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Construire sa maison sur un fondement solide, sur le roc ou construire sa maison
directement sur la terre sans fondement. Cette image que Jésus utilise pour
conclure son sermon sur la plaine dans l’Evangile de Luc est limpide. Elle décrit
pour nous l’enjeu de notre spiritualité et de notre présence au culte le dimanche
matin.
Nous venons dans ce lieu pour rencontrer le Christ en écoutant sa Parole dans
l’Evangile. Et les six autres jours de la semaine nous essayons, avec l’aide de son
Esprit, de mettre en pratique ce que nous avons entendu. Dans la mesure du
possible, nous lisons aussi quotidiennement notre Bible. Puis pendant notre
journée nous essayons de mettre en pratique une Parole qui nous a touchés dans
notre lecture. C’est ainsi, du point de vue de notre foi, que nous pouvons
construire notre vie sur du solide. C’est ainsi que nous pouvons tenir pendant les
orages et les tempêtes que nous traversons parfois dans la vie.
Mais vous le savez comme moi, c’est facile de dire tout cela, mais souvent très
difficile de le faire au quotidien. Ce matin, ce temps de prédication nous est
justement donné pour nous encourager dans la mise en pratique de l’Evangile
dans notre vie quotidienne. Voyons donc ensemble ce que nous pouvons ramener
à la maison pour notre semaine. Dans le texte de l’Evangile que nous avons lu, le
Christ nous a donné trois autres images pour alimenter notre réflexion et notre
pratique cette semaine.

Les deux aveugles : Quels maitres suivons-nous ?
Jésus parle d’un aveugle qui conduit un autre aveugle et tous les deux tombent
dans un trou. Il a de l’humour, ce Jésus ! Le message est simple. Il s’agit de nous
aider à réfléchir sur les « maîtres » que nous suivons dans notre vie. Les
personnes qui se proposent au marché des idées de notre monde ne se valent pas
pareillement. Et nous avons besoin de discernement pour faire la part des choses
dans ce qu’elles disent et pour choisir ce que nous intégrons dans notre façon de
penser ou de vivre.
Prenons quelques exemples. Nous avons tous dans la vie des personnes que nous
admirons et que nous considérons comme modèles. Nous voyons leur façon
d’être et de faire et nous essayons de les imiter. Nous avons tous des auteurs
préférés. Nous attendons avec impatience la sortie de leur prochain livre et nous
l’achetons aussitôt pour nous abreuver de leurs paroles. Cela nous parle. C’est

peut-être la même chose avec les prédicateurs le dimanche matin. Certains nous
parlent beaucoup et d’autres moins.
D’avoir des personnes modèles dans la vie et des auteurs et des prédicateurs
préférés, c’est normal. Ce qui est important et c’est justement là où cette image
des deux aveugles qui tombent dans un trou peut nous aider, c’est de garder notre
esprit critique et d’exercer notre discernement dans notre relation avec ces
différents « maîtres » que nous nous donnons dans la vie. Pour nous, le Christ est
le « maître » ultime de notre vie et ses paroles que nous trouvons dans l’Evangile
peuvent nous aider dans ce travail de discernement. Qu’est-ce qui relève de
l’Evangile dans la vie de quelqu’un que j’admire ou dans les paroles de mon
auteur préféré et qu’est-ce qui va à l’encontre de ce même Evangile ? Voilà donc
une question intéressante pour ne pas tomber dans le trou !

La paille et la poutre : Quelles poutres ne voyons-nous pas dans
notre vie ?
La deuxième image est aussi drôle que la première. C’est l’image de la paille et
de la poutre. Imaginons cette personne qui essaie d’enlever le petit brin de paille
dans l’œil de son prochain sans voir l’immense poutre dans son propre œil. C’est
encore une question d’aveuglement. Nous n’arrivons pas à voir nos propres
défauts, nos propres failles, nos propres coins sombres, nos propres hypocrisies.
Mais nous voyons très facilement ceux des autres. Et nous sommes très rapides
pour les critiquer. Dans ce cas, nous avons besoin d’un peu de lucidité sur notre
propre vie. Et cette lucidité, nous pouvons la trouver dans l’Evangile
Nous vivons dans une société qui voit en premier lieu ce qui ne vas pas et ce qui
est négatif. Et tout le monde a l’habitude de critiquer facilement les autres, moi
inclus. Nous sommes en quelque sorte portés par le flot de négativité que nous
entendons constamment autour de nous. Et c’est très difficile de nager à contrecourant pour dire en premier lieu ce qui est bien chez l’autre, ce qui est positif, ce
qui est louable.
Cette critique constante et rapide de l’autre est très souvent liée à un mal être
dans la vie de la personne qui critique. La personne n’arrive pas à s’aimer comme
elle est, avec tous ses défauts. Elle ne se sait pas non plus aimée et pardonnée
gratuitement par un autre, par Dieu, malgré ses défauts. Dans ce cas, les paroles
de l’Evangile peuvent être salutaires. Elles peuvent nous aider à repérer et à
mettre les mots sur nos failles. C’est ce que nous essayons de faire pendant la
partie de notre liturgie où nous entendons la volonté de Dieu, où nous exprimons

