La maison sur le roc

Lu par Herrade von Meier

Évangile selon saint Matthieu chapitre 7, versets 24-29
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. »
28 Lorsque Jésus eut terminé ce discours, les foules restèrent frappées de son enseignement,
29 car il les enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme leurs scribes.
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Des fondations rassurantes
Le premier discours de Jésus avait commencé avec les béatitudes, il se termine par cette
image des deux maisons. La parole de Jésus, encore une fois, peut faire peur. « Et si ma vie
ressemblait à la deuxième maison ? »
J’y vois pourtant deux motifs pour qualifier cette parole de Bonne Nouvelle.
D’abord, ce qui est frappant dans cette parole de Jésus, c’est qu’elle ne porte pas tant sur la
qualité de la maison que sur celle du terrain. Il n’est pas question ici de maison bien construite
et de maison mal construite (comme dans l’histoire des trois petits cochons). Parmi nous,
certains peuvent être assimilés à de bons maçons, d’autres à des constructeurs plus
maladroits.Certains avanceront plus vite que d’autres sur la voie de l’amour de Dieu et du
prochain.
Mais l’important n’est pas là. Il est plutôt dans la réponse que nous formulerons à cette
question : est-ce que les paroles de Jésus ont pour moi un rôle fondamental dans la manière
dont je veux mener ma vie ? Est-ce qu’elles sont le terrain stable sur lequel je construirai mon
existence, avec plus ou moins de talent ?
Deuxièmement, par cette image, Jésus rassure les disciples réunis autour de lui sur la
montagne, mais aussi nous-mêmes : sa parole est effectivement d’une solidité inébranlable.
Les disciples peuvent avoir l’impression que leurs voisins, qui ont bâti sur un terrain fort
différent, ont une maison aussi belle que la leur. Mais au jour dernier, seule celle des disciples
résistera.

