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Ta maison est-elle sur le roc ou sur le sable ? 

Le 16 Août 2015 

PREAMBULE : 

Je me déplaçais souvent en vélo. Ça me faisait du bien pour ma santé et pour mon moral. Et 

surtout, quand je méditais la parole pour la prédication, je me baladais souvent en vélo dans 

les marais et parfois au lac d’Auron. Le vélo était ainsi important pour moi. Mais je ne l’ai 

plus car on l’a volé dans le local commun à vélo ! 

Ceci m’a fait revoir mon état spirituel et corrigé mon attitude négligente à l’égard d’un 

avertissement. 

En fait, pour protéger un vélo contre le vol, 4 règles sont souvent conseillées. 

1. Acheter un bon antivol. 

2. Cadenasser toujours le vélo. 

3. Attacher le cadre à un point fixe. 

4. Penser à l’assurance vol vélo. 

Il faut respecter toutes ces 4 règles. Mais depuis un certain moment, je ne l’ai pas fait 

comme il faut. J’en ai respecté seulement une partie. Il faudrait que je cadenasse mon vélo 

et l’attache le cadre à un point fixe même dans un local commun à vélo. Mais j’ai laissé mon 

vélo sans l’attacher au point fixe, en me disant : « Personne ne peut entrer dans ce local sans 

clé ! » Ainsi, je m’assurais de mes propres pensées, non de conseil des experts. Je me suis 

dit : «  Le local à vélo est un lieu assez sécurisé. Donc attacher le vélo à un point fixe dans ce 

local, c’est trop ! D’ailleurs, ça prend du temps ! » Et surtout au fond de mon cœur, j’ai eu 

une fausse conviction : « Le vol ne m’arrivera jamais ! » Mais non ! ça m’est arrivé ! Je me 

suis fait voler mon vélo ! 

Dans cet événement, j’ai appris quelques leçons spirituelles : « Respecter bien les conseils ! 

Et ne pas compter sur moi ! » Et ceci m’a beaucoup aidé à comprendre une parabole de 

Jésus : « La maison sur le rocher ou le sable ».  

Cette parabole se trouve dans deux évangiles : Matthieu et Luc. Ce matin, je vous propose 

de lire celui de Matthieu : Mt 7.24-27. 

TEXTE BIBLIQUE : MT 7.24-271 

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 
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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. 

MEDITATIONS : 

 Quels sont les points communs entre l’homme sensé et l’homme insensé dans cette 

parabole ? 

 Quels sont les points différents entre les deux hommes ? 

 Pourquoi un homme insensé construit-il sa maison sur le sable après avoir entendu la 

même parole de Jésus-Christ que l’homme sensé ? 

 Si ta maison est construite sur le sable, que dois-tu faire ? 

CONTEXTE : 

La parabole que nous venons de lire commence par « C’est pourquoi » : une locution 

conjonctive qui introduit la conséquence de ce qui précède. C’est-à-dire, cette parabole est 

la conclusion de ce qui précède immédiatement et de tout le discours, le sermon sur la 

montagne.  

Au début du ministère de Jésus, il a enseigné à ses disciples2 une nouvelle loi sur la 

montagne3. Cette nouvelle alliance se trouve dans les trois chapitres 5,6 et 7.  

 D’abord, Jésus présente ceux qui sont vraiment heureux. Il définit le vrai bonheur. On 

appelle cela « Les béatitudes ».  

 Ensuite, il définit le vrai rôle des disciples dans le monde en faisant la référence au sel 

de la terre et à la lumière du monde.  

 Ensuite, il révèle sa vraie mission par rapport à la loi : « Je ne suis pas venu pour 

abolir la loi, mais pour l’accomplir ». Pour expliquer le vrai sens de sa mission, il 

compare plusieurs fois sa loi à la loi de Moïse, sous l’expression qui commence par 

« Vous avez lu… ». Par exemple, les injonctions contre la loi du talion : « Si quelqu’un 

te gifle sur la joue droite, tends-lui aussi l’autre4. » 

 Ensuite, il enseigne la vraie prière qui est totalement différente de celle des 

hypocrites et païens : « Le Notre Père ». 

 Et, il invite à une vraie vie consacrée avec quelques exemples : le chemin étroit, 

l’arbre et son fruit et ceux qui utilisent extérieurement le nom de Jésus sans le 

connaître personnellement. 

