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L’histoire des deux maisons

La
connaissance
théorique
de
l’enseignement
de
Jésus ne suffit pas.
Nous ne pouvons
comprendre
« de
l’intérieur » que si
nous mettons en
pratique
cet
enseignement.
En
dehors de cette mise
en
pratique,
les
paraboles demeurent
des énigmes.

Luc 6, 46-49
46 « Vous m'appelez : “Seigneur ! Seigneur ! ”, mais
vous ne faites pas ce que je dis. Pourquoi donc ?
47 Celui qui vient à moi, qui écoute mes paroles et
m'obéit, je vais vous montrer à qui il ressemble : 48
il ressemble à quelqu'un qui construit une maison. Il
a creusé la terre, il a creusé profondément, et il a
posé les fondations sur de la pierre. Au moment de
l'inondation, les eaux de la rivière se jettent sur

Dans l’évangile de
Luc,
c’est
une
inondation
qui
menace le disciple et
non une tempête
comme dans le texte
de Matthieu. Les
deux
réalités
évoquent un danger
qui submerge. Etre
secoué,
ébranler,
voilà la mise à
l’épreuve du disciple.
Il ya deux étapes
dans l’inondation, la
crue : d’abord la
montée de l’eau. Le
terme utilisé rappelle
l’épisode du déluge.
Puis c’est l’attaque
de l’eau contre la
maison. Celle-ci est
mise
à
mal,
ébranlée. La finalité
de
la
situation
dépendra du soin
apporté à la mise en
place des fondations.

cette maison, mais elles ne peuvent pas la faire
bouger. En effet, la maison est bien construite. 49
Mais celui qui écoute mes paroles et ne fait pas ce
que je dis, voici à qui il ressemble : il ressemble à
quelqu'un qui a construit une maison sur le sol,
sans faire de fondations. Quand les eaux de la
rivière se jettent sur elle, la maison tombe tout de
suite, elle est complètement détruite ! »

Mettre en pratique la
Bonne Nouvelle du
royaume de Dieu :
voilà l’enjeu majeur
de la venue et du
message de Jésus.
Ecouter et faire : ces
deux réalités sont
indissociables de la
vie du disciple. Et
entrainent
sa
responsabilité. C’est
pourquoi
certaines
bibles ont comme
sous-titre de
ce
passage: « le vrai
disciple »
Le bon disciple est
celui qui sait bâtir
c'est-à-dire poser les
fondations de sa vie
sur Dieu et sa parole.
Lui seul représente
quelque chose de
sûr et de stable.
C’est sur lui que peut
se bâtir une vie de
relation
certaine,
base
d’une
foi
sereine.
L’œuvre du disciple
représente un travail
véritable. Il s’agit
d’entrer dans une
action qui engage
pleinement, corps et
âme. Le texte grec
insiste sur les trois
phases :
creuser,
approfondir,
poser
les fondations. Il ne
s’agit pas
d’une
action vite fait mais
d’un
engagement
réel,
qualitatif
et
quantitatif dans le
temps.

Les paroles de Jésus placent chaque croyant devant un choix.
Comment faire le bon ? En écoutant la parole de Dieu et en la mettant en pratique.
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Le récit de la parabole des deux maisons se situe dans ce qu’on a appelé le « Sermon dans la plaine ».
C’est le parallèle lucanien du « Sermon sur la montagne » de l’évangile de Matthieu. Dans le chapitre 6,
Jésus adresse son enseignement au peuple entier. Pas seulement aux disciples qu’il vient d’appeler (5,
1-11 ; 27-28) et aux douze qu’il choisit (6, 12-16) mais à tous ceux et celles qui sont venus « pour
l’entendre et pour être guéris de leur maladie » (6, 17).
Ce discours comprend des parties essentielles du message de Jésus : les béatitudes, l’amour des
ennemis, le non-jugement…
Et le discours se termine par une série de propos imagés : la paille et la poutre, les fruits de l’arbre puis,
comme bouquet final, les deux maisons.
Cette parabole invite les auditeurs, non seulement à écouter et à garder la parole de Dieu mais surtout, à
la mettre en pratique :
« Tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique, je vous montrerai à qui il est
semblable » (6, 47).
C’est un appel à établir sa vie sur une fondation solide : le Christ lui-même. La parabole est également un
avertissement : entendre ne sert à rien si l’on ne met pas en pratique ce que l’on entend.
Construire sur du roc
Ou sur du toc ?
Pour nous parler de nos vies,
Utilise l’image des 2 maisons.
En apparence, elles sont semblables
Mais en fait l’une des deux est fragile.
C’est au moment où la tempête,
C'est-à-dire les épreuves de la vie,
Se manifeste que la différence de construction
Apparait. L’une a des fondations qui lui
Permettent de tenir.
L’autre s’écroule
comme un château de cartes.

Le vrai bonheur ça se creuse !
Jésus nous dit que le bonheur
véritable demande plus d’efforts.
Il demande de creuser,
c'est-à-dire, rechercher ce qui
donne du sens à la vie : partager
prier, aimer, pardonner, soutenir,
rendre le monde plus humain et
plus juste. Ce bonheur là est
plus exigeant mais il est aussi
plus profond, donc durable !

