n. 281 LES DEUX MAISONS
«La Sagesse a bâti sa maison» (Pr 9,1).
Cette parabole invite à construire notre maison sur le roc, qui est Dieu, et non sur le sable, qui est la simple
réalité humaine.
Elle comprend deux tableaux, placés contraste, développés les mêmes mots, les mêmes images, que Jésus
prend dans la réalité de la Palestine de son temps. «Les maisons des paysans étaient souvent peu solides, très
fragiles, le plus souvent faites avec quelques pierres, du bois et de la boue, construites sur un terrain argileux;
certains cependant, plus prudents ou peut-être plus fortunés, construisaient sur le rocher » (B. Maggioni).
La parabole, en Mt 7,24-27, a une importance toute spéciale parce qu’elle conclut le discours sur la montagne.
Qui est cet «homme avisé», et qui est celui qui court le risque d’être cet «homme insensé»? Avisé est celui qui
construit l’édifice de sa vie en écoutant la Parole de Jésus et en la mettant en pratique (Mt 7,24). Insensé, celui
qui écoute cette Parole, mais ne la met pas en pratique (7,26).
Il faut bien saisir l’importance du choix que l’on fait: seulement en prenant l’engagement de vivre selon la
Parole entendue, on bâtit sur le rocher qui est Dieu (Ps 62,3).
Prions pour qu’il nous soit accordé d’écouter avec foi et de vivre avec cohérence chacune des paroles que Jésus
nous adresse.
Seigneur Jésus, tu es l’architecte divin. Tu le vois, nous nous sommes mis au travail pour bâtir la maison de
notre vie selon ton projet. Mais nous ne sommes pas toujours attentifs à lui donner pour fondation ta Parole, celle
par laquelle chaque jour tu nous appelles à marcher à ta suite.
Donne-nous l’esprit de sagesse et de conseil, l’esprit de prudence et de force : pour que nous fassions les bons
choix et que nous les mettions en acte sans nous laisser troubler par des influences contraires. Aide-nous à
construire notre vie comme une belle demeure solide, fondée sur la foi, entourée des murs de ton amour fidèle,
selon l’espérance qui ne déçoit jamais (A.M. Canopi, Construire la maison sur le roc, Editions Saint-Paul, p.
21).
Apporte au Seigneur ta vie, avec ses fatigues, ses incohérences comme ses enthousiasmes. Porte-lui la vie de
ceux et celles que tu aimes, et celle de toute l’humanité. Puis prie ainsi:
Père, c’est Toi qui construis notre vie sur le roc de ta Parole. Nous te le demandons: que cette Parole devienne
vraiment le fondement de nos jugements et de nos choix. Que nous ne soyons pas emportés par le vent des
opinions humaines, mais que nous restions fermes dans ta vérité. Nous te le demandons au nom de Jésus, ton
Fils, notre Seigneur, que tu as établis pour nous comme la pierre vivante et éternelle. Amen.

L’ECOUTE de la PAROLE: «Celui qui écoute ces paroles que je viens de dire» (Mt 7,24).
Jésus nous place devant deux réalités en vif contraste, et il nous invite à choisir, à décider.
Deux personnages, un insensé et un avisé, ont entrepris de bâtir la maison de leur vie. Tous deux travaillent
avec entrain. Mais le résultat de leur labeur est bien différent: car l’un construit de façon sage, sur une fondation
sûre, tandis que l’autre, avec grande imprudence, construit sur la fragilité des réalités humaines.
Et par deux fois Jésus répète: «Celui qui écoute ces paroles que je viens de dire», les paroles qu’il a prononcées
et qui, aujourd’hui encore, sont là, devant nous.
Agir avec prudence aboutit au résultat d’un avenir assuré. La sottise mène seulement à un désastre complet. La
prière et la foi sans les œuvres ne sont qu’illusion.
Demandons de savoir imiter la Vierge Marie qui a construit toute sa vie sur la Parole qu’elle a entendue.
De l’Evangile selon saint Mathieu, ch. 7, vv. 21-27 :
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 dans les cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là : ‘Seigneur, Seigneur,
n’est-ce pas en ton Nom que nous avons prophétisé ? en ton Nom que nous avons chassé les démons? en ton
Nom que nous avons fait bien des miracles ?’ Alors je leur dirai en face: ‘Jamais je ne vous au connus: Ecartezvous de moi, vous qui commettez l’iniquité’.
Ainsi quiconque écoute ces paroles que je viens de dire et les met en pratique, peut se comparer à un homme
avisé qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette
maison, et elle n’a pas croulé: c’est qu’elle avait été fondée sur le roc.

