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 « 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. » 
 
 

Frères et sœurs en Jésus-Christ, 
 
Nous connaissons bien cette parabole ! 

L’image que Jésus évoque est claire. Il est évident qu’une maison bâtie sur le roc tiendra mieux 
face aux catastrophes naturelles qu’une autre fondée dans le sable. Peut-être avez-vous-même, 
comme moi, l’image d’une maison au bord de la mer, là où les tempêtes frappent chaque année. 
Peut-être avez-vous en tête l’image de cette fameuse maison construite entre deux rochers, sur la 
côte bretonne ; ou au contraire encore en tête les reportages tragiques sur les suites de la 
tempête Xynthia, il y a près de dix-huit mois en Vendée. 

Nous pensons connaître aussi l’application de cette parabole. C’est même peut-être un 
petit moment de gloire ! Après tout, on peut bien dire que notre église est fondée sur le roc … 
… n’ roll, sans doute pas mais … 
… sur le roc, oui ! Sur le roc de la parole de Dieu ! Ainsi fondé, notre enseignement biblique est 
solide et résistant, même s’il est parfois dur ! Les plus « confessionnels » d’entre nous ajouteront 
que pour garantir la « biblicité » de cet enseignement, nous avons le filtre des confessions 
luthériennes, qui viennent en appui, comme les contreforts d’une cathédrale. Au sein de cet 
édifice, nous en avons bravé des tempêtes, car, comme nous le chantons, « c’est un rempart que 
notre Dieu » ! 

Hélas, ailleurs autour de nous, que de dégâts. Combien écoutent encore la Parole de Dieu ? 
Dans quelle mesure est-elle encore prêchée dans les « autres églises », notamment « officielles » ? 
Qui va encore dans ces églises ? Combien de fois l’an ? Combien de fois dans la vie ? Ainsi, la vie 
villageoise nous montre les résultats : l’heure de religion à l’école montre l’inculture crasse des 
nouvelles générations en termes de notions bibliques ; y a-t-il encore des jeunes, et de jeunes 
couples ou familles qui vont à l’église ?  Combien de mariages sont encore formés, au bout de 
combien de temps, et combien ne se dissolvent pas, combien de temps durent-ils ? Quand 
quelqu’un vient à mourir, qui prêche encore le Salut en Jésus-Christ pour la résurrection et la vie 
éternelle  - l’être cher n’est-il pas plutôt parti au-delà, sur son étoile, d’où on peut rêver qu’il nous 
accompagne encore ? 

Ces vies ne nous paraissent-elles pas fondées sur le sable ? Et n’avons-nous pas 
l’impression d’être réfugiés sur le phare, juchée sur son rocher, à observer la grève que la marée 
découvre et recouvre tour-à-tour, en espérant seulement que notre bout de falaise tienne encore 
longtemps ? 
N’avons-nous pas l’impression que beaucoup encore autour de nous entendent, ou devraient 
savoir, que le Salut éternel se trouve en Jésus-Christ, mais que bien qu’informés de cela, ils n’en 



font rien, ils ne font pas de place pour Jésus dans leur vie, ni pour « tout ce qu’il nous a prescrit » ? 
La maison de leur vie est fondée sur le sable parce qu’ils écoutent mais … 
 

… mais au fait, avez-vous bien écouté ?  
Car Jésus ne dit en effet pas seulement  « toute personne qui entend ces paroles que je dis (…) je 
la comparerai à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le rocher », Jésus dit « toute personne 
qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a 
bâti sa maison sur le rocher ». 

Il vaut la peine aussi de remarquer que cette parabole se trouve en conclusion du fameux 
Sermon sur la montagne. 
Alors, cela voudrait dire que si on m’insulte, si on me persécute, si on me calomnie à cause de 
Jésus, je suis appelé à me réjouir parce que ma récompense éternelle sera grande ? 
Ca voudrait dire que ma lumière doit briller devant les hommes, c’est-à-dire qu’ils doivent voir ma 
belle manière d’agir et que cela les conduise à glorifier Dieu ? 
Ca voudrait dire que je dois scrupuleusement suivre toute le Loi de Dieu, que Jésus est venue 
accomplir ? 
Ca veut dire que je ne dois pas seulement m’abstenir de tuer, mais aussi tout simplement 
d’insulter mon prochain ? 
Ca veut dire qu’il est plus important que je me réconcilie avec « mon frère » que d’aller au culte ? 
Ca voudrait dire, encore, que non seulement je dois être fidèle à ma femme ou mon mari, mais 
encore que je ne dois pas convoiter en regard et en pensée les autres ? 
Ou encore que je dois être une personne de parole au point qu’il ne me soit jamais nécessaire de 
jurer pour garantir ce que je dis ? 
Ca veut vraiment dire que je ne dois pas résister au méchant, mais au contraire bénir mon 
ennemi ? 
Ca m’appelle aussi vraiment à ne plus m’inquiéter du lendemain mais à mettre le Royaume de 
Dieu et sa justice avant les soucis matériels ? 
A prier en comptant être vraiment exaucé ? 
Alors, ce n’est pas simplement pour les gens à qui on dit qu’ils seront sauvés par la foi en Jésus-
Christ et qui se contrefichent de croire en leur Sauveur ? 
Ceux à qui ont dit « repentez-vous et que chacun soit baptisé, au nom du Seigneur Jésus, pour le 
pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit » et qui ne se repentent pas, qui 
méprisent le baptême dans leur vie, et qui visiblement ne sont pas habités du Saint-Esprit mais 
plutôt blindés d’incrédulité, ce ne sont pas seulement eux, les maisons aux bases friables ? 
 

