
1 
 

Moi ? du sable dans mes fondations ? ? ? 
Eglise évangélique libre d’Avignon – 20/01/2019 – Mme M.J Bulant 

On connait la chanson « Le fou sur le sable a bâti sa maison1, etc. » Le 3ème couplet nous invite 

à bâtir notre vie sur Jésus, sur le roc. Certains ont décidé de le faire. Les tempêtes se succèdent, le vent souffle, la pluie 

tombe sur nos vies, notre maison est parfois ébranlée, pas aussi solide qu’’on le croyait,  des murs ont pu s’effondrer. 

L’inquiétude, le manque d’estime de soi, l’amertume, l’envie, le pessimisme, le doute, l’incompréhension, nous enva-

hissent. Où sont la vie abondante, la paix promises2 ? Notre rocher serait-il fragile? À moins qu’il ne reste du sable dans 

nos fondations. Notre cœur serait-il un champ où poussent à la fois le blé et l’ivraie3? Je vous invite à sonder le terrain. 

LE SABLE D’ORIGINE4 :   
Quand Dieu a vu tout ce qu’il avait créé, Il a trouvé cela très bon. Adam et Eve ont choisi un autre chemin. On connait 

les conséquences : Le monde entier est soumis à la puissance du péché, la mort s’étend. L’humanité se perd sur de 

mauvais chemins, essayant de vivre sans Dieu. 

L’ennemi veut nous garder dans les ténèbres, emprisonner nos pensées en aveuglant notre intelligence5. Les pensées 

du Seigneur ne sont pas les nôtres. Dès la jeunesse, le cœur humain6 se porte vers le mal et la perversion. Les parents 

corrigent les enfants comme ils le jugent bon7. Que de dégâts ! 

Nous vivons dans un pays libre, et pourtant on se sent comme esclave à l’intérieur. Mais, de quoi donc ? que se passe-

t-il ? Nous sommes comme prisonniers des pensées de notre cœur, lui-même prisonnier de systèmes tellement puis-

sants que la Bible parle de forteresses8. Ces faux raisonnements, que l’on voit dès le chapitre 3 de la genèse, déforment 

notre perception de Dieu, des autres et de soi.  

Performance9   

Adam et Eve ont été créés à l’image de Dieu, Satan leur dit : « vous serez comme Dieu ». Ce piège énorme a marché. 

Certains continuent dans ce système de performance. On n’arrive plus à distinguer entre ce que l’on fait et ce que l’on 

est. L’idée d’échouer nous terrorise, parce qu’on pense que si on n’est pas au top, si on rate, si on ne peut plus rien 

faire, nous serons rejetés, plus aimés, on n’a plus de valeur, on est indigne même de vivre ! Le jeune homme riche  se 

demandait que faire pour avoir la vie éternelle. Les pharisiens se rassuraient en pratiquant strictement la loi. On croit 

travailler à notre salut en devenant les champions de bonnes œuvres. On veut prouver à Dieu qu’il a fait une bonne 

affaire en nous sauvant. On essaye d’être saints comme Lui, la barre est vraiment très haute. Il est trois fois saint. 

Parfois notre corps dit stop avec un accident, une maladie, un burn-out.  

Approbation10 

La femme prête l’oreille à la voix du serpent, et, comme lui, déforme l’ordre divin « on ne doit pas y toucher par 

peur de mourir ». La peur nous rend toujours esclaves. 

« Elle donne du fruit à son mari qui en mange ». Pourtant, il était averti du danger mortel, mais il se tait, choisit d’écou-

ter la voix de sa femme, serait-elle devenue son dieu ? 

                                                           
1 Quelques versets sont proposés en bas de page, n’hésitez pas en chercher d’autres ! Matthieu 7 : 24-27 
2 Jn10 :10 ; 14 : 27 
3 Mt 13 : 25 ; Jn 8 :44 
4 Gn 1 :31 ; Ga 3 :22 ; Rm 5 :12 ; 3 :23 ;  5 :17 
5 2 Co 4 :4 ; 11 :3 
6 Gn 6 :5 ; Pr 6 :14 ; Gn 8 :21 
7 Hé 12 :10 
8 2 Co10 : 4-5 
9 Gn 3 : 5 ; Mt 19 :16-22 ; Ph 2 :12 ; 1 Pi 1 :16 
10 Gn 3 : 3, 6 ; Hé 2 :14-15 Ga 5:13  Ga 6:2 ; Ps34 :14 et 1 Co 10 :33 ; Ga 1 :10 
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Et nous continuons en recherchant l’approbation de quelqu’un. La peur d’être rejeté ou abandonné nous angoisse. Si 

