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Maisons	d’Evangile	–	Cellules	d’évangélisation	–	Tous	chercheurs	de	Dieu	
Enseignements	automne	2020	:	…	Pour	notre	maison	commune…	
	
Enseignement	117	–	Notre	maison	commune	
(26°	dimanche	A	–	Mt	21,28	–	32)	
Durant les 9 semaines qui nous séparent de la fin de l’année liturgique, les évangiles des dimanches nous invitent à 
accompagner le Christ Jésus durant son séjour à Jérusalem. (Mt 21,1 – 25,46 – lisez et relisez ces chapitres en entier…).  De 
débat en controverse avec les scribes et les pharisiens (nous !), le christ approfondit sa motivation à tout donner pour le 
salut du monde et nous invite à entrer dans ce noble combat avec lui. Aussi je vous invite à lier la méditation de ces 
évangiles à une lecture de « Laudato si » où François nous invite à entrer justement dans ce combat pour la sauvegarde, le 
salut de notre maison commune, la terre, l’humanité, la société humaine qui forment un tout. Je ne peux que vus inviter à 
prendre ou à reprendre ce texte entre vos mains pour le relire. 
 
Notre petit texte de ce 26° dimanche (Mt	21,28	–	32)	n’a	aucune	signification	pris	tout	seul…	Il	faut	
impérativement	le	situer	dans	son	ensemble	:	l’entrée	de	Jésus	à	Jérusalem,	la	purification	du	Temple,	
la	réaction	sans	ambiguïté	des	autorités	religieuses,	et	celle	de	Jésus	:	les	3	fameuses	paroles	du	
jugement	qu’il	prononce	sur	ses	adversaires	(chaque	dimanche	nous	en	offre	une	!)	:	

- La	parabole	des	2	enfants	(notre	texte	d’aujourd’hui) 
- La	parabole	des	vignerons	révoltés	(27°	dimanche) 
- Les	invités	au	festin	nuptial	(28°	dimanche). 

Les	choses	prennent	sens	dans	cet	ensemble	qu’il	faut	lire	en	entier	!	
	
Le	voici	pour	l’essentiel	(Mt	21,1…32)	:		
10 Comme Jésus entrait à Jérusalem, toute la ville fut en proie à l’agitation, et disait : « Qui est cet homme ? » 
11 Et les foules répondaient : « C’est le prophète Jésus, de Nazareth en Galilée. » 
12 Jésus entra dans le Temple, et il expulsa tous ceux qui vendaient et achetaient dans le Temple ; il renversa les 
comptoirs des changeurs et les sièges des marchands de colombes. 
13 Il leur dit : « Il est écrit : Ma maison sera appelée maison de prière. Or vous, vous en faites une caverne de 
bandits. » 
14 Des aveugles et des boiteux s’approchèrent de lui dans le Temple, et il les guérit. 
15 Les grands prêtres et les scribes s’indignèrent quand ils virent les actions étonnantes qu’il avait faites, et les 
enfants qui criaient dans le Temple : « Hosanna au fils de David ! » 
16 Ils dirent à Jésus : « Tu entends ce qu’ils disent ? » Jésus leur répond : « Oui. Vous n’avez donc jamais lu dans 
l’Écriture : De la bouche des enfants, des tout-petits, tu as fait monter une louange ? » 
17 Alors il les quitta et sortit de la ville en direction de Béthanie, où il passa la nuit. 
18 Le matin, … 
23 Jésus était entré dans le Temple, et, pendant qu’il enseignait, les grands prêtres et les anciens du peuple 
s’approchèrent de lui et demandèrent : « Par quelle autorité fais-tu cela, et qui t’a donné cette autorité ? » 
24 Jésus leur répliqua : …  
28 Quel est votre avis ? Un homme avait deux fils. Il vint trouver le premier et lui dit : “Mon enfant, va travailler 
aujourd’hui à la vigne.” 
29 Celui-ci répondit : “Je ne veux pas.” Mais ensuite, s’étant repenti, il y alla. 
30 Puis le père alla trouver le second et lui parla de la même manière. Celui-ci répondit : “Oui, Seigneur !” et il n’y 
alla pas. 
31 Lequel des deux a fait la volonté du père ? » Ils lui répondent : « Le premier. » Jésus leur dit : « Amen, je vous le 
déclare : les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. 
32 Car Jean le Baptiste est venu à vous sur le chemin de la justice, et vous n’avez pas cru à sa parole ; mais les 
publicains et les prostituées y ont cru. Tandis que vous, après avoir vu cela, vous ne vous êtes même pas repentis plus 
tard pour croire à sa parole. 
 
