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BATIR SUR LE ROC MT 7, 24-27 

 

Voici le temps de l’Avent qui commence. Quatre semaines avant la venue du 

Seigneur. Le Verbe de Dieu vient parmi nous. C’est le moment de se préparer, 

de nous tourner vers Lui car Jésus vient nous appeler à la conversion pour qu’il 5 

soit le centre de notre vie.  

Ayant pour titre cette année « Tous appelés à se fortifier, à partager », le projet 

pastoral missionnaire de notre groupement paroissial nous invite à nourrir notre 

foi, à ne pas rester anémiés spirituellement. Or, nous le savons, les textes de la 

Bible sont la meilleure nourriture pour grandir dans la foi, pour partager avec 10 

d’autres la rencontre inouïe, personnelle que nous offre le Seigneur.  

Commençons, aujourd’hui,  avec un texte de l’évangile de Matthieu. Il conclut ce 

qu’on appelle « le Sermon sur la Montagne » dont chacun se souvient du début 

puisqu’il s’agit des « Béatitudes », rappelez-vous, le Seigneur commençant son 

discours par « Bienheureux ».  15 

La conclusion du Sermon sur la Montagne nous incite à bâtir notre maison sur le 

roc. Posons nos fondations sur une assise bien dure. Première étape de ce temps 

de l’Avent 

Nous sommes au chapitre 7 de l’Evangile de Matthieu. Ce sont les versets 24-27.  

« 24 Ainsi, celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique 20 

est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le 

roc. 

25 La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et se 

sont abattus sur cette maison ; la maison ne s’est pas écroulée, car elle 

était fondée sur le roc. 25 

26 Et celui qui entend de moi ces paroles sans les mettre en pratique est 

comparable à un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. 

27 La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé, ils 

sont venus battre cette maison ; la maison s’est écroulée, et son 

écroulement a été complet. » 30 
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La parabole semble facile à comprendre. N’est-ce-pas évident, pour un  croyant 

sincère, de bâtir sa foi sur le roc ! Pourtant, malgré la simplicité du texte, c’est le 

moment de se demander quel est ce roc sur lequel peut se construire notre vie.  

Nous sommes enthousiastes par les paroles de Jésus comme celles des 35 

Béatitudes ou quand Jésus dit « Lève-toi et marche » « Va et ne pèche plus ». 

Jésus remet debout les personnes en souffrance, atteints par la maladie ou par 

tout ce qui les empêche d’être eux-mêmes, dignes et libres. C’est merveilleux, 

Jésus est vraiment celui qui nous fait du bien.  

Alors, nous avons le désir d’adhérer à tout ce qu’il dit et de faire de notre mieux 40 

pour être comme Lui. Et nous pensons bâtir notre vie sur la croyance de ce qui 

est bien pour éviter ce qui est mal. Nous pensons que nous bâtissons notre 

maison, c’est-à-dire notre vie personnelle, de manière solide et efficace et qu’au 

terme nous aurons le salut tant promis. Tout cela est dans notre tête, cela semble 

facile de croire. La croyance est comme une adhésion à quelques idées contenues 45 

dans l’Evangile et déclenche une pratique plus ou moins constante qui peut nous 

satisfaire. C’est cela construire sa vie sur le sable. Il est très mouvant car 

n’importe quelle objection argumentée, n’importe quelle information douteuse, 

une parole de dérision, peuvent faire chanceler notre croyance et ce que nous 

pensions être notre foi.  50 

Qu’est-ce donc bâtir sur le roc ?  

Bâtir sur le roc c’est mettre la confiance en Dieu et en Jésus au cœur de notre 

vie, quelles que soient les circonstances. 

Aujourd’hui, tout est sujet de dérision, de doute, d’incroyances mais aussi 

d’inquiétudes, de peur pour notre avenir. Rencontrer Dieu, vivre avec Jésus c’est 55 

ouvrir la porte de la confiance qui chasse nos peurs, nos angoisses, nos 

sentiments d’inutilité et d’impuissance. La confiance nous rend souples à l’écoute 

de sa Parole, elle nous donne la joie d’être nous-mêmes. Non par quelques 

recettes de bien-être, mais parce que la confiance en Dieu et en Jésus nous 

transforme et nous façonne.   60 

Il y a un adage qui dit : « le mensonge prend l’avion quand la vérité marche à 

pied ». Il faut reconnaitre qu’aujourd’hui se forger son opinion personnelle basée 

sur des affirmations qui circulent sans aucune certitude, nous rapproche 

davantage du mensonge que de la vérité. Or, le mensonge est l’ennemi de la 

confiance. Alors, goûtons le mot confiance qui veut dire « avoir foi en ». La 65 

confiance est la fille de la foi.  
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La confiance en Jésus nous incite à nous regarder tels que nous sommes. Elle 

nous rend lucides sur qui on est. Elle nous conduit à abandonner notre égo qui 

veut posséder le monde, les autres et même Dieu. La confiance en Jésus nous 

rend petits, humbles face à l’immensité de l’Amour de Dieu. 70 

En quelque sorte, bâtir notre vie sur le roc c’est mettre nos pas dans les pas de 

Dieu et choisir Jésus comme centre de notre vie.  

C’est vivre avec Lui tous les jours de façon consciente dans les petites choses 

comme dans les grandes, aussi bien en faisant sa vaisselle qu’en choisissant son 

futur conjoint ! Toujours dans un esprit de vérité et d’humilité.  75 

Bâtir notre vie sur le roc, c’est vivre le renouvellement de l’Alliance que Dieu 

propose à chacun d’entre nous  pour recevoir sa paix et sa joie chaque jour.  

Alors, posons-nous la question suivante :  

 Sur quel roc est-ce  que je bâtis ma vie ? Jésus y-a-t-il sa place ?  

 Comment, en cette première semaine de l’Avent, vais-je mettre ma confiance en 80 

Jésus et me nourrir de sa Parole ?  

 


