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Ecoutez et mettez en pratique 
 

« Entrez par la porte étroite ! En effet, large est la porte, spacieux le chemin menant à la perdition, 

et il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserré le chemin menant à la vie, 

et il y en a peu qui les trouvent.  

» Méfiez-vous des prétendus prophètes ! Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans 

ce sont des loups voraces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des 

ronces ou des figues sur des chardons ? Tout bon arbre produit de bons fruits, mais le mauvais 

arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais 

arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. 

C’est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez.  

» Ceux qui me disent : ‘Seigneur, Seigneur !’  n’entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais 

seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Beaucoup me diront ce jour-là : ‘Seigneur, 

Seigneur, n’avons-nous pas prophétisé en ton nom ? N’avons-nous pas chassé des démons en ton 

nom ? N’avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom ?’ Alors je leur dirai ouvertement : 

‘Je ne vous ai jamais connus. Eloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal !’  

» C’est pourquoi, toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la 

comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les 

torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison ; elle ne s’est pas 

écroulée, parce qu’elle était fondée sur le rocher. Mais toute personne qui entend ces paroles que je 

dis et ne les met pas en pratique ressemblera à un fou qui a construit sa maison sur le sable. La 

pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison ; 

elle s’est écroulée et sa ruine a été grande. »  

 

Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l’amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient 

avec vous tous ! Amen. 

Nous venons d’écouter trois beaux témoignages de foi en Jésus-Christ. Ornella a parlé du sacrifice 

de Jésus et de son importance pour elle, du fait que ce sacrifice consolide sa foi. Grâce à lui, elle 

sait à quel point Jésus l’aime, et du coup, qu’elle peut avoir une pleine confiance en lui.  

Alissa a dit que le fondement de sa foi n’est pas une pensée humaine quelconque, mais la parole de 

Dieu. Cette parole lui révèle le Dieu sauveur qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Elle avoue qu’il est 

parfois difficile de croire en Dieu ; mais aussi qu’elle a une entière confiance en sa promesse de ne 

jamais l’abandonner.  

Fiaro a également exprimé sa confiance en Jésus. Il a souligné que Dieu nous conduit dans la vérité, 

que « L’homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de 

Dieu », et que Jésus nous apporte le vrai bonheur, la récompense au ciel.  

Or, juste avant d’écouter leurs témoignages, nous avons lu une autre parole de Jésus : « Ceux qui me 

disent : ‘Seigneur, Seigneur !’  n’entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement 

celui qui fait la volonté de mon Père céleste. » Est-ce que cette parole met en cause la confiance que 

nos jeunes ont professée et que nous partageons tous ? N’est-on pas sauvé uniquement par la grâce 

de Dieu, par le seul moyen de la foi en Christ ? Bien sûr que oui ! En effet, Jésus ne veut pas vous 

dire de mettre votre confiance en lui, et puis l’effacer en vous disant que vous devez remplir 

certaines conditions cachées dans les « conditions d’utilisation » — un document que vous n’avez 

jamais eu le soin de lire. Au contraire, il veut nous faire penser sérieusement au rapport entre 

confiance et actes, entre foi et vie, afin de ne pas perdre la foi. Il nous pousse à faire la volonté du 
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Père céleste, non pas pour être sauvés, mais pour ne pas nous laisser tromper, perdre notre 

confiance en Christ, et ainsi être exclus du royaume des cieux.  

Vous voyez, foi et actes sont inséparables. C’est le témoignage constant de la Bible. La confiance 

en Christ nous fait agir d’une certaine façon et avoir certaines valeurs. La personne qui s’est 

contemplée dans le miroir de la parole de Dieu, qui a vu qu’elle a désobéi à sa volonté, qu’elle est 

un pauvre pécheur, perdu et condamné, et puis a vu que Dieu l’a lavée de tout péché par le sang de 

son Fils et l’a revêtue de Christ, cette personne aimera son Dieu. Cet homme, ou femme, ou enfant 

saura que Dieu lui a accordé une nouvelle vie, lui a ouvert les yeux à la vraie vie. Et elle ne voudra 

en aucun cas perdre ce trésor ! 