Prenons le temps du silence… pour laisser parler la parole en nous. Notez la parole ou la phrase où le Seigneur vous 
parle… partagez-la dans le groupe (SVP, sans vous interrompre et sans aucun commentaire). Juste s’enrichir dans 
l’écoute des autres). 
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Voici simplement l’un ou l’autre point d’attention pour le partage :  
Quand	Jésus	entre	à	Jérusalem,	toute	la	ville	est	en	proie	à	l’agitation…	Quelle	est	cette	agitation	???	Cet	
étonnement	?	Cette	joie	ou	ce	refus	???	Qui	est	cet	homme	???	Comparez	avec	l’agitation	du	matin	de	Pentecôte…	
Quand	Jésus	arrive	quelque	part,	il	se	passe	quelque	chose…	Ne	sommes-nous	pas	responsables	aujourd’hui	de	
cette	«	agitation	»	qui	invite	les	humains	à	se	situer	par	rapport	à	cet	homme	?	
	
Jésus	se	rend	au	Temple	dans	le	mouvement-même	où	il	entre	dans	la	ville…	Il	n’y	a	aucun	espace	entre…	C’est	
pour	cela	qu’il	est	venu…	pour	cette	«	purification	»	du	Temple	par	la	présence	du	nouveau	Temple	de	la	
présence	de	Dieu	parmi	les	hommes	qu’il	est	lui-même…	Il	va	forcément	se	passer	quelque	chose…	quand	Dieu	
fait	irruption	dans	une	vie…	dans	une	«	religion	»…	qui	s’étaient	assoupis	dans	leur	«	quant	à	soi	»…	depuis	
longtemps…	Cela	est-il	vrai	pour	nous	?	Ou	le	sera-t-il	?	Le	désirons-nous	?	Ou	nous	sommes-nous	mis	en	
sécurité	derrière	nos	palissades	et	nos	certitudes	?	
	
Vient alors ce mot « maison »… « ma maison »… magnifique ! Dieu a une maison parmi les hommes… en l’homme… La 
terre entière… l’humanité entière… Dieu veut en faire sa maison… 
Une « maison de prière »… Laissons parler cette expression… La relation de prière est l’exacte contraire de la relation de 
violence… Cela n’est pas quelque chose de totalement extraordinaire et d’inaccessible… c’est simplement la relation 
normale entre personnes humaines ou divines… celle que l’on apprend en tout premier lieu aux enfants : Comment on 
dit ? « merci… pardon… s’il te plaît… »… Le monde, la nature, la société… mon intérieur = une maison de prière… 
Méditation infinie… 
 
D’ailleurs, le texte, l’avez-vous déjà remarqué ?, est extraordinaire : il nous dit immédiatement ce que c’est qu’une 
« maison de prière »… et ce n’est pas du tout ce que nous avions imaginé… : c’est une maison où les aveugles et les 
boîteux peuvent à nouveau s’approcher…eux qui en étaient exclus parce que exclus de la religion avec le « grand » Dieu 
qu’ils ont du offenser par quelque péché (ou leurs parents)… Comme l’aveugle de la Belle Porte des Actes, les portes du 
Temple s »’ouvrent aux exclus… et ils sont ainsi guéris… 
Voici donc ce que c’est, selon le Christ, une maison de prière… notre monde devenant une maison de prière… dont nous 
devons faire une maison de prière… 
 
Désaveu formel de la part des « autorités » de l’ancienne religion (attention, cela n’est pas une remarque « anti-juive »…  
l »’ancienne religion est celle qui nous habite tous naturellement et dont le Seigneur Jésus veut justement nous sauver… 
comme il veut nous sauver du Dieu qui habite notre imaginaire et que l’humanité actuelle a rejeté… sans parvenir à 
trouver le visage de Celui qui seul peut lui révéler le visage de Dieu… 
 
