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Prédication joie, persévérance, consolation et solidarité. 

Merci beaucoup les enfants ainsi que leurs moniteurs et 
monitrices pour tout ce qu’ils nous ont apporté. Je serai assez court, 
j’aimerais juste venir illustrer ce que nous ont apporté les enfants par 
la lecture du dernier texte de notre série de prédications sur le 
sermon sur la montagne, les chapitres 5 à 7 de l’Évangile de 
Matthieu. Un ensemble de textes dans lesquels Jésus nous explique 
ce que cela signifie être son disciple. 

Et on termine donc ce parcours aujourd’hui, avec les versets 21 
à 29 de ce chapitre 7 de l’Évangile de Matthieu. Et je vous invite à lire 
ensemble ce texte. 

Lecture Matthieu 7.21-29 

21- Pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me 
dire : « Seigneur ! Seigneur ! » Il faut accomplir la volonté de mon 
Père céleste. 22Au jour du jugement, nombreux sont ceux qui me 
diront : « Seigneur ! Seigneur ! Nous avons prophétisé en ton nom, 
nous avons chassé des démons en ton nom, nous avons fait beaucoup 
de miracles en ton nom. » 23Je leur déclarerai alors : « Je ne vous ai 
jamais connus ! Allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal ! » 

24- C'est pourquoi, celui qui écoute ce que je dis et qui 
l'applique, ressemble à un homme sensé qui a bâti sa maison sur le 
roc. 25Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé 
avec violence, ils se sont déchaînés contre cette maison : elle ne s'est 
pas effondrée, car ses fondations reposaient sur le roc. 26Mais celui 
qui écoute mes paroles sans faire ce que je dis, ressemble à un 
homme assez fou pour construire sa maison sur le sable. 27Il a plu à 
verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence, ils 
se sont déchaînés contre cette maison : elle s'est effondrée et sa ruine 
a été complète. 

28Quand Jésus eut fini de parler, les foules étaient 
impressionnées par son enseignement. 29Car il parlait avec une 
autorité que n'avaient pas leurs spécialistes de la Loi. 
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Comme je l’ai dit, je vais être assez court. 

Ce texte vient conclure le sermon sur la montagne, et il vient 
résumer l’essentiel de ce que c’est que la vie d’un disciple du Christ. 
Et pour résumer ce message, je vais reprendre simplement les 4 mots 
que nous ont apportés les enfants ce matin. 

La vie d’un disciple du Christ est marquée par la joie. La joie de 
participer à une œuvre qui le dépasse. Cette œuvre, c’est la 
construction du peuple de Dieu. Tous les disciples du Christ, hommes, 
femmes ou enfants, appartiennent à son peuple, à sa famille. Et ce 
texte compare notre vie de disciple à une maison qu’il faut 
construire. Chacun doit veiller à la construction de sa maison, sa vie 
de disciple. Mais lorsque nos maisons sont construites côtes à côtes. 
Lorsqu’elles sont regroupées. Ca forme une village, une ville, une 
nation, un Royaume. 

Etre un ou une disciple du Christ, c’est être un bâtisseur. Bâtir 
notre vie à l’image du Christ, à sa ressemblance, mais le faire en 
ayant conscience de notre appartenance à ce peuple bien plus 
nombreux, le peuple de Dieu, l’Église. 

Participer à la construction de notre vie, mais aussi du peuple 
de Dieu dans son ensemble. Quelle joie ! Quel cadeau ! Oui, c’est un 
cadeau. Dieu aurait pu décider de le faire sans nous. Mais il nous fait 
le cadeau de pouvoir y participer. 

Y participer. Ca nous amène au mot suivant. La persévérance. 
Parce que ce texte parle de bâtir, mais pas n’importe comment. Pas à 
la va-vite. Pas dans la simplicité. Mais avec patience, en creusant le 
roc, pour bâtir solidement. 

Une vie de disciple du Christ, ça se construit sans aucun 
raccourci possible. Si je cherche la facilité, je ne serai jamais disciple 
de Jésus. Si je pense que le culte du dimanche suffira pour bâtir ma 
vie de disciple, et bien je ne serai jamais un disciple de Jésus. Si je lis 
des commentaires écris par d’autres disciples, qui écrivent des petits 
mots, des petites exhortations pour booster ma journée, et si je 
pense que ça suffira pour bâtir ma vie de disciple, et bien je ne serai 
jamais un disciple de Jésus. 
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Toutes ces choses sont bonnes. Le culte, les commentaires 
encourageants sur le web ou des appli, tout ça est très bon. Mais ça 
ne suffit pas. Pour construire une vie de disciple, je ne peux pas faire 
l’impasse sur une relation personnelle à Dieu. Sur une lecture 
quotidienne de sa Parole. Sur une méditation profonde de ce qu’il me 
dit dans la Bible. Et sur une mise en pratique de sa volonté pour moi. 
Une mise en pratique qui montre une vie transformée par le Saint-
Esprit de Dieu. 

« Celui qui écoute ce que je dis et qui l'applique, ressemble à un 
homme sensé ». Voila ce qu’est un disciple du Christ. Une personne 
toujours en chemin, toujours en croissance dans sa maturité 
spirituelle, toujours désirant ressembler chaque jour un peu plus à 
Christ. 

