Dimanche 13 août 2017
e
9 dimanche après la Trinité
Matthieu 7, 24-27

Ce matin, c’est sérieux, j’ai rendez-vous chez le banquier. Costume,
cravate obligés. On n’achète pas une maison à l’aveuglette. Je vais
négocier le prêt, assurer mes arrières. Vérifier que je fais bien
d’investir dans la pierre. C’est un placement durable. C’est parti pour
20 ou 30 ans de remboursement. Je ne veux pas perdre 200 000€
sans avoir réfléchi !
Aujourd’hui Caroline est nerveuse. Elle a rendez-vous avec son mari
chez le conseiller conjugal. Quinze ans de vie commune, ça ne se
bazarde pas comme ça ! Bien sûr, comme étudiante, elle avait connu
quelques histoires mouvementée, quelques concubinages mais avec
Pierre c’était autre chose ; c‘était différent. Elle sentait qu’elle bâtissait
sur du solide, qu’elle partait sur un contrat dans la durée.
L’être humain est fait de chair et de souffle, de passion et de raison,
de logique et de contradiction. Caroline et Pierre vont ressortir du
bureau du banquier et du conseiller conjugal avec quelques kilos en
moins. Ils ont sué un bon coup. De fait, dans des domaines aussi
différents que l’argent et l’amour, ils ont compris que projet et effort
avaient leur place.
L’argent est fait pour contribuer au bonheur. Certes ! Il est fait pour
être dépensé, certes ! Mais il permet surtout de servir nos projets. Un
projet commun, une maison pour la famille par exemple. En ce cas, il
s’agit d’épargner, donc de faire des efforts, tous les jours, tous les
e

mois un peu. C’est le prix d’un beau bien à long terme. La raison
viendra raisonner les rêves les plus fous.

L’amour, mais voyons, c’est du naturel, c’est la passion qui doit
présider la vie de couple. Comment voulez-vous réguler un
sentiment ? Le sentiment par définition, c’est ce qu’on sent, ressent.
Je n’ai pas de prise là-dessus, ni aujourd’hui ni demain. Un sentiment
va et vient, c’est comme du sable. Mais alors comment bâtir làdessus ? C’est trop mouvant, trop incertain ! Vous êtes en train de me
décourager pour le mariage, un engagement dans la durée ?
Au contraire, madame, répond le conseiller conjugal. L’amour est
certes un sentiment mais c’est bien plus que cela. L’amour n‘est pas
qu’une palpitation cardiaque ou une rougeur qui naît et disparaît.
L’amour est un attachement, le choix d’un lien, la liberté de se lier à un
autre. Et ce choix j’en porte toute la responsabilité. Choisir de rester
auprès de celui ou celle que j’ai apprivoisé cela s’appelle la fidélité. En
ce sens, l’amour n’est pas qu’un sentiment, c’est un projet. Et c’est
ainsi que l’amour peut s’inscrire dans la durée. Je choisis de
m’attacher à l’autre et de traverser des temps moins passionnés au
nom des heures lumineuses vécues ensemble et de la promesse
donnée. L’amour bâtit sur le roc et non sur le sable. Mais cela signifie
accepter de faire aussi des efforts.
Et voilà que Jésus vient avec cette parabole du fou qui bâtit sur le
sable et de l’homme sensé qui bâtit sa maison sur le roc. Les deux
adjectifs qui s’opposent (le sage et le fou) sont les mêmes que dans
l’histoire des vierges folles et des vierges sages. Jésus en appelle à
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notre sens des responsabilités et plus précisément à notre capacité
d’anticiper.

Cantiques :

Tu choisis ce qui est fragile et mouvant comme fondements, mais astu songé au fait que la vie réserve à chacun son lot de tempêtes ?
Que feras-tu alors ? Tout risque de s’écrouler.

ALL : Psaume 33, 47/22, 47/18, 47/04

Jésus, ici ne se moque pas de celui qui refuse d’écouter les paroles
de Dieu, mais il met en garde ceux qui les connaissent et les écoutent
mais ne les transposent pas dans leur vie de tous les jours. Par
exemple ? Ben, dire, oui il faut aimer son prochain mais mépriser celui
qui a une autre couleur ou une autre religion.
La parabole nous invite à la prévoyance et la cohérence. Si tu aimes
Dieu, il te faut faire des efforts pour aimer ton prochain et toi-même.
Alors, quels sont les fondements sur lesquels j’ai bâti ma vie ? La
réussite sociale, l’amour, quel amour, l’amour sentiment, l’amour
fidèle ?, le partage ?
En toute simplicité interrogeons-nous sur nos fondements et leur
solidité. Jésus nous redit qu’il n‘y a pas de meilleur placement dans et
de notre vie que les paroles de Dieu. Et n’oublions pas, il n’est jamais
trop tard pour replacer sa vie différemment. Dieu est fidèle comme un
roc. Il n’augmentera pas le taux d’intérêt si nous venons à lui plus tard.
Les bras ouverts, il accueille nos erreurs, nos détresses, nos vies
mouvantes et nous offre la stabilité que rien ni personne au monde ne
saurait offrir.

EG : 634, 636, 637

On peut s’aider pour la liturgie de La galette et la cruche, tome 2, p. 61
et 147

Intercession
Merci, Père, de t’offrir à nous comme fondement, père aimant et
fidèle.
Aide
ceux
qui
s’aiment
à
faire
de
leur
épreuve
un moyen de se rapprocher l’un de l’autre pour consolider leur union.
Qu’ils mettent alors la force de leur amour retrouvé
au service d’un proche, d’un ami ou de toute personne dans le besoin.
Nous te prions pour tous ceux qui sont des rocs pour d’autres.
Renouvelle leur force et inonde-les de ta paix.
Enfin, nous te prions pour tous ceux qui bâtissent sur le sable et sont
perdus, noyés dans les soucis. Sois leur lumière dans la nuit. Ouvre
leur ton cœur.
Nous te prions pour tous ceux qui, dans le monde, ne croient plus à
l’éclaircie tant ils sont écrasés par la peine et la souffrance, viens leur
offrir ton secours et ton abri.

Soyons assez fous pour placer notre sagesse en Dieu ! Amen.
Isabelle Gerber, inspectrice ecclésiastique
e
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