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ENRACINE ET SUR LE ROC 
 

Dieu a créé l’homme d’abord parce qu’Il est bon et amour. Une vertu ne peut être 
manifeste que si elle peut être appréciée. Et il faut le porteur de la vertu et celui en qui 
elle se manifeste et qui témoigne. La bonté et l’amour sont des vertus de Dieu ; autant 
que sont la miséricorde, la compassion et tant d’autres vertus attribués à Dieu. C’est 
l’homme qui reconnaît et apprécie ces vertus. Mais pour Dieu, ce n’est pas seulement 
que l’homme apprécie, Il veut que l’homme vive toutes ces vertus. Le Diable lui, veut 
justement empêcher l’homme de les vivre. C’est là qu’apparaît cette lutte acharnée que 
l’homme mène durant toute sa vie. Un combat qui est une compétition spirituelle pour 
tous ceux qui sont nés de nouveaux, car la Parole dit dans Ephésiens 6 : 12  Car nous 
n’avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les 
autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les 
lieux célestes. Dans cette compétition Dieu Lui-même en Christ en nous est notre force. 
Il nous a donné sa Parole. Si nous la croyons, nous pouvons vivre les vertus de Dieu 
qui se retrouvent dans plus de 900 promesses que Dieu a faites dans sa Parole. 
Nous devons donc tenir fermes. C’est quoi tenir ferme et comment tenir ferme ? 
En regardant le thème directionnel de cette année ministérielle 2013, nous pouvons 
avoir des réponses plus larges à ces deux questions. ENRACINE ET SUR LE ROC. 
Deux concepts très distincts et d’une grande profondeur en ce qui concerne la 
manifestation de la puissance de Dieu dans la vie d’un croyant. Définissons d’abord 
étymologiquement ces deux concepts. 
 
ENRACINE  
 
Vient du mot racine. Ce mot est utilisé 25 fois dans la version Louis Second. 
L’Ecriture tire de nombreuses images de la relation organique entre la racine et la 
plante. De façon propre ou imagée, toutes les citations répondent à la définition faite 
de ce mot. Le dictionnaire Larousse dit de la racine : organe généralement souterrain 
des plantes vasculaires qui les fixe au sol et qui assure leur ravitaillement en eau et en 
sels minéraux. 
Enraciné vient du verbe enraciner qui veut dire : Fixer profondément Merveilleuse 
définition quant à ce qui concerne notre étude. 
 
LE ROC 
 
Le dictionnaire définit le roc comme une masse de pierre très dure et cohérente faisant 
corps avec le sous-sol. 
Ce mot est utilisé 21 fois dans Louis Second et pour la plus part des cas il est utilisé en 
rapport avec sa définition. 
 



En 1999 une tempête a traversé la France, et nous pouvons encore constater les 
séquelles des dégâts qu’elle a causés. Des arbres qui apparemment étaient à l’abri 
compte tenu de leur taille, se sont retrouvés déracinés comme si c’étaient des jeunes 
plantes !  
Dans la construction, combien de catastrophes n’avons-nous pas vues ? Des maisons, 
des immeubles, des tours qui s’effondrent comme des châteaux de cartes ? 
 
En regardant les définitions de ces deux concepts, deux mots d’une même signification 
apparaissent et sont d’une importance capitale dans notre étude et dans notre 
orientation thématique annuelle. «  Souterrain et sous-sol » Ceci doit certainement 
vous rappeler Ephésiens 3 :18. Nous y reviendrons 
 
Enraciné et sur le roc expriment : 1- La volonté du croyant 
                                                      2- La position du croyant 
 
Enraciné 
Enraciné est une marque de volonté. Je veux.  
 
Allons dans Psaumes 1.  
Psaumes 1 : 1 Heureux l’homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, 

Qui ne s’arrête pas sur la voie des pécheurs, Et qui ne s’assied pas en compagnie 
des moqueurs, 

2  Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l’Eternel, Et qui la médite jour et nuit! 
3  Il est comme un arbre planté près d’un courant d’eau, Qui donne son fruit en sa 
saison, Et dont le feuillage ne se flétrit point: Tout ce qu’il fait lui réussit. 
 
