JEUDI 03 DECEMBRE
Évangile du jour : Mt 7,21-27
21 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.
22 Ce jour-là, beaucoup me diront : “Seigneur, Seigneur, n’est-ce pas en ton nom que
nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons expulsé les démons, en ton nom
que nous avons fait beaucoup de miracles ?”
23 Alors je leur déclarerai : “Je ne vous ai jamais connus. Écartez-vous de moi, vous
qui commettez le mal !”
24 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.
25 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.
26 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.
27 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. »
Méditation : « Ce n’est pas en me disant : Seigneur que l’on entrera dans le
royaume des Cieux ».
Depuis le dimanche dernier nous sommes entrés dans la période de l’Avent, le temps
de l’attente de Jésus Christ dans notre cœur et dans notre vie. Et le Maître mot était : «
Veillez ».
L’ extrait de l’évangile d’aujourd’hui fait suite au discours de Jésus sur la montagne où
son franc parler avait convaincu et forcé l’admiration de ceux qui l’avaient écouté.
Devant l’enthousiasme suscité par l’écoute de son message, Jésus interpelle la
conscience de ses disciples : « Ce n’est pas en me disant : Seigneur que l’on entrera
dans le royaume des Cieux ».
Il ne suffit d’écouter le message de l’évangile et de dire Amen, il faut agir et vivre de ce
message pour avoir accès au royaume des Cieux.
Écouter le message de l’Évangile appelle donc à une réponse, un changement intérieur
et profond de tout notre être pas seulement notre aspect extérieur.
Mettre en pratique la parole de Dieu nous donne une fondation solide dont l’assise
provient de l’effort de mettre en pratique ses enseignements, c’est-à-dire de les vivre
chaque jour par des résolutions, petites soient-elles, auxquelles nous nous accrochons.
Ces résolutions quotidiennes de vivre l’enseignement du Christ doivent aboutir à des
résultats concrets dont nous devons tirer de la joie et de la reconnaissance au soir de
chaque jour : l’attention à Dieu et l’attention au prochain.

La joie d’avoir obtenu une petite victoire sur nous-mêmes est un entraînement à
d’autres batailles parfois plus dures dans la vie.
Mettre en pratique la parole de Dieu d’après les termes de la parabole ressemble à
celui qui « construit sa maison sur le roc ».
Construire sur le roc, c'est avoir une foi vivante et active qui ne s’embarrasse pas des
difficultés et épreuves de la vie.
Construire sa maison sur le roc signifie fonder sa vie et son espérance sur Dieu, le Roc
éternel.
Au contraire bâtir sa maison sur le sable c’est mettre son espérance et ses certitudes
dans des choses instables et aléatoires qui ne résistent pas à l’épreuve du temps et aux
revers de fortune : l’argent, le succès, et même la santé.
Malheureusement, des exemples de vie chrétienne inauthentique abondent.
Dans ce récit, la maison à construire, dont parle Jésus, est notre vie. Et nul ne viendra
construire cette vie à notre place.
C’est à chacun de choisir quel genre de fondations il souhaite utiliser - le sable ou le
roc. Voilà une parole claire et exigeante !
Seigneur, accorde-moi de bâtir ma vie en toute sécurité sur ta Parole immuable et sûre
; qu’aucune tempête ne puisse l’ébranler, qu’aucune inondation ne puisse l’emporter,
qu’aucune vicissitude de cette vie ne puisse la détruire.

« Père Martin »

