ANNÉE A/15 - ÉVANGILE DU 9° DIMANCHE DU T.O.
Commentaire du dessin illustrant cet évangile sur le site "prierenfamille.com".
Pour accéder au dessin, cliquer en page d'accueil sur "Je cherche un dessin".
Dessin et commentaire sont disponibles sur le site pour chaque évangile des dimanches et fêtes (années A, B et C).

Récit

(Mt 7, 21-27)

21

Il ne suffit pas de me dire : 'Seigneur, Seigneur !', pour entrer dans le Royaume des cieux ; mais il
faut faire 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 été
prophètes, en ton nom que nous avons chassé 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 faites le mal !'
24
Tout homme qui écoute ce que je vous dis là et le met en pratique est comparable à un
homme prévoyant qui a bâti sa maison sur le roc.
25
La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, la tempête a soufflé et s'est abattue sur cette
maison ; la maison ne s'est pas écroulée, car elle était fondée sur le roc.
26
Et tout homme qui écoute ce que je vous dis là sans le mettre en pratique est comparable à
un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable.
27
La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, la tempête a soufflé, elle a secoué cette maison
; la maison s'est écroulée, et son écroulement a été complet.

Faire remarquer sur le dessin…
Le haut du dessin montre une maison solidement construite sur un rocher : évidemment, cela a été dur et
long pour creuser les fondations. Mais le jour où arrive la tempête, la maison tient bon, elle résiste au vent
et à la pluie torrentielle.
Le bas du dessin montre une maison construite sur le sable : pour creuser les fondations, c'était beaucoup
plus facile ! Mais arrive la tempête… la maison est emportée dans le courant, tout s'écroule…

Idées/force sur lesquelles vous appuyer. À développer selon l'auditoire.
Vérités à transmettre
Il ne suffit pas de dire : 'Seigneur, Seigneur !', pour entrer dans le Royaume des cieux…
Ce qu'il faut, c'est surtout mettre en pratique la Parole de Dieu, c'est-à-dire faire la volonté de Dieu.
La volonté de Dieu est que nous écoutions et croyions Celui qu'Il a envoyé ; ce n'est que par notre foi en
Jésus-Christ que Dieu nous justifiera (2ème lecture). Et ce qui nous rend justes, c'est d'écouter attentivement
son enseignement et le mettre fidèlement en pratique.
La maison construite sur le roc est l'image d'une foi forte, solidement établie sur le Christ. Cette foi se
traduit par la mise en pratique de tous les enseignements de l'Evangile, et peut se résumer dans cette
phrase : Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le aussi pour eux (Mt 7, 12).
La maison bâtie sur le sable représente une foi faible, pas assez nourrie dans la prière : on compte trop
sur soi-même, sur ses propres forces. On ne s'appuie pas suffisamment sur Dieu et sur sa grâce (parce
qu'on ne Lui fait assez confiance)… ce qui fait qu'on ne peut résister aux plus petites difficultés…

Attitudes d'âme à faire partager
Foi en Jésus-Christ, Fils de Dieu, que Dieu a envoyé sur terre pour sauver tous les hommes.
Fidélité à la prière.
Ecoute attentive de la Parole de Dieu…
… et la mettre en pratique par l'amour du prochain : être attentif à ce dont les autres ont besoin, et y
pourvoir de notre mieux.

Pour prier
Je suis la Vigne, vous les sarments. Sans Moi, vous ne pouvez rien faire.
Si quelqu'un ne demeure pas en Moi, on le jette dehors comme le sarment et il sèche.
Si vous demeurez en Moi et que mes paroles demeurent en vous,
demandez ce que vous voudrez, et vous l'obtiendrez. (Jn 15, 5-7)
Que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi, s'il n'a pas les œuvres ?...
Si un frère ou une sœur sont nus, s'ils manquent du pain quotidien,
et que l'un de vous leur dise "allez en paix, chauffez-vous, rassasiez-vous",
sans leur donner ce dont leur corps a besoin, à quoi cela sert-il ?
Ainsi en va-t-il de la foi : si elle n'a pas les œuvres, elle est bel et bien morte…
De même que le corps sans âme est mort, ainsi la foi sans les œuvres est morte. (Jc 2, 14-17. 26)