La persévérance. On pourrait presque dire la discipline. 
Comment vouloir être un disciple sans être discipliné dans notre vie 
avec Dieu ? Comment vouloir être disciple sans participer 
quotidiennement à construire notre vie sur le roc de la Parole de 
Dieu ? 

La persévérance. Elle sera nécessaire, parce que ce texte nous 
l’affirme, la tempête n’épargnera pas notre maison. Les épreuves 
n’épargneront pas notre vie de disciple. 

Et ça nous amène au 3ème mot : la consolation. 

Ce texte ne nous promet pas une vie de disciple jamais abîmée 
par les tempêtes. Il ne promet pas qu’il n’y aura jamais de tuile 
arrachée, jamais de vitre brisée, jamais de lézarde ou d’infiltration. 

Mais il nous promet que si notre vie de disciple est bâtie sur une 
recherche solide de la ressemblance à Christ, sur une maturité 
spirituelle toujours en croissance, alors jamais notre vie de disciple ne 
tombera en ruine. Dieu nous en préservera. Parce qu’au milieu de 
l’épreuve, de nos blessures, de nos souffrances, son Saint-Esprit nous 
fera connaître la consolation de Dieu. 

Si jamais une épreuve me laisse complètement détruit. Et si j’en 
viens à demander à Dieu « pourquoi ? ». Si je ne ressens pas la 
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consolation de son Saint-Esprit. Alors ce texte m’amène à me poser la 
question des fondements de ma vie chrétienne. Comment est-ce que 
j’ai bâti ma vie de disciple ? Certains la construisent avec le premier 
mot, la joie, dans une joie simple, parfois un peu naïve, mais sans 
persévérance, en se laissant seulement porter par ce qu’ils 
ressentent et ce qu’ils reçoivent des autres. Leur foi en Dieu est 
sincère, leur amour pour le Christ est sincère, ils témoignent même 
du Christ autour d’eux ! Peut-être pensent-ils que jamais le malheur 
ne peut frapper ceux qui croient en Dieu ! Mais quand vient 
l’épreuve, tout s’effondre, parce qu’ils n’ont jamais vécu leur vie de 
disciple avec persévérance, dans une croissance active, pas à pas à la 
ressemblance du Christ. 

Jésus nous parle dans ce texte de personnes qui disent 
« Seigneur ! Aide-nous ! On te connait ! On témoigne même de 
toi ! ». Mais Jésus leur répond « Moi je ne vous connais pas ». Se 
connaître, c’est pas juste croire que l’autre existe. Parmi vous, il y a 
des personnes que je connais. Il y en a d’autres, je vois bien que vous 
existez, je crois en votre existence, en plus si vous êtes là c’est que 
probablement on croit dans le même Dieu, on fait partie de la même 
famille ! Mais je ne vous connais pas. Et vous ne me connaissez pas. 

Il ne suffit pas de dire à Dieu « je crois en toi » ou « je t’aime » 
ou de l’appeler « Père » pour avoir une relation personnelle avec lui, 
pour le connaître, et pour qu’il nous connaisse comme son ou sa 
disciple. Une relation, se connaître, c’est actif, ça se construit, ça se 
recherche, avec persévérance, continuellement, sans fin. Et le jour où 
on va mal, sur la base de cette relation solide, alors nous recevrons la 
consolation du Saint-Esprit de Dieu. C’est la promesse du Christ dans 
ce sermon sur la montagne. 

La consolation vient de la relation. Une relation solide, 
mutuelle. Et ça nous amène au 4ème et dernier mot. La solidarité. 

La solidarité, c’est avant tout celle de Dieu envers ses disciples. 
Dieu qui n’abandonne pas, qui console, qui relève, qui ramène vers 
sa joie. Le texte d’il y a deux semaines nous disait que Dieu, notre 
Père qui nous aime, donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui 
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demandent sincèrement. Voila une solidarité qui devient même 
assurance pour nous. 

Mais nous l’avons dit, la maison de notre vie de disciple, ce 
n’est pas une cabane isolée sur une falaise. Mais c’est une maison qui 
se construit au milieu de beaucoup d’autres. Parce que ma vie de 
disciple se construit obligatoirement en relation avec la vie des autres 
disciples. J’ai besoin de cette unité que nous donne le Saint-Esprit. 
J’ai besoin que les autres disciples m’apportent leur soutien, leur 
amour, leur prière, leur enseignement, pour grandir moi-même en 
tant que disciple. Et eux ont aussi besoin de moi ! Les autres disciples 
ont besoin de mon soutien, de mon amour, de mes prières et de mes 
encouragements pour grandir eux-mêmes en tant que disciple. 

J’ai besoin de l’Église. Et l’Église a besoin de moi. Tu as besoin 
de l’Église, et l’Église a besoin de toi. C’est ainsi que nous 
deviendrons ensemble une communauté de disciples fidèles, 
aimants, qui pourront refléter le Christ dans ce monde, parce que 
nous lui ressembleront chaque jour un peu plus, afin de pouvoir 
chaque jour le faire connaître un peu mieux. 

Alors merci les enfants de nous avoir rappelé ce matin ces 
quatre mots si importants : la joie, la persévérance, la consolation et 
la solidarité. Amen. 

 


