Évangile de Jésus Christ selon St Matthieu
(7,21.24-27)
En ce temps-là,
Jésus disait à ses disciples :
« Ce n’est pas en me disant :
“Seigneur, Seigneur !”
qu’on entrera dans le royaume des Cieux,
mais c’est en faisant la volonté
de mon Père qui est aux cieux.

Ainsi, celui qui entend
les paroles que je dis là
et les met en pratique
est comparable à un homme prévoyant
qui a construit sa maison sur le roc.
La pluie est tombée,
les torrents ont dévalé,
les vents ont soufflé
et se sont abattus sur cette maison ;
la maison ne s’est pas écroulée,
car elle était fondée sur le roc.

Et celui qui entend de moi ces paroles
sans les mettre en pratique
est comparable à un homme insensé
qui a construit sa maison sur le sable.
La pluie est tombée,
les torrents ont dévalé,
les vents ont soufflé,
ils sont venus battre cette maison ;
la maison s’est écroulée,
et son écroulement a été complet. »

Jeudi 3 décembre 2020
J’imagine que la question était : comment
entrer dans le Royaume des cieux – ce
Royaume qui était au cœur de la
prédication de Jésus. Autrement dit :
comment réussir sa vie ? Pour répondre,
Jésus oppose deux démarches, deux
personnes, deux chemins, deux maisons :
= Dire Seigneur Seigneur / Faire la volonté
de son Père.
= L’homme prévoyant / L’homme insensé.
= Mettre en pratique la Parole / sans
mettre en pratique la Parole
= Maison sur le roc / maison sur le sable.
La différence n’est pas au niveau de
l’écoute de la Parole mais bien de la mise
en pratique. Jésus nous demande d’être
des pratiquants de sa Parole, des
pratiquants de l’Evangile. Comment se
fait-il que le mot pratiquant signifie
aujourd’hui : aller à la messe pour dire
Seigneur, Seigneur ! … ? Etre pratiquant,
pour Jésus, c’est faire la volonté de son
Père, comme lui, Jésus, fait la volonté du
Père, et comme nous souhaitons, dans le
Notre Père : que ta volonté soit faite, ta
volonté que tous les humains soient
heureux ensemble !
Bâtir sa maison sur le roc, c’est n’est donc
pas la bâtir sur l’écoute de la Parole de
Dieu, mais sur la mise en pratique de cette
Parole.
Cette Parole qui est notre pain quotidien,
cette Parole qui est Quelqu’un que nous
aimons, cette Parole que nous écoutons
chaque matin, il s’agit de la mettre en
pratique, c’est-à-dire la mettre dans notre
pratique, notre manière de faire et d’agir.
Croire en Jésus-Christ, c’est le mettre en
pratique, c’est faire du Jésus-Christ. C’est
un style de vie.