les autres n’ont pas besoin de nous, on n’a plus de raison d’exister, plus de valeur. Les critiques nous touchent, mais 

pas les paroles valorisantes. On rend service même si on ne nous demande rien. On cherche à soulager la misère de 

tous. On est manipulé ou on manipule. On s’efforce à plaire à tous.  Qui est notre dieu ? 

Honte11   

Une des conséquences immédiates est la peur du créateur. « Adam et Eve se font des pagnes avec des feuilles de 

figuier …et se cachent parmi les arbres du jardin». Sans espoir, ils ne veulent pas être vus. Les relations sont brisées. 

Ces feuilles de protection les ont probablement blessés. 

Certains se croient mauvais, indignes, sans valeur, la honte devient leur identité. Sartre dit que c’est l’hémorragie de 

l’âme L’habitude d’être blessé, rejeté empêche de recevoir l’amour des autres, même du Seigneur. On pense que ça 

sera toujours comme ça. Comme la femme cananéenne, on se contente des miettes laissées par les chiens. On refuse 

de se mettre en avant sous prétexte que les autres sont plus importants. On confond humilité et honte. D’autres ont 

tellement peur d’être exposés, remarqués, qu’ils vont saboter leur vie de diverses manières. Le suicide n’est pas que 

physique… Quand on lit « si le grain de blé tombé en terre ne meurt» on pense que l’on doit s’effacer davantage. Dieu 

veut la mort, oui, mais de l’écorce, de la coquille, c’est notre système de pensées humain qui doit mourir, être brisé.   

Accusation   

Adam & Eve mangent du fruit de la connaissance du bien et du mal. Ce fruit dangereux se développe encore au-

jourd’hui. Dangereux car nous sommes incapables de gérer cette question. Adam et Eve s’approprient ce qui appar-

tient à Dieu seul. On se construit son cadre de référence personnel à partir duquel on évaluera, on aura un avis sur 

tout. On veut tout contrôler. Les conseils fusent, même s’ils ne sont pas demandés « il faut, tu dois, yaka… ».  

C’est un système où tout se mérite, même l’amour, même les punitions ! Qui n’a pas entendu ou dit «tu mérites d’être 

puni» ? Pourtant, d’après le dictionnaire, un mérite est ce qui rend quelque chose ou quelqu’un digne d’estime, de 

récompense. La grâce est gênante, elle ne se mérite pas. 

Adam s’enfonce dans ce système : « c’est la femme que tu m’as donnée… » Autrement dit, qui est le coupable ? Le vrai 

coupable ? le Créateur n’est-ce pas ? L’autorité, même bonne, est perçue comme mauvaise. L’image de Dieu est dé-

formée, on le perçoit comme un juge exigeant, un père fouettard, dont l’amour varie selon notre comportement12. On 

pense que les épreuves, les maladies sont des punitions. Comment lui faire confiance ? A qui se fier ?  

Eve le suit sur ce mauvais chemin : « C’est le serpent qui m’a trompée ». On trouve un coupable, pourvu que ça ne soit 

pas nous. Le seul qui ne dit rien, c’est l’accusateur lui-même, trop heureux d’avoir réussi son coup !  

Dans le royaume de l’accusation, on vit dans la peur d’être puni, ridiculisé, critiqué, jugé commence jeune. On vit dans 

une culpabilité floue, permanente, qui nous pousse à refouler, à vivre dans le déni, à devenir rigides. C’est épuisant, dé-

sécurisant. On refuse de se remettre en question. Les pharisiens étaient heureux de ne pas ressembler aux publicains… 

On croit avoir des dettes énormes envers Dieu après ce qu’Il a fait pour nous. Quand on commet une faute, on espère 

qu’Il va oublier : on le boude, c'est-à-dire qu’on ne fréquente plus l’église, les chrétiens, on ne le prie plus, on ne lit 

plus sa Parole ou au contraire, on fait plein de bonnes actions. On ne s’engage pas, mais on va comparer, évaluer ceux 

qui osent se lever. Certains se prennent pour des prophètes, dénonçant ce qui ne va pas, mais ne font rien pour que 

ça change.  