                                                      
2
 Mt 5.1-2 ; 13-14 ; Mt 6.32 

3
 Mt 5.1, selon Lc 6.17, Jésus a enseigné sur le plateau 

4
 Mt 5.39 



3 
 

Ainsi, Jésus a enseigné le vrai sens de chaque pratique dans son Royaume. Enfin pour la 

conclusion, Jésus a pris la parabole de la maison construite sur le roc et le sable. Cette 

parabole confirme de nouveau l’importance de la mise en pratique de toute la parole que 

Jésus a donnée sur la montagne. Ainsi, toute au long de son sermon, il a exigé à ses disciples 

la véracité et l’authenticité de la vie des disciples, par rapport à sa parole.  

Or, son exigence n’est pas pour entrer dans son royaume, car personne ne peut entrer par 

les œuvres, mais pour vivre en tant que ses disciples dans son royaume. Il s’agit d’un 

portrait de ceux qui sont déjà entrés dans le Royaume et d’une description de la qualité de 

vie que l’on attend d’eux5. 

Donc, l’interprétation et l’application de cette parabole doit être encadré dans le sermon sur 

la montagne. Sinon, il y a le risque de détourner le sens de la parabole que nous allons 

étudier. 

UNE SEULE PAROLE ET DEUX REACTIONS : 

La première remarque importante est que deux hommes ont entendu une seule même 

parole sortie de la bouche de Jésus. L’homme insensé a entendu la même parole que 

l’homme sensé a entendue. Or, cette parole ne produit pas le même fruit chez deux hommes. 

Le fait que l’homme insensé a construit sa maison destructible n’est pas parce qu’il a 

entendu une autre parole que l’homme sensé a entendue. Bien que tous les deux aient 

entendu la même chose, leur fruit est différent, l’un de l’autre. Ceci montre bien que chaque 

personne qui entend la parole du Christ construit sa maison de manière différente, soit 

conforme à la volonté de Dieu soit contre la volonté de Dieu.  

Cette remarque suscite plusieurs questions. 

 La parole que j’ai entendue est-elle la même parole que les autres ont entendue ? 

 Si la parole est différente, est-ce que je peux quand-même avoir la communion avec 

eux ? 

 Si ma façon de construire ma maison est différente de celles des autres, que dois-je 

faire ? Est-ce que je dois quand-même accepter leurs façons au nom de l’égalité et en 

raison de respect ? 

Il y en a encore beaucoup de questions. Il semble important de réfléchir sur ce genre de 

question du fond. Mais en réalité, c’est un peu difficile de les avoir et méditer. Car on a 

tendance d’éviter une complicité et une tension en soi et avec les autres. On préfère rester 

tranquillement en discutant sur les apparences de la maison, sans vouloir sortir ce qui est au 

fond de son cœur. On se contente d’être tranquillement dans la maison construite par soi-

même. C’est pour cela que l’on ne progresse pas dans la sanctification. 

MEMES EPREUVES POUR DEUX ! 
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Or, notre Dieu et Seigneur connaît bien ses enfants. Il veut que ses enfants grandissent dans 

la foi et qu’ils soient semblables à l’image de son Fils Jésus. C’est pourquoi, il nous donne 

plusieurs occasions pour vérifier l’authenticité de notre vie chrétienne. Comment ? Par les 

épreuves ! Il éprouve tous ses enfants ! Il éprouve l’homme sensé et l’homme insensé ! 

Comparons les épreuves que l’homme sensé connaît à celles que l’homme insensé subit 

dans la parabole de Jésus. Je vais relire les deux versets 25 et 27 : « La pluie est tombée, les 

torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison. » et «La 

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

maison. » Ainsi les épreuves sont mêmes pour les deux ! 

La pluie, les torrents, les vents représentent toutes les sortes des épreuves que les enfants 

de Dieu connaissent dans leur vie présente, future et finale. Les éléments déchaînés contre 

la maison sont tous les dangers qui menacent la vie spirituelle et morale de l’âme, et cela est 

évident ! Concrètement, quelles sont les épreuves ? 

Jésus a déjà révélés toutes les sortes des épreuves dans son sermon sur la montagne : 

persécution, manque du bien matériel, orgueil, hypocrisie, mort, et jugement final. Donc 

nous, chrétiens, sont en train de subir ces épreuves ! 