Le psaume 1 est un cantique de volonté. Le croyant doit vouloir et se décider. Ici 
l’accent est mis sur un arbre planté près d’un courant d’eau. Pour qu’il donne son fruit 
en sa saison, il faut que les racines soient bien profondes pour fixer l’arbre afin qu’il 
ne cède pas au premier coup de vent, et aussi pour assurer le ravitaillement en eau et 
en sels minéraux pour sa croissance.  Le verset 3 est une allégorie : Il est comme un 
arbre planté près d’un courant d’eau, Qui donne son fruit en sa saison, Et dont le 
feuillage ne se flétrit point: Tout ce qu’il fait lui réussit. 
 
Qui est heureux ? L’homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Le 
croyant vit dans le monde. Il a des relations familiales, amicales, professionnelles et 
autres. Mais en tout cela il sait gérer sa position. La Parole ne nous dit pas de fuir le 
monde, ni de créer un monde à part ; mais de renouveler nos intelligences. La Parole 
nous enseigne à marcher selon les conseils du Seigneur. 
Psaumes 37 : 4 Fais de l’Eternel tes délices, Et il te donnera ce que ton coeur désire. 
 Ceci s’apparente au verset 2 du Psaume 1 qui dit : Mais qui trouve son plaisir dans 
la loi de l’Eternel, Et qui la médite jour et nuit! 
 
Le mot délice veut dire un plaisir extrême qui excite le sens ou l’esprit. Si la Parole de 
Dieu devient un plaisir extrême dont nous ne pouvons plus jamais ne passer, nous nous 
enracinons de plus en plus profondément. Ceci demande une volonté.  



Ne demandons pas à Dieu de nous donner le courage de lire ou d’étudier la Parole. Ne 
demandons pas à Dieu de nous donner la force de prier. Ne demandons pas à Dieu de 
nous donner le goût de sa Parole. Car Il nous a tout donné en Christ. Décidons-nous 
tout simplement d’agir. C’est notre responsabilité de vouloir faire ou non ce que dit la 
Parole. 
Hébreux 5:12  Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez 

encore besoin qu’on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu, vous en 
êtes venus à avoir besoin de lait et non d’une nourriture solide. 

Hébreux 5:14  Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le 
jugement est exercé par l’usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. 

 
Notre croyance à la Parole de Dieu et notre application à l’étude des Saintes Ecritures 
déterminent le degré ou le niveau de profondeur de notre enracinement.  
 
Ephésiens 3 :18  vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, 
la longueur, la profondeur et la hauteur 
La profondeur n’est souvent pas facile à évaluer. Nous pouvons bien avoir la 
connaissance en long et en large, autant en hauteur de la Parole ; mais sans la 4ème 
dimension de la profondeur, nous sommes comme un arbre dont les racines 
s’éparpillent à quelques centimètres du sol. Au moindre mouvement, il s’écroule. 
 
Le mot « fermes » est cité 10 fois dans les épîtres à l’Eglise. L’une des occurrences se 

trouve dans  
 
1 Corinthiens 15:58  Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, 

travaillant de mieux en mieux à l’oeuvre du Seigneur, sachant que votre travail 
ne sera pas vain (portera du fruit)  dans le Seigneur. 

Vous ne pouvez pas demeurer fermes et tenir face aux vents les plus puissants si vous 
n’êtes pas enraciné dans la Parole. Si la Parole n’habite pas abondamment en vous, 
vous ne pouvez pas tenir ferme. Vous ne pouvez pas tenir fermes et être inébranlable si 
vous ne trouvez pas votre plaisir dans la Parole de Dieu.  
Si votre présence dans la maisonnée ne dépend que de votre mari, de votre femme, de 
vos parents, de vos amis, vous ne pouvez tenir fermes. Si vous ne partagez vos 
finances que pour apparaître sur la liste et faire plaisir à votre coordonnateur, vous ne 
pouvez tenir ferme. Si de votre bouche ne sortent que des injures, des colportages, des 
critiques des autres, des plaisanteries de mauvais goût, des méchancetés, vous ne 
tiendrez pas ferme et au moindre vent, même les plus faibles, vous serez emportés.  
Quand nous sommes enracinés, nous tenons fermes. Nous nous nourrissons 
quotidiennement de la Parole comme un arbre se nourrit d’eau et de sels minéraux. 
Comment tenons-nous fermes ? 
 
