Lc 6 : 48 et 49
« Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé, creusé profondément, et
a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue, et le torrent s’est jeté contre cette
maison, sans pouvoir l’ébranler, parce qu’elle était bien bâtie. Mais celui qui entend, et ne
met pas en pratique, est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, sans
fondement. Le torrent s’est jeté contre elle : aussitôt elle est tombée, et la ruine de cette
maison a été grande. »

La parabole des deux maisons
Une seule différence
Cachée aux yeux des hommes

Deux maison terminées et prêtes à être livrées

Une des deux maisons est construite sur le roc
L’autre maisons est construite sur la terre
Mais révélée au jour de la tempête !

Jésus donne ce que représentent
ces deux maisons

Les deux maisons reçoivent
les mêmes tempêtes !

Lc 6 : 47

« Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui
vient à moi, entend mes paroles, et les met en pratique. »

Lc 6 : 48

« Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison,
a creusé, creusé profondément, et a posé le fondement sur le roc »

Lc 6 : 49

« Mais celui qui entend, et ne met pas en pratique, est semblable à
un homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement. »

Une inondation
Le torrent

Insistance sur le fait de creuser !
Il n’est même pas fait
mention de creuser !

Tout ce que nous bâtissons se trouve tôt ou tard confronté à la tempête…

Dieu nous interpelle dans sa parole sur la mise en pratique de la Parole de Dieu !
Question : Quel est le verset qui précède cette parabole
Lc 6 : 46 « Pourquoi m’appelez-vous Seigneur, Seigneur ! et ne faites-vous pas ce que je dis ? »
Nous entendons presque Jésus dire : « pourquoi me dis-tu ce que je dois faire
et ne fais-tu pas ce que je dis ? »
Ps 1 : 1 et 2
« Heureux l’homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, Qui ne s’arrête pas sur la voie des pécheurs, Et qui ne
s’assied pas en compagnie des moqueurs, Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l’Eternel, Et qui la médite jour et nuit ! »

Jn 8 : 31 et 32

Plaisir qui ne vient que dans la mis en pratique
« Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui : Si vous demeurez dans ma parole, vous
La vraie liberté est de ne pas
êtes vraiment mes disciples ; vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. »
faire se que je ne veux pas faire !
Jn 13 : 17
« Si vous savez ces choses, vous êtes heureux,
Différent d’avoir le bonheur
pourvu que vous les pratiquiez. »
L’humanisme, la société nous
La FOI
Etre
Avoir propose de prendre de
l’importance par le verbe AVOIR
Paraître
Exprimer Ecouter (s’)Exécuter
Lc 6 : 47
« Je vous montrerai à qui
est semblable tout
homme qui vient à moi,
entend mes paroles, et les
met en pratique. »

Pourquoi ?

Ex 3 : 14
« Dieu dit à Moïse : Je
suis celui qui suis. Et il
ajouta : C’est ainsi que
tu répondras aux
enfants d’Israël : Celui
qui s’appelle "je suis"
m’a envoyé vers vous. »

La religion nous amène à paraître…
Elle ne change rien à
notre manque de liberté
Elle ne permet pas d’ETRE heureux

Dieu est
celui qui EST
et qui FAIT ETRE