Cela commence à être long… Faisons court… Jésus répond au refus des autorités (au nôtre ?)… à leur incrédulité… par la 
petite parabole des 2 enfants… qui en fait ont un problème avec l’autorité paternelle… Invités par le père à se prononcer… 
à s’engager… à « travailler à la vigne (vous pouvez laisser résonner cette expression biblique très riche… la vigne est le 
monde dont Dieu veut prendre soin en personne afin qu’il porte de bons fruits pour tous… la vigne, c’est le peuple de Dieu 
qui puise son énergie et sa sève dans sa relation avec Dieu afin de servir l’humanité !)… Ces enfants (qui n’ont pas encore 
reconnus qu’ils ont tout reçu et qu’ils sont responsables de ce cadeau inestimable) sont, selon la sagesse alsacienne, des 
Hans im schnonka loch… 
En fait, le sens de cette petite histoire de Jésus : vous avez devant vous celui qui vous adresse l’ultime invitation du Père à 
vous occuper de la vigne qui vous a été confiée et qui est à l’abandon… Arrêtez de  tergiverser… C’est le dernier moment 
pour vous engager… Si non il sera trop tard… 
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Vous avez évidemment compris le lien entre tout cela… cette histoire d’Evangile et Laudato Si… Nous sommes exactement 
au même point : 

- Le lien entre le Temple comme maison de prière et ce que François appelle notre « maison commune » est 
manifestement explicite. 

- Nous avons fait de cette maison commune une caverne de brigands… où les lois du commerce… de la rentabilité… 
ont pris le dessus…Cette maison est en péril ! 

- Le Christ entre dans cette maison… Ah… comment ? Si non, par ceux qui sont LE CHRIST aujourd’hui… Et il manie 
le fouet… Il faut purifier cette maison… 

- L’appel du pape est aussi explicite que celui du Christ : Ne tergiversez plus… quand à savoir si… Que votre oui soit 
oui, et votre non ,non… soyez convaincus des conséquences de vos choix… Le monde n’a pas besoins aujourd’hui 
de Hans im schnonka loch ! mais de croyants… 

Relisez l’introduction à Laudato Si… Ce n’est pas long… 
 
Voici quelques extraits significatifs : 

1. « Laudato si’, mi’ Signore », - « Loué sois-tu, mon Seigneur », chantait saint François d’Assise. Dans ce 
beau cantique, il nous rappelait que notre maison commune est aussi comme une sœur, avec laquelle nous partageons 
l’existence, et comme une mère, belle, qui nous accueille à bras ouverts : « Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre 
mère la terre, qui nous soutient et nous gouverne, et produit divers fruits avec les fleurs colorées et l’herbe ».1 
2. Cette	sœur	crie	en	raison	des	dégâts	que	nous	lui	causons	par	l’utilisation	irresponsable	et	par	l’abus	des	biens	que	

Dieu	a	déposés	en	elle.	Nous	avons	grandi	en	pensant	que	nous	étions	ses	pro-	propriétaires	et	ses	dominateurs,	
autorisés	à	l’exploiter.	La	violence	qu’il	y	a	dans	le	cœur	humain	blessé	par	le	péché	se	manifeste	aussi	à	travers	les	
symptômes	de	maladie	que	nous	observons	dans	le	sol,	dans	l’eau,	dans	l’air	et	dans	les	êtres	vivants.	

13.	Le	défi	urgent	de	sauvegarder	notre	maison	commune	inclut	la	préoccupation	d’unir	toute	la	famille	humaine	dans	la	
recherche	d’un	développement	durable	et	intégral,	car	nous	savons	que	les	choses	peuvent	changer.	Le	Créateur	ne	nous	
abandonne	pas,	jamais	il	ne	fait	marche	arrière	dans	son	projet	d’amour,	il	ne	se	repent	pas	de	nous	avoir	créés.	
L’humanité	possède	encore	la	capacité	de	collaborer	pour	construire	notre	mai-	son	commune.	

14. J’adresse une invitation urgente à un nouveau dialogue sur la façon dont nous construisons l’avenir de la planète. 
Nous avons besoin d’une conversion qui nous unisse tous, parce que le défi environnemental que nous vivons, et ses 
racines humaines, nous concernent et nous touchent tous… 

Les attitudes qui obstruent les chemins de solutions, même parmi les croyants, vont de la négation du problème 
jusqu’à l’indifférence, la résignation facile, ou la confiance aveugle dans les solutions techniques. Il nous faut une 
nouvelle solidarité universelle. Comme l’ont affirmé les Évêques d’Afrique du Sud, « les talents et l’implication de tous 
sont nécessaires pour réparer les dommages causés par les abus humains à l'encontre de la création de Dieu ».Tous, nous 
pouvons collaborer comme instruments de Dieu pour la sauvegarde de la création, chacun selon sa culture, son 
expérience, ses initiatives et ses capacités. 

	
Q	:	En	quoi	ce	vibrant	appel	de	François	est	une	actualisation	de	l’Evangile	?		
	
Bonne méditation…. 
      J-Pierre 