* En cultivant un style de vie de prière  
 
Chaque jour je prends de l’avance sur le temps 
 
Psaumes 119:147  Je devance l‘aurore et je crie; J’espère en tes promesses. 
 



Jésus-Christ lui-même est un grand exemple dans l’art de communier avec Dieu 
comme dans ce récit Marc 
Marc 1:35  Vers le matin, pendant qu’il faisait encore très sombre, il se leva, et sortit 
pour aller dans un lieu désert, où il pria 
Si Jésus-Christ était Dieu, il n’aurait pas besoin de prier. Comme il était tenté comme 
tout homme, il avait besoin de s’affermir, de s’enraciner pour tenir ferme.  
 
Luc 6:12  En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa 
toute la nuit à prier Dieu. 
 Toute la nuit ici veut dire qu’il a pris vraiment du temps d’être en communion avec 
Dieu. A chaque fois que nous prenons position pour Dieu, nous dérangeons 
l’adversaire. Il se met en rage contre nous et multiplie ses attaques. Il nous tente au 
quotidien. Nous devons lui résister pour qu’il fuie loin de nous. C’est pourquoi nous 
devons beaucoup prier pour chaque situation que nous exposons à Dieu. Certes, nous 
n’avons pas besoin de prier toute la nuit pour tous les cas, mais nous pouvons savoir 
dans quel cas ou circonstance nous pouvons le faire. La Parole nous dit que nous 
devons prier sans cesse. Le parler en langues nous aide beaucoup car c’est une prière 
parfaite et nous pouvons le faire tous les temps en tous lieux et en toutes circonstances. 
Salomon disait dans Psaumes 119:164  Sept fois le jour je te célèbre, A cause des lois de ta       
Justice. 
 
* En lisant beaucoup la Parole 
 
Nous devons beaucoup lire la Parole pour être enraciné. C’est ainsi que nous pouvons 
avoir la Parole appropriée dans toute situation pour contrer les attaques de l’adversaire. 
Quand nous avons la Parole abondamment en nous,  le vent peut souffler, nous tiendrons 

fermes. Jésus-Christ en est un modèle. Il a cultivé ce style de vouloir connaître la Parole 
très jeune enfant comme nous pouvons le lire dans l’Evangile de Luc.  

 
Luc 2 : 46  Au bout de trois jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu 

des docteurs, les écoutant et les interrogeant.(il n’avait que 12 ans) 
47  Tous ceux qui l’entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses 

réponses. 
Ici les écoutant et les interrogeant veut réellement dire qu’il les confondait, il leur 
enseignait la vérité. Mais comme dans la coutume judéenne de l’époque, il n’était pas 
permis à un enfant d’enseigner la Parole aux adultes et dans les lieux publics, Jésus-
Christ le savait et il le faisait sous forme de questions. Au point où ils étaient frappés 
par son intelligence parce qu’il était très cultivé dans la Parole de Dieu qu’il lisait 
certainement souvent et qu’il devait souvent avoir entendu de ses parents. 
 
Jésus-Christ a su faire face au Diable lorsqu’il fut tenté parce qu’il avait la Parole.  
 
Matthieu.4 
4  Jésus répondit: Il est écrit: L’homme ne vivra pas de pain seulement, mais de 

toute parole qui sort de la bouche de Dieu. 
5  Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple, 



6  et lui dit: Si tu es Fils de Dieu, jette-toi en bas; car il est écrit: Il donnera des 
ordres à ses anges à ton sujet; Et ils te porteront sur les mains, De peur que ton 
pied ne heurte contre une pierre. 