On le voit, dans chaque système mis en place, la peur est présente : perte d’amour, d’autorité, de pouvoir, de gloire... 

Elle est présente dans la Bible13, et dans nos vies. Elle mène à la violence, à l’oppression, parfois au meurtre14. 

                                                           
11 Genèse 3 : 7 -6 Mathieu 15 :  27 Philippiens 2 :3 ; Jean 12 : 4 
12 Deutéronome 6 :15 ; Hébreux 10 :31 
13 Par ex, dans l’évangile de Matthieu : ch 2 : 3 ; 14 : 5 ; 21 : 25-26, 66  
14 Continuons dans l’évangile de Matthieu : ch 2 : 16, ch 14 : 10 Ch 27 :26  
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Sable et roc   

En devenant chrétien, on rajoute Jésus à ces systèmes. Notre maison est bien bâtie sur le roc, mais hélas, aussi sur le 

sable de nos fausses croyances. Dieu n’a pas toute la place, sa vérité est déformée, on l’interprète à partir de ces filtres 

intérieurs. 

Ces pensées inconscientes conditionnent nos attitudes, façonnent notre caractère, déterminent nos actions15. Elles 

créent des ravages partout : individuel, familial, professionnel, national, et malheureusement dans les églises. Si on 

veut enfiler l’armure décrite en Ephésiens, alors que l’ennemi de nos âmes contrôle nos pensées, ça ne sert à rien. 

Comme Paul, on fait le mal qu’on ne veut pas faire et on ne fait pas le bien qu’on veut faire16 ! Il s’écrie « Misérable 

que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ? » Vers qui se tourne-t-il17 ?  Vers Jésus Christ !  

LA SOLUTION DE DIEU  

Notre créateur a une solution, Il espère d’abord une prise de conscience d’Adam « où es-tu ? Qui t’a dit ? Pourquoi as-

tu fait… », Il habille ses créatures d’une peau d’animal. Il continue de les aimer, inlassablement, éternellement. Plus 

tard, il voit Caïn, rongé par la jalousie, l’amertume, envahi par ses pensées de rejet, de victimisation. Alors, Il lui tend 

la main, lui dit de dominer le péché, d’en être le maître18. Il le veut debout, acteur de sa vie. Notre Seigneur ne cesse 

jamais de donner le choix, les moyens19. Il va jusqu’à s’offrir  lui-même en victime, pour nous proposer la vie. Jésus 

Christ, le nouvel Adam, l’agneau de Dieu, est venu mettre fin au pouvoir de la mort, nous éclairer … redresser ceux qui 

sont courbés, libérer les captifs, les opprimés. Jésus n’est tombé dans aucun de ces systèmes20. Il veut nous en sortir, 

nous montre l’exemple, vient nous aider21 et nous proposer SON système, système de Vie, de Paix, de Joie ! 

Nous sommes justifiés22 par sa grâce, au moyen de la foi. Il a tout accompli. Nous n’avons rien à faire pour être aimés, 

rien à prouver. C’est par Jésus Christ que nous avons la paix avec Dieu. Nous sommes créés pour porter de bonnes 

œuvres, pas pour qu’elles nous mènent à Lui. Elles sont le fruit que nous portons, qui découle de qui nous sommes23. 

On reste en paix, même en échouant.  

Christ est mort pour nous lorsque nous étions encore pécheurs, … Il était sans péché, mais Il s’est chargé de notre 

péché et de nos blessures… » Il est notre victime propitiatoire24, offerte pour payer à notre place. Il n’est pas venu 

pour nous juger mais pour nous convaincre de l’amour et du pardon du Seigneur. Nous n’avons plus à craindre la 

punition, ni à continuer à nous punir ni punir les autres. C’est lui qui venge et fait justice. On devient capable de par-

donner et de demander pardon. Quelle paix ! 

Jésus a porté notre honte, pourquoi continuer à en souffrir ? C’est Lui qui nous couvre d’un manteau de justice. « Ce 

qui est ancien est fini, ce qui est nouveau est là...» Un nouveau départ est possible, une renaissance, une régénéra-

tion25. Unis au Christ, on est transformés en une nouvelle créature à son image. Nous sommes ses ambassadeurs… 

Esaïe écrit « Le Seigneur viendra à mon secours: voilà pourquoi je ne suis pas confus … je ne serai pas dans la honte ».  