En revanche, quiconque entend ces paroles que je viens de dire et ne les met pas en pratique, peut se comparer
à un homme insensé qui a bâti sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et
sont venus battre contre cette maison, et elle s’est écroulée. Et grande a été sa ruine!
Dans la prière, dans l’adoration, laisse cette Parole retentir en ton cœur…
* En Dieu seul le repos pour mon âme, de lui mon salut:
Lui seul mon rocher, mon salut, ma citadelle, je ne bronche pas!
En Dieu seul repose-toi, mon âme, de lui vient mon espoir
En lui mon salut et ma gloire, le rocher de ma force!
En Dieu mon abri: fiez-vous à Lui, devant lui épanchez votre cœur : Dieu nous est un abri!
(Ps 63, 2-9).
* En Christ toute construction s’ajuste et grandit en un temple saint, dans le Seigneur; en lui, vous aussi, vous
êtes intégrés à la construction pour devenir une demeure de Dieu, dans l’Esprit (Eph 2,21-22).
* Approchez-vous du Christ, la pierre vivante… Vous-mêmes, comme pierre vivante, prêtez-vous à l’édification
d’un édifice spirituel, pour un sacerdoce saint, en vue d’offrir des sacrifices spirituels, agréables à Dieu par
Jésus Christ. Car il y a dans l’Ecriture: ‘Voici que je pose en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et
celui qui se confie en elle ne sera pas confondu’ (1 P 2,4-9).
Relis lentement ces passages de la Parole de Dieu. Que le Seigneur t’accorde la grâce de la comprendre, de la
mettre en pratique. Exprime avec joie le désir d’être «homme avisé».
Puis fais les cinq moments de prière à partir de cinq paroles de la Bible. Après chacune de ces paroles
médite quelques instants en silence, ou prie une dizaine de ton chapelet.
1. «Quiconque écoute ces paroles que je viens de dire et les met en pratique peut se comparer à un homme
avisé… ». Comment es-tu en train de construire ta vie ? Ecouter s’impose avant de faire: on agit selon la parole
qui parle en nous. Quelle parole parle en toi: celle de Dieu, ou tant de paroles humaines qui dispersent et
démolissent? Es-tu conscient qu’« avisé » est celui qui construit sur Jésus, Sagesse du Père? Est-ce lui que tu
choisis comme fondement de ton agir, ou bien le sable de tes idoles?
2. «Quiconque entend ces paroles que je viens de dire et ne les met pas en pratique peut se comparer à un
homme insensé… ». Quel est ton choix: écouter pour mettre en pratique, ou écouter mais sans pratiquer la
parole? Est-ce qu’il t’arrive de vivre dans cette position ambigüe, qui au fond est mensonge? Que fais-tu pour en
sortir? En quels aspects ton existence manque de solidité, édifiée sur du sable? Es-tu bien persuadé que celui qui
ne construit pas sur le Dieu qui est amour fera l’expérience de la ruine de son cœur, y compris dans les petites
situations?
3. «La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et sont venus battre contre cette maison,
et elle s’est écroulée… ». As-tu expérimenté combien il est beau de pouvoir faire face aux difficultés de la vie
en faisant confiance à Dieu, en misant sur son aide? Sais-tu affronter le mal, la tentation, la fascination de faire
comme tout le monde? Sais-tu demander le courage et la force qui viennent de la prière, de la confiance en Dieu?
4. «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 dans les cieux ». Reçois-tu ces paroles comme adressées à toi? Pries-tu
pour savoir prendre des décisions fortes et pour avoir la volonté de les mettre en pratique? Quelles sont tes
incohérences les plus nettes? les caches-tu, ou les reconnais-tu devant le Seigneur et sais-tu te faire aider pour les
résoudre? L’enseignement de Jésus est-il pour toi une invitation forte, qui t’interpelle au plus vrai de ton cœur
pour être comme lui, quelqu’un qui « fait » la volonté de Dieu? Prie pour obtenir cette loyauté, cette cohérence
de vie, ce courage.
5. «Dieu seul est mon rocher, mon salut, ma citadelle: je ne bronche pas! En lui le rocher de ma force!». Le
Christ est-il pour toi ce rocher sur lequel tu construis le présent et l’avenir? Est-il pour toi source de paix, de
pardon? Vis-tu cette attitude de confiance en Dieu? Dans la prière demande que nombreux soient les chrétiens,
les prêtres, les personnes consacrées, qui aident à construire notre vie sur le rocher ferme qu’est le Christ: pour
goûter la joie de la foi et entrer dans la plénitude de la vie de Dieu.