7  Jésus lui dit: Il est aussi écrit: Tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. 
8  Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les 

royaumes du monde et leur gloire, 
9  et lui dit: Je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m’adores. 
10  Jésus lui dit: Retire-toi, Satan! Car il est écrit: Tu adoreras le Seigneur, ton 

Dieu, et tu le serviras lui seul. 
11  Alors le diable le laissa. Et voici, des anges vinrent auprès de Jésus, et le 
servaient. 
 
* Tenir dans nos assemblées 
 
Hébreux 10:25  N‘abandonnons pas notre assemblée, comme c’est la coutume de 
quelques-uns; mais exhortons-nous réciproquement, et cela d’autant plus que vous 
voyez s’approcher le jour. 
 
J’ai toujours enseigné qu’un bûcher qu’on retire du feu aussi gros ou sec soit-il 
s’éteindra. 
Le croyant ne doit pas choisir les jours qui lui plaisent pour être à la communion. Le 
croyant ne doit pas choisir pour quel cas ou non il contribuera dans sa communion. 
Le croyant doit participer à la vie de la communion. Il doit toujours trouver un plaisir 
et non une contrainte d’être à la communion. La base du ministère d’Avv c’est la 
communion. La force de notre maisonnée c’est la force de chaque croyant d’abord, la 
force de la communion ensuite et puis vient la force de la maisonnée tout entière.  
Ne pas abandonner les assemblées c’est être assidu comme les croyants du premier  
siècle le furent quand la Parole dit dans Actes 2 : 42 Ils persévéraient dans l’enseignement  
des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, et dans les prières. 
 
SUR LE ROC 
 
Le roc est une masse de pierre très dure et cohérente faisant corps avec le sous-sol. Sa 
particularité autant que la racine, il fait corps avec le sous-sol. Il est profondément 
enfoncé. Ce qui veut dire qu’il peut supporter tout ce qui sera posé dessus. Bien bâti, 
bien posé, tout ce qui repose sur le roc ne peut s’écrouler. 
Le mot « sur » exprime une position. En français le mot sur peut être avec ou sans 
contact. Or bibliquement parlant, sur c’est non seulement avec contact mais joint 
ensemble. Nous sommes joints ensemble avec Christ en esprit. Nous bâtissons notre 
vie en et sur Christ qui est la base, le socle. Il y a un chant dans nos cantiques qui dit : 
« Le sage sur le roc a bâtir sa maison et la tempête arriva. Le vent souffla, et la pluie 
tomba ; et la maison résista. » 
Tout dépend maintenant de comment nous bâtissons. Ceci fait allusion à toute la vie 
d’un croyant. Il naît et il grandi et devient un homme fait. Il est fort ou faible selon 
qu’il se forge lui-même, Dieu ayant tout rendu disponible. 
 
Mathieu 7 :  



24  C’est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera 
semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. 

25  La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre 
cette maison: elle n’est point tombée, parce qu’elle était fondée sur le roc. 

 
Voilà que nous sommes toujours dans la continuité. La Parole est une seule vérité.  
Quiconque entend ou étudie la Parole au quotidien et qui la met en pratique celui-là 
s’affermit. Celui-là s’enracine profondément. Celui-là ne peut être ébranlé. Peu 
importe la pluie ou le vent qui représentent les tumultes de la vie. 
Sur le roc c’est notre position en Christ. Cette position nous donne une assurance, nous 
garantit une sécurité. 
Montrez-moi quelqu’un qui craint le vent et la pluie quand il est dans sa maison, je 
vous montrerai celui qui n’a pas bien bâti sa maison, ou l’a bâtie n’importe comment. 
Dès que le ciel s’obscurci, il a peur. Dès qu’il souffle un moindre vent, il a peur. Il ne 
ferme pas l’œil de la nuit à la moindre intempérie.  
C’est ainsi que sont les croyants qui ne prient pas, qui n’étudient pas la Parole et qui ne 
vont pas souvent à la communion. Ils trouvent leur plaisir dans autre chose plutôt que 
dans la Parole de Dieu. Ils ne font pas de la Parole de Dieu leur délice. Ils cultivent la 
peur dans leur vie. Au moindre mal de tête, ils cherchent déjà un comprimé. Ils ne 
pensent pas d’abord à prier. Au premier échec, ils cherchent si c’est la tante ou l’oncle. 
 
