
HEUREUX LES HABITANTS DE TA MAISON! 
Jésus entra dans un village et une femme du nom de Marthe le reçut chez elle 

(Luc 18, 38). 
 
Le thème de la maison est bien présent dans la bible. L’Ancien Testament n’ignore pas que l’homme a 
besoin pour vivre d’un milieu favorable et d’un abri protecteur, une famille, une maison. Tel un moineau 
qui erre loin de son nid, tel l’homme qui erre loin de son pays (Prov. 27, 8).Quand au Burkina on dit de 
telle personne "elle voyage", c’est bien de cela qu’il s’agit, retrouver son lieu d’origine, sa grande famille. 
 
Dans la vie et l’enseignement de Jésus, la maison est souvent évoquée. C’est dans la maison de Marie 
au village de Nazareth que se passe l’Annonciation, l’événement qui va changer le cours de l’histoire. Et 
pour communiquer cette Bonne Nouvelle, Marie part en hâte, elle entra dans la maison de Zacharie et 
salua Elisabeth (Luc 1,40). Jésus, Verbe fait chair pour habiter parmi les hommes, ne trouve pas de 
maison pour le recevoir à sa naissance. Au cours de sa mission, il dira qu’il n’a pas de chez lui : Les 
renards ont des terriers et les oiseaux du ciel des nids, le Fils de l’Homme n’a pas où poser la tête (Luc 9, 
58). A sa suite, certains peuvent être invités à quitter leur maison, leur famille. Jésus s’invite et est invité 
dans les maisons des hommes : chez Simon Pierre, Lévi, Zachée, les pharisiens. Jésus portera dans ces 
maisons l’appel à la conversion, la grâce du pardon, la révélation de l’amour du Père. Plusieurs fois dans 
son enseignement, Jésus reprend l’image de la maison : la maison fermée mais qui s’ouvre à cause de 
l’insistance de l’ami qui demande du pain ; la maison construite sur le roc ou le sable, à laquelle est 
comparé celui qui réalise ou non la parole ; la maison à la lampe allumée pour éclairer ceux qui entrent. A 
ceux qui sont ses disciples, Jésus donne mission de porter la paix aux maisons qui les accueilleront. 
 
Dans la maison amie où Jésus est accueilli, il y a Marthe qui s’active pour bien recevoir son hôte et Marie 
qui est assise aux pieds du Maître. Les deux ne s’opposent pas, c’est l’attitude du coeur qui compte. 
Écouter la Parole du Seigneur est unique et irremplaçable, mais le service en réponse à cette Parole est 
aussi important. Il faut recevoir et donner. Nos maisons de la terre, si nous y vivons l’accueil, l’amour, la 
paix, sont chemins vers la maison du Père où, selon la promesse du Christ, il y a beaucoup de demeures 
(Jn 14,2). 
 
Comme nous l’affirme St Paul, nous sommes intégrés dans la construction de la famille de Dieu. 
Aujourd’hui, maintenant, Dieu nous invite pour construire cette maison dont la pierre d’angle est Jésus-
Christ. Il nous donne d’être de la maison, de devenir demeure de Dieu avec le Christ (Éph. 2,18). 
"Heureux les habitants de ta maison, ils te loueront sans cesse." (Ps. 83). 
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