Je pense que vous avez tous, ou presque tous, vu le film Matrix. Thomas Anderson, ou Néo, était en 

sommeil, prisonnier des machines dans un monde virtuel, où les humains sont gardés dans un état 

végétatif pour fournir l’énergie à la matrice. En avalant une pilule rouge, il s’est réveillé, est sorti de 

son cocon, et est né, pour ainsi dire, dans le vrai monde. Désormais, il doit combattre, à tout prix, 

les machines afin de sauver l’humanité de leur contrôle.  

C’est une bonne illustration de la nouvelle naissance que Dieu nous accorde en Christ. Dieu nous a 

ouvert les yeux pour que nous passions des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à 

Dieu, pour que nous recevions, par la foi en Jésus, le pardon des péchés et une part d’héritage avec 

les saints. (Ac 26.18) Ce n’est pas qu’une information intéressante. C’est une transformation, une vie 

nouvelle qui change tout. Notre confiance en Jésus fait jaillir de nous des paroles et des actes de 

gratitude envers Dieu et de service à notre prochain. Ça coule de source, comme « Tout bon arbre 

produit de bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas 

porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. »  

Foi et actes vont de pair, toujours. Du coup, dans la Bible, en parlant d’un de ces deux éléments, 

l’autre est sous-entendu. C’est comme les deux faces d’un jeton. Il n’est pas possible d’avoir un 

jeton avec une seule face. C’est absurde ! Lorsque, donc, Jésus dit que seulement ceux qui font la 

volonté du Père céleste entreront dans le royaume des cieux, il est sous-entendu qu’ils font la 

volonté de Dieu parce qu’ils croient en lui.  

Les pensées du coeur sont invisibles. Dieu voit au fond du coeur de l’homme, mais pas nous. Nous 

ne voyons que ce qui sort du coeur, le comportement qu’il produit. Nous voyons la foi d’une 

personne dans ses actes. Aussi, Jésus dit des prétendus prophètes, que « Vous les reconnaîtrez à 

leurs fruits. » Du coup, la foi n’est pas abstraite. Elle et concrète et pratique.  

Que se passe-t-il alors si on ne met pas en pratique la parole de Jésus, si on n’agit pas 

conformément à sa foi ? C’est simple : on perd sa foi. Puisque la foi et les actes vont de pair, sont 

liés inséparablement comme les deux faces d’un jeton, on ne peut pas en avoir l’un sans l’autre. 

Nous ne pouvons pas mettre notre confiance en Christ, et en même temps ignorer ce qu’il nous a 

prescrit. Dans ce cas, selon Jésus, on est un prétendu prophète, ou un fou qui se fait des illusions. 

C’est ça la tromperie ou la duplicité contre laquelle Jésus nous met en garde.  

On peut donc se faire tromper de deux façons. La première est d’écouter les prétendus prophètes. 

Ce sont les hommes qui annoncent leurs propres opinions en prétendant les avoir reçues par 

révélation de Dieu. Ou bien, ils prétendent être le Christ lui-même afin de nous détourner de Jésus 

pour les suivre, eux. L’apôtre Paul les qualifie de « loups cruels qui n’épargneront pas le troupeau, 

des hommes qui donneront des enseignements pervertis pour entraîner les disciples à leur suite. » 

Ac 29-30.  

C’est pourquoi Jésus nous dit : Méfiez-vous des prétendus prophètes ! Ils viennent à vous en 

vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups voraces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. 

