jésus est la réponse à la question fondamentale.
Et c'est en lui que vous et moi sommes bien intégrés ensemble et rendus forts. Et c'est en lui que se construit la maison
parfaite.
Je m'appelle Greg Williams, En parlant de la Vie.
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