Croyons Dieu quand Il promet « Ne sois pas effrayé(e) car tu ne seras plus honteux-se, ne sois pas confus(e) car tu 

n’auras plus à rougir ». Jésus n’a pas honte de nous confier son trésor, d’être notre Dieu, notre grand frère, que nous 

soyons son temple.  

                                                           
15 Pr 23 :7 
16 Rm 7 :21 
17 Rm 7 :24-25 
18 Gn 4 :5-7 ; cf. Rm12 :21 et 2 Pi 2 :19 
19 Ph 2 :13 
20 Mt 22 :16 ;  
21 2 Tm 1 : 10 Luc 2 :35 Lc 4 :18 ; 1 Pi 4 :1 ; Lc 22 :32 Hé 2 :18 
22 Rm 5 :1-2 et v 16-18 ; 8 :33 ; 1 Co 6 : 9-11 ; Ga 2 :15-16 ; 3 :11 
23 Ep 2 :10 ; Col 1 :10 
24 Hé 10 : 10, 14, Jn 3 : 16-17, 36 ; 1 Jn 4 9-11 ; Rm 5 :8-10 ; Es 53 ; 2 Co 5 :17 -21 ; cf. Col 3 :11 ; Gn 4 :10 ; Rm 12 :17-19 
25 Es 61:7 et 10 Hé 12 :2; 2 Co 5 :17 -21 Co 3 9-10; Es 50:7 Es 54:4; Hé 11:6 Hé 2 :11; 1 Co 3 :16-17 ; 1 Co 6 :19 ;  2 co 6 :16 ; 
2 co 4 :6-7 ; Jn 6 :37 
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Tu es accueilli bras ouverts par Celui qui a promis qu’Il ne mettrait pas dehors celui qui vient à lui le cœur repentant. 

Parce que, toujours grâce à Jésus Christ, nous sommes réconciliés26 avec Dieu, et pouvons l’être les uns avec les autres. 

De nouvelles relations sont possibles, N’ayons plus peur d’être rejetés, abandonnés : Dieu lui-même a promis qu’il ne 

nous abandonnerait pas, ne nous délaisserait jamais. il veut nous adopter nous ne sommes pas orphelins. Aucune 

créature ne doit être mon dieu, et je n’ai pas à être le dieu de quelqu’un. On posera les bonnes limites justes, saines, 

puisqu’on est libre de dire oui ou non. Seule sa Parole est digne d’approbation. 

Notre cœur doit être changé, Dieu a eu l’idée géniale d’envoyer son Esprit y écrire sa loi d’amour, Là, sa Parole peut 

agir 27 Ce n’est pas parce que c’est gratuit que nous n’avons rien à faire. Notre créateur veut un travail d’équipe. Il nous 

aide à devenir acteur de notre vie, à la prendre en main, à mettre en œuvre notre volonté en la soumettant à la sienne. 

C’est à nous de choisir, à nous d’étudier, de méditer, de nous « dépouiller du vieil homme et de ses œuvres, de revêtir 

l'homme nouveau, qui se renouvelle, dans la connaissance et la vérité de Dieu,28”. C’est nous qui devons «renverser 

les raisonnements…qui s’élèvent prétentieusement, orgueilleusement, contre la connaissance de Dieu, et amener 

toute pensée captive à l’obéissance de Christ29». Comme les hébreux à la conquête de Canaan, partons à la conquête 

de notre cœur, avec son aide, bien sûr. Seuls, nous ne pouvons rien faire. Voyons comment faire concrètement30 :  

Reconnaissons31 humblement, honnêtement, que nous avons du sable dans nos fondations. Répondons aux questions 

de notre créateur. Repérons nos systèmes, les pensées qui nous emprisonnent, nous égarent. Quand on se rend 

compte qu’on est esclave du péché, qu’on veut s’approcher de Jésus, on se heurte aux murs de notre prison intérieure. 