Or, on a tendance de penser qu’un bon chrétien ne connaît pas ces épreuves et de juger 

ceux qui sont en ces épreuves mauvais chrétiens. Mais non ! Tous les chrétiens, qu’ils soient 

bons ou mauvais, sont mis à l’épreuve par Dieu ! C’est pour vérifier l’authenticité et la 

véracité de leur foi ! Même Jésus a été mis à l’épreuve ! 

LISTE DU BILAN : 

Alors, lors des épreuves, que devons-nous revoir ? Quelle est la liste du bilan ? Il y a une 

seule chose selon la parabole de Jésus : la fondation de la maison. Il faut vérifier si la 

fondation est sur le roc ou sur le sable. 

Or on a tendance à vérifier son état spirituel dans l’apparence de la maison. S’il n’y a pas de 

dégât, on se croit bon. Et s’il y a des dégâts, on voudrait bien réparer provisoirement 

l’apparence dans la précipitation. 

Mais ce que Jésus attend de nous est « Vérifier la fondation », c’est-à-dire ce qui est 

invisible ! La fondation qui permet à la maison de surmonter les épreuves est celle sur le roc, 

non sur le sable. C’est évident ! Et tout le monde sait bien en théorie qu’il faut poser un 

fondement sur le roc pour que sa maison soit durable longtemps. 

Pourtant, l’homme insensé ne construit pas sa maison sur le roc, mais sur le sable. Pourquoi ? 

Pour quelles raisons, l’homme insensé ne pose-t-il pas le fondement sur le roc ? 

L’ORGUEIL ! L’AUTONOMIE ! 
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Il me semble bien qu’il y a plusieurs réponses dans l’ensemble du sermon sur la montagne et 

la parabole de deux maisons. Je vais vous donner trois réponses pour commencer. 

Premièrement, l’homme insensé cherche souvent la règle et la forme extérieure dans la 

parole. Il croit que l’observation rituelle et extérieure est le départ de la vie chrétienne.  

Deuxièmement, l’homme insensé considère la Parole de Dieu comme celle qui développe 

son moral. Il cherche une leçon morale dans la Parole du Christ.  

Et troisièmement, l’homme insensé applique la Parole de Dieu dans le respect de la tradition 

et les mœurs de la société actuelle. Pour lui, la parole interprétée par sa culture est la 

fondation de sa maison. 

Ainsi, l’homme insensé se trompe de ses propres convictions. Il compte sur lui-même pour 

comprendre et mettre en pratique la Parole du Christ. Il s’appuie sur ses propres 

jugements. Il met lui-même au centre de sa vie ! Il enveloppe la parole, c’est-à-dire la 

graine, avec sa conviction, son jugement, son morale, sa culture, sa tradition et sa 

philosophie humaine.  Du coup, cette graine ne porte pas le fruit divin, mais celui de 

l’homme ! C’est pour cela que la maison construite basé sur l’homme sera gravement 

écroulée.  

Jésus l’a déjà averti à ses disciples au début de son sermon sur la montagne : « En vérité, je 

vous le dis, jusqu’à ce que le ciel et la terre passent, pas un seul iota, pas un seul trait de 

lettre de la loi ne passera, jusqu’à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui violera l’un de ces 

plus petits commandements, et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le 

plus petit dans le royaume des cieux, mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera, 

celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux6. » 

Donc la parole que nous entendons doit être comprise et mis en pratique selon la volonté 

du Christ ! Sinon, la maison que nous sommes en train de construire sera détruite 

gravement.  

Alors comment ? 

RECONNAITRE LA DIFFERENCE ENTRE DIEU ET NOUS ! 

Il faut commencer par reconnaître le décalage entre Dieu et homme dans tous les 

domaines. Esaïe, un prophète d’Israël, a dit : « Les pensées humaines ne sont pas les 

pensées de Dieu, et les voies humaines ne sont pas les voies divines7. » Donc chaque fois 

que l’homme découvre des décalages d’avec Dieu, il faut qu’il jette et qu’il abandonne ses 

pensées humaines en se soumettant à la Parole. 
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Ici, on pose souvent la question suivante : « Quelle est la bonne interprétation et 

compréhension basée sur la volonté de Dieu ? »  « Comment puis-je avoir la conviction sur 

l’authenticité de telle interprétation que je suis en train d’écouter et pratiquer ? » 

CREUSER PROFONDEMENT LA TERRE ET TROUVER UN ROCHER ! 

