
Infatigable missionnaire, François Xavier, parcourut au 16e siècle, l’Inde, 
les Moluques, et le Japon pour mourir aux portes de la Chine. Que ce 
temps de prière augmente en nous le zèle apostolique pour témoigner 
du Christ vivant aux nouvelles frontières de ce temps.  
Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit. Amen 
 
 
Lecture de l’Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu  
(Mt 7,21.24-27) 
 
En ce temps-là, 
Jésus disait à ses disciples : 
« 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. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
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. » 
  



Quelques réflexions (prierenchemin.org) 
 
Par deux images simples, Jésus me donne à comprendre ce que c’est 
que faire la volonté du Père : Entendre et mettre en pratique sa parole. 
Je contemple les deux maisons, l’une fondée sur le roc, l’autre sur le 
sable ; j’imagine les pluies, torrents et vents qui se déchaînent. L’une 
tient bon. L’autre s’écroule. 
 
Entendre et mettre en pratique la parole de Dieu permet donc de résister 
aux pluies, torrents et vents qui se déchaînent. Quels sont alors ces 
intempéries qui viennent s’abattre sur ma vie et plus largement sur le 
monde. Ancré dans ma foi en Christ mort et ressuscité je les nomme, 
sans les craindre car Dieu est mon roc. 
 
On le voit, c’est d’abord une attitude de disciple qui est attendue. 
D’abord écouter. Quelle parole de la Bible est pour moi un roc, un abri 
dans la tempête, un encouragement à œuvrer à la vigne du Seigneur ? 
J’en choisis une et la répète lentement jusqu’à ne faire qu’un avec elle. 
 
Une explication par  la Fraternité de Jérusalem 
 
« Ce peuple m’honore des lèvres, mais leur cœur est loin de moi ! » Jésus un 
jour fera sienne cette plainte par laquelle Dieu, en Isaïe, avait dénoncé 
l’hypocrisie d’un culte purement extérieur et vidé de toute profondeur. Plus 
tard, dans la parabole, ce seront les vierges folles qui vont crier, mais en vain : 
« Seigneur ! Seigneur ! » Même s’il est vrai que « personne ne peut dire : 
‘Jésus est Seigneur’ s’il n’est avec l’Esprit Saint », se contenter de cette 
affirmation ne suffit pas pour avoir part au Royaume des Cieux. Celui-ci 
« souffre violence, et ce sont les violents qui s’en emparent », c’est-à-dire 
ceux qui, par le don d’eux-mêmes au service d’une plus grande charité, 
entrent dans la volonté du Père. Voilà le mystère du ciel que Jésus est venu 
nous révéler : il s’agit de se laisser saisir – comme lui et à sa suite – par le 
dessein d’amour bienveillant du Père, au point d’en être transformé et d’y 
répondre par toute une vie de foi, vécue en acte et en vérité. Cette vie, si 
unique, si précieuse, qui nous a été confiée est appelée à être une vie debout 
qui doit être bâtie sur le roc. Si « Rocher » est l’un des noms que l’Écriture 
préfère donner à Dieu, l’Évangile ici l’applique immédiatement à la Parole de 
Jésus lui-même, car il est le roc sur lequel on peut bâtir avec confiance. « Les 
montagnes peuvent s’en aller et les collines s’ébranler », le Seigneur, lui, ne 
chancellera pas, car « de fondement, nul n’en peut poser d’autre que celui qui 
s’y trouve, c’est-à-dire Jésus Christ ». Des tempêtes, des pluies et des 
torrents, la vie en effet se chargera. Ce qui relève de nous, c’est d’avoir « des 
oreilles pour entendre » et le courage de nous laisser construire par la Parole 
afin de pouvoir bâtir solidement la maison de notre vie. Là, grâce à notre 
baptême, « la pierre témoin, angulaire, précieuse, fondamentale » est déjà 
posée. Célébrer l’Avent, c’est entrer dans l’espérance que « celui qui croit ne 
bronchera pas ». 