notre demande de pardon et où nous recevons de nouveau le pardon de Dieu dans
notre vie.
L’Evangile prononce sur nous une parole de grâce et si nous arrivons à l’intégrer
dans notre vie, nous serons plus lucides pour voir nos propres défauts et plus
capables de prononcer sur les autres des paroles qui font du bien et qui font
avancer au lieu des critiques stériles qui rabaissent et qui paralysent l’autre.

Les deux arbres : Quels fruits produisons-nous ?
La dernière image que nous propose notre texte du jour, c’est celle des deux
arbres. Un bon arbre ne produit pas du mauvais fruit et un mauvais arbre ne
produit pas du bon fruit. Chaque arbre se reconnait à son propre fruit. Et Jésus
conclut en parlant de la source des fruits dans notre vie : notre cœur. « L’homme
bon tire le bien du bon trésor de son cœur. L’homme mauvais tire le mal de son
mauvais trésor, car c’est de l’abondance du cœur que la bouche parle ».
C’est un appel à la cohérence que Jésus nous lance à travers cette image des deux
arbres. Il nous invite donc à examiner les fruits de notre vie et à voir le lien entre
ce que nous produisons et ce que nous mettons dans notre cœur. Les fruits dont il
est question peuvent être nos actes et nos paroles que nous produisons dans la vie
de tous les jours. Ils peuvent aussi être les dispositions qui vont avec ces actes et
ces paroles que nous avons l’habitude d’appeler le fruit de l’Esprit : amour, joie,
patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, et maîtrise de soi.
Dans le domaine de l’intelligence artificielle et du « big data », il y a un principe
important qui s’appelle « garbage in… garbage out ». Didier Sicard nous a parlé
de cela l’autre jour dans la conférence-débat. Si nous mettons dans l’ordinateur
du mauvais data, l’ordinateur va sortir du mauvais résultat. C’est évident. C’est
un peu la même chose dans la vie. Ce que nous mettons dans notre cœur par ce
que nous lisons, ce que nous regardons à la télé, ce que nous voyons sur les
réseaux sociaux, ce que nous écoutons des autres, et ainsi de suite, va forcément
influencer les paroles et les actes que nous produisons dans la vie. C’est pourquoi
il est tellement important de mettre régulièrement les paroles de l’Evangile dans
notre cœur, de les méditer individuellement, de les décortiquer et de les partager
en petits groupes et de les entendre pendant le culte le dimanche matin. C’est
vital pour nous si nous voulons avoir une vie qui portent de bons fruits.
Nous avons donc de quoi mettre en pratique pour la semaine qui vient :

• Le discernement que les paroles de l’Evangile nous aident à avoir pour évaluer
les paroles que nous entendons des autres afin de ne pas suivre un aveugle et
tomber dans le trou.
• La lucidité que les paroles de l’Evangile nous aident à avoir pour reconnaître
nos propres défauts, les grosses poutres dans notre vie, et pour ne pas critiquer
trop rapidement notre prochain en souhaitant enlever le petit brin de paille
dans sa vie.
• Et enfin la cohérence entre les paroles de l’Evangile que nous mettons dans
notre cœur et les actes et les paroles que nous produisons au quotidien. Nous
voulons tous être un bon arbre qui produit du bon fruit.
Avec l’aide de l’Esprit qui habite en nous et la grâce que Dieu nous offre chaque
jour, nous pouvons mettre les paroles du Christ en pratique au quotidien et
construire ainsi notre vie sur du solide !
Amen !