Je vous invite à lire Lc 6.48 qui explique plus en détail que Mt 7.24 : « Il ressemble à un 

homme qui, pour construire une maison, a creusé, creusé profondément et a posé les 

fondations sur le rocher8. » 

J’aimerais bien partager avec vous deux réponses que j’ai trouvées dans cette parole. (Il y a 

probablement d’autres réponses. Je vous encourage d’en trouver.) 

La première réponse est « Creuser profondément la terre ! » Ceci est un acte actif, 

dynamique, non passif ! Pour creuser la terre, il faut un effort ! Ça prend aussi du temps ! La 

patience s’impose ! Ainsi « creuser profondément la terre » signifie « être actif dans la 

recherche de la volonté de Dieu ! » Un psalmiste dit : « Heureux l’homme qui trouve son 

plaisir dans la loi de l’Eternel et la médite jour et nuit !9 » 

La deuxième réponse que je voudrais partager est le fait que l’homme sensé a déjà connu le 

rocher. Il sait bien distinguer le rocher du sable, sinon il ne peut pas poser ses fondations sur 

le rocher. Il connaît la différence entre les deux. Alors comment et quand est-ce qu’il le 

connaît ? Lorsqu’il est né de nouveau par l’Esprit Saint, il a connu personnellement Jésus ! 

Il a alors connu l’amour et le pardon de Jésus. Donc sans difficulté, il peut trouver le rocher 

en creusant la terre. 

Ceci implique que nous, disciples de Jésus, pouvons vérifier les fondations sur lesquels nos 

maisons sont posées. 

QUE DEVONS-NOUS FAIRE SI LES FONDATIONS SONT SUR LE SABLE ? 

Alors, si les fondations de notre maison sont sur le sable, que devons-nous faire ? Il faut 

démolir la maison ! Sans hésiter, il faut tout de suite détruire cette maison construite sur le 

sable, c’est-à-dire sur nous-mêmes. Nous avons tendance à garder et à protéger ce que nous 

avons fait par nos efforts. Au nom de l’héritage, l’histoire, la tradition et la culture, nous 

voulons conserver notre maison faite par nos valeurs humaines. Mais il faut savoir que cette 

maison construite sur le sable sera détruite lors du jugement divin, malgré nos efforts pour 

la conserver. Donc, il faut arrêter de construire cette maison et la démolir ! Il vaut mieux de 

recommence à creuser la terre pour trouver le vrai rocher, au lieu de réparer les apparences 

de la maison destinée à la destruction ! 
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DESTRUCTION DE LA MAISON CONSTRUITE SUR LE SABLE NE SIGNIFIE PAS LA PERTE 

DU SALUT : 

Avant de faire la conclusion de cette prédication, j’aimerais bien attirer votre attention sur le 

rapport entre l’homme insensé et sa maison. On identifie souvent la destruction de la 

maison à la perte du salut. Mais ce n’est pas du tout ça. Car lors du jugement ce qui est 

détruit est la maison, non l’homme insensé ! Il va perdre sa maison construite sur le sable. 

Ce n’est pas lui-même qui sera mis dehors du Royaume ! Car l’homme insensé est déjà 

devenu disciple de Jésus par l’appel de Dieu ! Donc, il ne faut pas avoir peur de démolir la 

maison que nous sommes en train de construire sur le sable ! 

CONCLUSIONS : 

Frères et sœurs, nos sentiments, nos expériences, nos traditions, nos cultures sont 

importants car nous ne pouvons vivre sans eux ! Nous vivons avec nos valeurs humaines. 

D’ailleurs ils sont là parce que Dieu Créateur nous permet. Mais ça ne veut pas dire qu’ils 

sont supérieurs à la Parole de Dieu ! Ils ne peuvent pas être le critère de la compréhension et 

la mise en pratique de la volonté de Dieu ! Ils sont les objets de la sanctification par la 

Parole de Dieu ! 

Donc, la maison représentant la vie chrétienne doit être construite selon la volonté de Dieu ! 

Pour cela, nous sommes invités à être actif dans la recherche de la volonté de Dieu 

manifesté dans sa Parole ! 

Plus nous construisons la maison sur le rocher, plus cette maison sera solide ! Notre maison 

ne s’écroulera pas à cause des épreuves ! Notre maison solide sera un vrai témoignage de 

Jésus-Christ pour ceux qui sont en train de construire leurs maisons sur le sable et pour ceux 

qui ne connaissent pas encore Jésus ! 

Alors ta maison est-elle sur le roc ou sur le sable ? 