Même dans les pires épreuves de la vie, Jésus nous assure de sa présence et de son soutien. Même
dans les moments difficiles, il est avec nous. Nous pouvons compter sur lui comme quelque chose
(quelqu’un !) de solide. Notre vie ne s’écroule pas.
(Filotéo N° 186 août-septembre 2007)
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A partir de la parabole, réflexion autour de la maison »
Réfléchir et discuter avec les enfants autour du thème de la maison en évoquant le vécu de chacun dans
son lieu d’habitation
La maison symbolise pour chacun de nous, petits A quoi ressemble ma maison ?
et grands, le lieu de la sécurité, de la protection, de Comment je m’y sens ?
l’intimité, de la proximité. Un espace stable,
chaleureux, nécessaire.
Mais c’est aussi un lieu changeant, qui s’ouvre, Qui vit dans ma maison ?
accueille et est le reflet d’une certaine diversité.
De façon permanente et de façon irrégulière ?
La maison n’est pas seulement le bâtiment que
nous habitons mais aussi le lieu que nous
construisons, jour après jour, avec notre
personnalité, notre âme et que nous habitons de
tout notre cœur. Un lieu de vie où chacun apporte
ce qu’il est, ce qu’il a, ses joies et ses peines, ses
projets ou ses doutes.

Quelles activités sont pratiquées ?
Par qui ?
Quels événements y sont
vécus et partagés ?

« Dis-moi la maison
que tu habites, je te
dirai qui tu es ! »

On y entre, on en sort, on reste, on part, toujours il Quels sont les mouvements des habitants de la
se passe quelque chose et chacun a sa place.
maison : départs en voyage, déménagements de
chambre…
En hébreu, maison et famille sont un seul et même Qu’est ce que partagent les habitants de la
mot. Comme si les deux choses allaient forcément maison :
ensemble. Une maison, une famille. Un lieu de La vie, le repas mais aussi les sentiments…
rencontre, une communauté de partage.
Cette réalité apparaît dans de nombreux textes
bibliques.
Et c’est dans ce terreau de la vie que Dieu se
manifeste et transforme ceux à qui il s’adresse en
porteurs de promesse.
La maison, qu’elle soit tente, habitation, ou temple
devient lieu de rencontre, d’amitié, d’accueil, et
surtout de vie.

Quels sont les textes bibliques qui parlent de
maison ?
Par ex :
Ps 122 et 127,
Gen 18,
1 Sam 3,
Mc 2, 1-12
Mc 6, 1-6….

Dieu vient y résider. Dieu vient y placer sa Est-ce que Dieu habite ta maison ?
demeure. Dieu vient y vivre. Comme dans nos vies, Est-ce Dieu habite dans ta vie ?
dans nos cœurs.
Quels sont tes fondations ? Quelles sont tes
valeurs ?
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Méditation
Tu demeures dans une maison. Ce n'est pas un lieu où tu passes,
mais un lieu où tu habites. Tu la connais bien, ta maison, dans tous
les recoins. Tu t'y sens bien, tu l'arranges au mieux, tu l'aimes.
De même, avec un ami. Si tu te plais bien avec lui, il est aussi en
toi. Tu le gardes dans ton cœur. Si on l'attaque, tu te sens attaqué.
S'il est heureux, tu es heureux toi aussi. Il demeure en toi et il devient
une part de toi-même.
Jésus est comme un ami. Tu le gardes dans ton cœur et il te garde dans le
sien. Il habite en toi. Tu es sa maison. Il te connaît bien et vous vivez
ensemble, en harmonie, unis l'un à l'autre, par une grande confiance, par une
présence attentive.
C. Singer

Animation : Mettre en pratique l’enseignement de Jésus
Séparer les enfants en deux groupes. Chaque groupe reçoit un dessin de la maison ci-jointe et des
crayons de couleur.
Le but du jeu est de trouver le plus de façons possibles (actions, attitudes, sentiments) d’avoir de solides
fondations (selon l’enseignement de Jésus cad qui permettent de mettre la parole de Dieu en pratique).
Quand un groupe a proposé une façon inédite, il colorie une partie de sa maison. Le premier groupe qui a
colorié toute sa maison a gagné.
Exemples de mise en pratique :
• Attitudes : partager, donner, soutenir, aider, aimer, prier, ne pas juger, écouter la parole de Dieu
• Actions : faire attention aux autres, les respecter, se mettre au service,
• Sentiments : amour, joie, générosité, humilité, reconnaissance, gentillesse
Et encore plein d’autres choses…..
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Jeu : les maisons du monde
Attribue chaque maison à un habitant en disant son nom, le pays ou la région concernée qu’il habite et
comment s’appelle sa maison :
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Quelles sont les fondations de chacune de ces maisons ?
Qu’est-ce qu’il faut faire (pour chacune d’elle) lors d’une inondation pour qu’elle tienne debout ?
En fonction de leur lieu d’installation, à quels types de tempêtes sont-elles soumises ?
Y en a-t-il des plus solides, des plus fragiles. Pourquoi ?
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