Pour poursuivre la REFLEXION…

« Non pas celui qui dit…, mais celui qui fait… »
Il ne suffit pas de concevoir un enfant, il faut le mettre au monde. Il ne suffit pas de bien parler, si ces paroles
ne se transforment pas en actions bien concrètes pour le bien.
Il ne suffit pas de connaître l’Evangile et de réciter des prières, si cela ne devient pas un engagement résolu à
porter des fruits de justice et de fraternité, pour collaborer à la croissance de la vie de ceux et celles qui nous sont
proches.
Il nous faut vivre de persévérance et de force. Persévérance: on y parvient à la suite d’un apprentissage. On
écoute pour apprendre, on commence à mettre en pratique, on mûrit l’habitude du bien toujours et en tout…
Force aussi : elle s’acquiert peu à peu en s’efforçant d’affronter chaque difficulté, sans fuir, sans céder à la peur,
sans se satisfaire de ce qui plaît sur le moment même.
«Qui est fidèle pour très peu de chose est fidèle aussi pour beaucoup» (Lc 16,10). Persévérance et force: cela
implique engagement personnel, mais en même temps c’est un don qu’il nous faut demander dans la prière.
La maison que nous sommes en train de construire résistera ou non, selon que nous aurons, ou non, «fait», mis
en pratique «ces paroles» que Jésus vient de dire.

INTERCESSION: «Seigneur, donne-nous de mettre en pratique ta parole!» (Mt 7,24)
Prie l’Esprit Saint: Qu’il nous donne de comprendre ce que la Parole de Dieu signifie pour notre vie
aujourd’hui. Que nous sachions bâtir le présent et l’avenir sur la foi en Dieu.
. Pour que nous sachions écouter la Parole et la mettre en pratique: Esprit de force, de cohérence, emplis notre
cœur!
. Pour que la foi inspire le chemin quotidien de la vie dans nos familles: Esprit de force, de cohérence, emplis
notre cœur!
. Que les prêtres sachent écouter avec patience et disponibilité: Esprit de force, de cohérence, emplis notre
cœur!
. Que les jeunes grandissent à la lumière de la Parole de Jésus: Esprit de force, de cohérence, emplis notre
cœur!
. Que chaque baptisé découvre le don unique de sa propre vocation: Esprit de force, de cohérence, emplis
notre cœur!
. Que ceux et celles qui sont dans l’épreuve soient réconfortés par la solidarité de leurs frères et sœurs: Esprit de
force, de cohérence, emplis notre cœur!
. Suscite parmi nous des personnes consacrées capables d’aimer et de servir généreusement: Esprit de force, de
cohérence, emplis notre cœur !...
Entre tes mains, Père de miséricorde, nous remettons notre vie.
C’est de toi que nous la recevons: guide-la, comble-la de tes dons, demeure près de nous, Roc solide et ami
fidèle, même quand nous en venons à t’oublier.
Que nous puissions adhérer à ton amour comme au rocher qui ne croule pas, comme au bras qui nous soutient
fortement, comme au cœur qui bat pour nous.
Donne-nous d’être disponibles quand nous entendons ta Parole. Fais briller ta lumière quand nous risquons de
tomber. Soutiens-nous quand le choix de notre vocation exige courage et persévérance.
Porte-nous avec confiance et conviction vers des pas nouveaux. Montre-toi bienveillant quand l’angoisse nous
étreint, quand le mal nous assaille. Nous nous confions à la conduite sûre de ta tendresse.
Nous voulons te rendre grâce, et annoncer à tous les merveilles de ton amour. Nous désirons communier à ton
attente, pour attirer chaque personne à une vie réconciliée.
Sans toi nous ne pouvons rien faire, mais avec toi nous marcherons sur les justes sentiers de la vie, en écoutant
ta Parole (selon le Cardinal Martini).
- Termine cette heure de prière par le Notre Père.
- Pendant ce mois, chaque jour relis et garde en ton cœur l’une ou l’autre des phrases de la Bible qui te sont
proposée dans ce texte.
Sint Unum. Heure de prière pour les vocations.
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