Nous bâtissons sur Christ dans notre croyance en la Parole de Dieu. Toute notre vie est 
un chantier. Nous bâtissons, nous réparons, nous modifions, au gré de notre volonté, 
mais sur un socle solide et sûr. Si nous le faisons dans les normes, rien ne peut nous 
faire peur. Ni la pluie, ni le vent. (Ni les attaques de l’adversaire, ni les tumultes de la 
vie.) 
 
Psaumes 40:3  Il m’a retiré de la fosse de destruction, Du fond de la boue; Et il a 

dressé mes pieds sur le roc, Il a affermi mes pas. 
 
Merveilleuse illustration.  
Fosse de destruction : c’est le destin de l’adversaire. C’est ce qu’il fait tous les jours  
contre nous. Il cherche notre destruction car il ne vient que pour dérober, égorger et 
détruire. 
Du fond de la boue : Parfois dans la vie, nous vivons des situations catastrophiques comme si 
nous étions vraiment perdus, qu’il n’y a plus aucun espoir nulle part. Nous disons souvent, je 
suis vraiment mal tombé ou je suis vraiment dans la merde. Voyez ! 
Il a dressé mes pieds sur le roc :  Merveilleux ! C’est Dieu qui le fait. Il se rappelle de son fils 
qu’il a sacrifié sur la croix pour nous. Et Il nous secourt et Il nous met en lieu sûr. Mes pieds 
étaient faibles, affaiblis par des problèmes, des soucis et des pressions, Il me redresse et dit : 
« Lève-toi mon fils et assieds-toi en ma droite en Christ et je ferai de tes ennemis ton 
marchepieds »  Merveilleux. SUR LE ROC ! 
 
Luc 6 : 
46  Pourquoi m’appelez-vous Seigneur, Seigneur! et ne faites-vous pas ce que je 

dis? 



47  Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes 
paroles, et les met en pratique. 

48  Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé, creusé 
profondément, et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue, et le 
torrent s’est jeté contre cette maison, sans pouvoir l’ébranler, parce qu’elle était 
bien bâtie. 

49  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. 
 
La conclusion du cantique dans nos recueils dit ceci : Enfant sur le Christ,   viens  bâtir  
ta maison. Et la tempête arrivera,  le vent  soufflera et  la pluie tombera ; et   la maison   
résistera.  Quelle conclusion ? C’est un appel de Dieu pour cette année 2013 à tous    

les croyants de l’Acvv. Soyons enracinés, affermis sur le roc. Nous aurons la 
nourriture dont nous avons besoin tous les jours et nous seront inébranlables peu 
importe les temps. 

Dieu nous garantit notre position en Christ, mais c’est notre libre arbitre et notre 
propre volonté qui déterminent notre marche et le fruit qui en résulte.  
 
Ainsi donc nous venons de voir l’explication thématique de l’orientation de cette 
année selon la volonté de Dieu.  
Nous devons être enracinés en priant beaucoup, en étudiant la Parole et en tenant 
fermes dans nos communions. En participant à la vie de la communion, en trouvant un 
plaisir de faire partie de la communion et en nous impliquant à 100% à tout ce qui 
concerne la vie de la communion.  
Nous devons considérer notre position de Bien-aimés de Dieu que l’adversaire essaie 
toujours de salir. Il veut toujours nous dissuader du contraire en nous bombardant des 
traits enflammés, en nous rendant malade, en contrecarrant tous nos projets pour nous 
pousser à maudire Dieu. Job même dans les moments les plus extrêmes de la douleur 
n’a pas maudit Dieu. Nous le pouvons aussi.  
Dans les moments de tentations Jésus-Christ a dit : Il est écrit. Il a vaincu. Nous le 
pouvons aussi. _________________________________________________________  
 
  
 


