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Prédication du jour 

 

Matthieu 7, 24-27 C’est Jésus qui parle : « 24Ainsi, celui qui écoute ce que je viens de dire et le met en 
pratique sera comme un homme avisé qui a bâti sa maison sur le roc. 25La pluie est tombée, les torrents 
ont débordé, la tempête s'est abattue sur cette maison, mais elle ne s'est pas écroulée, car ses 
fondations avaient été posées sur le roc. 26Mais celui qui écoute mes paroles et ne les met pas en 
pratique sera comme un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. 27La pluie est tombée, les 
torrents ont débordé, la tempête s'est abattue sur cette maison et elle s'est écroulée : sa ruine a été 
totale. »  
 

 
Ce jeudi, après un séisme de magnitude 8 dans l’Océan Pacifique, les habitants des îles Vanuatu et de 
la proche Nouvelle Calédonie ont dû quitter leurs maisons pour se réfugier sur les hauteurs. On 
craignait un Tsunami avec des vagues de 3 mètres de haut. Finalement la montée des eaux a été moins 
forte que prévue et l’alerte a pu être levée. Nous avons à l’esprit les images du raz de marée déferlant 
sur l’Indonésie en 2004. Nous savons comment les eaux peuvent devenir incontrôlables et nuire à 
l’homme.  
 
Tout le monde savait, au temps de Jésus, qu’il était insensé de construire sa maison sur le sable, au 
fond des vallées, au lieu de la construire en hauteur, sur le roc. Après chaque pluie abondante il se 
forme en effet presque immédiatement un torrent qui balaie les masures qu’il trouve sur son chemin.  
 
Le choix du terrain sur lequel construire sa maison est une décision importante pour les habitants du 
Vanuatu. L’étude du terrain, combinée à celle du climat, est cruciale dans un archipel tropical situé 
dans l’Océan Pacifique Sud et sujet aux tremblements de terre, aux cyclones, aux éruptions volcaniques 
et à la montée du niveau de la mer.  
 
Construire sa maison sur le sable signifie mettre son espérance, ses 
certitudes dans des choses instables et aléatoires qui ne résistent 
pas à l’épreuve du temps et aux revers de fortune. Ce sont l’argent, 
le succès et même la santé. Un grain de sable, ou plus petit que lui, 
suffit... 
 
Construire sa maison sur le roc signifie au contraire fonder sa vie et 
son espérance sur ce que « les voleurs ne peuvent dérober et les 
mites ne peuvent détruire » (cf Matthieu 6, 20), sur ce qui ne passe 
pas. « 35Le ciel et la terre passeront, disait Jésus, mais mes paroles 
ne passeront pas. » (Matthieu 24) 
 
Construire sa maison sur le roc signifie tout simplement construire 
sur Dieu. Il est le rocher. Le rocher est l’un des symboles préférés 
de la Bible pour parler de Dieu : « 4Faites confiance pour toujours 
au Seigneur, (…), le Rocher de tous les temps » (Esaïe 26, 4) 
 

La maison construite sur le roc existe déjà. Elle est faite de « pierres vivantes ». Ce sont les croyants 
édifiés sur « la pierre angulaire » qu’est le Christ. La maison sur le roc est celle dont Jésus parlait quand 
il disait à Simon : « Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Eglise » (Matthieu 16, 18). 

 

Le Sermon sur la Montagne (1877) 
Carl-Heinrich Bloch 

 

https://lire.la-bible.net/verset/Matthieu/7/24/NFC
https://lire.la-bible.net/verset/Matthieu/7/25/NFC
https://lire.la-bible.net/verset/Matthieu/7/26/NFC
https://lire.la-bible.net/verset/Matthieu/7/27/NFC
https://lire.la-bible.net/verset/Matthieu/24/35/NFC
https://lire.la-bible.net/verset/%C3%89sa%C3%AFe/26/4/BFC
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Construire notre maison sur le roc ou sur le sable ? Toute notre existence, de l’enfance à la mort, est 
une continuelle construction. Nous intégrons une masse importante d’expériences, et nous 
entreprenons une foule d’actions. Nous sommes tous des bâtisseurs. Quel style de bâtisseurs sommes-
nous ?  Quel style de bâtisseurs voulons-nous être ?  
 
 
A la fin du discours sur la montagne, Jésus dit : « 24Ainsi, celui qui écoute ce que je viens de dire et le 
met en pratique sera comme un homme avisé qui a bâti sa maison sur le roc. » 
Les fondements sont posés. 
 

 
 
A l’entrée de l’église, nous avons reçu cette carte postale qui 
reflète le lien entre les femmes du Vanuatu et leur terre, leur 
culture, leur foi. Elle nous rappelle aussi les fondements de notre 
vie : 

- Nous sommes nés de la nature. Nous ne pouvons vivre 
sans elle. 

- Artisans du monde, nous savons tisser, décorer, 
construire, nous avons acquis un savoir-faire.  

- La Bible est le fondement, la boussole. Elle nous interroge 
et nous met en mouvement jour après jour. 
 

Reliés à ces femmes de l’autre bout du monde, souvenons-nous 
que nous sommes bâtisseurs tous les jours et à chaque âge. 
Amen. 
 
Pasteure Véronique SPINDLER 

 

https://lire.la-bible.net/verset/Matthieu/7/24/NFC