Lorsque les paroles et les actes ne s’accordent pas, vous savez que quelque chose ne va pas. Méfiez-

vous en !  
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L’autre forme de tromperie, la plus commune et sans doute la plus dangereuse, est de nous tromper 

nous-mêmes. C’est d’écouter la parole de Jésus, mais de ne pas la mettre en pratique. On se fait des 

illusions. On s’imagine qu’admirer Jésus et son exemple est équivalent à être son disciple. Mais en 

vérité, si nous ne mettons pas en pratique tout ce qu’il nous a prescrit, notre foi est une abstraction 

dépourvue de sens, et sans valeur.  

Et c’est ça le noeud du problème. Si nous disons que nous sommes des disciples de Jésus, si nous 

avons compris la signification de son sacrifice et qu’il ne nous abandonnera jamais, si nous avons 

l’espérance du vrai bonheur, la récompense au ciel, mais ne faisons pas ce que lui le Seigneur nous 

enseigne, nous nous trompons. Notre foi est morte, une illusion. Et sans foi, il est impossible d’être 

agréable à Dieu. Jésus aura à dire un jour : « Je ne vous ai jamais connus. Eloignez-vous de moi, 

vous qui commettez le mal ! »  

Mais il ne veut pas dire cela ! « C’est pourquoi, toute personne qui entend ces paroles que je dis et 

les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher.  

La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette 

maison ; elle ne s’est pas écroulée, parce qu’elle était fondée sur le rocher. Mais toute personne qui 

entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique ressemblera à un fou qui a construit sa 

maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont 

abattus sur cette maison ; elle s’est écroulée et sa ruine a été grande. »   

Ecouter la parole de Jésus, et la mettre en pratique, cela apporte la bénédiction de Dieu ! Il apporte 

la promesse de la vie éternelle, non pas parce que vous l’auriez mérité, mais parce que vous 

permettez à votre foi, à cette confiance en Jésus, de vivre, de respirer, de croître. Comprenez bien, 

que Jésus dit tout cela pour nous bénir et pour nous sauver. Il veut faire de nous des personnes 

sages, des personnes qui écoutent puis agissent conformément à la parole de Dieu.  

Un dernier point qui va de soi : être disciple de Jésus, écouter et mettre en pratique sa parole, cela 

dure toute la vie. On n’a qu’à construire sa maison sur le rocher une seule fois. C’est-à-dire, on est 

converti et baptisé une fois dans la vie. Mais il faut maintenir la maison, en faire l’entretien, même 

des rénovations. De même, il faut nourrir la foi en Christ par l’étude continue de sa parole, et par la 

réception répétée de son corps et de son sang. Du coup, construire sa maison sur le rocher, cela veut 

dire demeurer en Christ ; le suivre toute sa vie.  

Et si nous trouvons un jour que nous avons négligé la parole de Christ et son sacrement, que le toit 

de la maison risque de nous tomber sur la tête, il faut la rénover, il faut revenir à Christ, et 

demander pardon. Il ne tardera pas à nous rétablir dans sa maison. En effet, il veut nous sauver ; il 

veut que nous soyons là où il est. « Il m’a sauvé, racheté et acquis, moi perdu et condamné… afin 

que je lui appartienne et que je vive dans son royaume, pour le servir éternellement dans la justice, 

l’innocence et la félicité, comme lui-même est ressuscité de la mort, vit et règne éternellement. 

C’est ce que je crois fermement. » Petit Catéchisme, Credo, 2e article.  

Chers frères et soeurs, et surtout chers confirmands, vous avez reconnu l’importance de la parole de 

Dieu : elle nous fait connaître Jésus-Christ. Et c’est par la mise en pratique de cette parole que nous 

sommes rendus sages et gardés pour le salut. Mettez-la donc en pratique durant toute votre vie ; et 

méfiez-vous de toute tromperie. Ainsi, vous serez comparables « à un homme prudent qui a 

construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé 

et se sont déchaînés contre cette maison ; elle ne s’est pas écroulée, parce qu’elle était fondée sur 

le rocher. »  

Que la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l’on peut comprendre, garde votre cœur et vos pensées 

en Jésus-Christ, pour la vie éternelle ! Amen. 

Pasteur David Maffett 

 

 