Reconnaissons les peurs qui nous ont poussés à construire ces protections. On doit dépasser le problème que nous 

sommes soit des gens bien, soit incapables, trop coupables, trop indignes. Sinon, on se condamne soi-même à vivre 

dans la tristesse, l’amertume, la frustration ou l’autosuffisance.  C’est la vérité qui nous libère. Jésus seul nous rend 

digne, Lui seul nous donne notre valeur, définit notre identité. Notre sécurité est en Lui seulement. 

Demandons-lui pardon32 devant quelqu’un de confiance, qui nous accueillera comme Christ nous a accueillis33. On peut 

revenir vers Lui et s’approcher avec assurance du trône de grâce34, notre Dieu pardonne généreusement.  

Renonçons35  Balayons le sable, filtrons ce qui rentre dans notre cœur, choisissons et renonçons. Abandonnons ces 

pensées en désaccord avec la Parole de Dieu. Arrêtons de les considérer avec tendresse, de les entretenir. Elles nous 

détruisent, nous dévalorisent, sapent nos relations, Elles sont ennemies de Dieu, ce sont elles les ennemies à abattre. 

Si nous voulons être libres, apportons à Jésus crucifié et faisons mourir ce qui nous entraîne à notre perte. Renonçons 

à notre auto suffisance pour nous soumettre à notre Seigneur.  

Accueillons36 Ensuite invitons le à déposer en nous ses paroles de vie, de paix, d’amour et accueillons-les. Passons 

du temps avec Lui, Nourrissons nous de la Bible, prenons la au sérieux. Elle est le fond immuable et unique de notre 

foi. Restons fermement attachés à ce que nous avons entendu de Lui. Il ne s’agit pas d’apprendre des versets par cœur, 

mais de s’enraciner sur le rocher de son amour. Les fondations posées par notre Père tiendront bon malgré les vents 

contraires, les tempêtes de nos vies37. Appuyons nous sur notre pierre d’angle, qui est  Jésus Christ lui-même, gardons 

les yeux fixés sur Lui, Lui seul peut communiquer la vie et la grâce. Une vie libre, victorieuse dépend de ce que nous 

nourrissons dans notre cœur.  

                                                           
26 Rm 8 :15 ; Ga 4 :5 ; Ep 1 :5 ; Col 1 :21-22 ; Ph 4 :8 ; Hé 13 :5 
27 Hé 4 :12 ; 2 Tm 3 :16 ; Mt 13 :39 et Ez 11 :19 ; 36 :26 ; Hé 8 : 10-12 
28 Col 3 9-10 
29 2 Co 10 :4-5 
30 Ceux qui veulent approfondir, peuvent profiter du programme des « RETRAITES GPN FRANCE » : http://gpn-france.over-
blog.com  
31 Jn 17 :17 
32 Ex 34 : 6-7 ; Jé 14 :20 ; 1 Jn 1 :9  
33 Jc 5 :14 ; Rm 15 :7 
34 Hé 4 :16 
35 Es 55 :7 ; Jé 4 :14 ; Jo 2 :13 ; Jc 4:8 ;  Dt30 ; Hé 3 :8, 15 ; 4 :7 ; Jn 1 :12 ; 1 Th 2 :14 ; Ep 4 :22 ; Col 3 :9 ; Ga 5 :24 ; Hé 2 :1 
36 Jn 1 :12 ; Jc 1 :21 ; Actes 4 :11 ; Ep 3 :17 ; Col 2:7 
37 Ep 6 :13 

http://gpn-france.over-blog.com/
http://gpn-france.over-blog.com/
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Nous sommes tous sur un chemin de sanctification, comme un chantier en construction, soyons patients. Encoura-

geons-nous. Regardons-nous avec grâce, comme Il nous regarde avec amour, compassion, bienveillance.   

CONCLUSION 

« Dieu ne nous a pas créés pour une sorte de « liberté » abstraite, mais pour lui-même, afin que nous soyons en com-

munion avec lui. Nous avons été amenés du non-être à la vie, et à la vie en abondance, qui ne vient que de Lui, qui est 

en Lui, qui est Lui. L’homme ne peut étancher sa soif qu’en puisant à cette vie. C’est elle que l’homme nomme de ce 

mot incompréhensible : liberté38. 

                                                           
38 Alexandre Schmemann (né le 13 septembre 1921 à Revel en Estonie, mort le 13 décembre 1983 à Crestwood, NY, États-Unis) est l'un des plus importants théo-

logiens orthodoxes. Cf 2 Co 3 :17 