Frères et sœurs… en Jésus-Christ, si vous avez eu l’esprit particulièrement vif ce matin, 
vous êtes peut-être restés sur votre faim quand j’ai dit que notre église était fondée sur le roc de 
la Bible et confortée par ses confessions… car même cela ce n’est pas encore assez luthérien… 
ceux qui sont les mieux « disciplinés en Christ » - heureux sont-ils ! – voudront encore entendre 
dire que nous sommes fondés sur le Christ, que c’est Jésus notre rocher … 
… le Messie annoncé par les prophètes de l’Ancien Testament … 
… le Christ dont ont témoigné les apôtres du Nouveau Testament … 
… la pierre d’angle sur laquelle l’Esprit-Saint coordonne les pierres vivantes de l’Eglise de Dieu, 
édifie la multitude du peuple de Dieu. 
C’est lui, le Fils, qui est la Parole incarnée de Dieu ! 
C’est lui, Jésus, qui a accompli toute la Loi de Dieu, qui a fait la volonté de son Père ! 

Ce qui a sauvé le criminel crucifié avec Jésus, ce n’est pas d’avoir adhéré intellectuellement 
à l’affirmation « céleste » de Jésus également crucifié : « aujourd’hui, tu seras avec moi dans le 
paradis », mais c’est que Jésus, sur la croix, ait porté ses péchés et ait décidé de le sauver et de 



l’emmener avec lui au paradis. La repentance du « larron » l’a ouvert au Salut, et la Parole de Jésus 
lui a donné l’assurance de ce Salut : ce que le Seigneur dit, il le fait ! 

C’est ainsi aussi – et seulement ainsi, à vrai dire – que non seulement nous pouvons 
écouter l’enseignement de Jésus, mais encore le mettre en pratique. En laissant Jésus agir en 
nous, en laissant le Christ agir à travers nous, comme notre tête agit à travers nos membres. 
Il ne s’agit pas de l’application sèche de l’ensemble des « prescriptions » du Seigneur Jésus. 
Il s’agit qu’à travers nous Christ – Yahvé avec nous, tous les jours jusqu’à la fin du monde – agisse, 
selon l’Esprit qui l’anime – tout son enseignement  étant conjugué au verbe « aimer ». 
C’est aussi ainsi qu’il deviendra effectivement le Sauveur d’autres qui ne le connaissent pas encore 
– parce qu’il ne s’agit pas d’une connaissance intellectuelle mais d’une relation d’amour. 
 

Je reviens de vacances aux Pays-Bas. Combien de maisons là-bas sont-elles construites sur 
le rocher ? Du rocher, il n’y en a presque pas là-bas, seulement dans quelques petites régions. Une 
grande partie, au contraire, de cette nation et de sa prospérité a été construite avec le sable, sur le 
sable. Les néerlandais savent très bien la fragilité de leur empire de « sable » – puisqu’ils l’ont 
construit en réaction à la mer qui le grignotait peu à peu. Ils font de leur mieux, le plus solide 
possible, le mieux conçu possible, pour que ça dure le plus longtemps possible.  
C’est ainsi que beaucoup de personnes construisent leur vie : elles sont conscientes de ses limites, 
et elles vont essayer de bâtir au plus solide, pour le plus longtemps possible, au mieux – elles vont 
repousser les limites. Il n’y a tout simplement pas de rocher dans leur vie. Verront-elles le rocher 
sur lequel est fondée votre vie émerger des sables sur lesquels nous fondons malgré tout une 
bonne partie de notre vie ? 
 
Par le baptême, vous avez été identifiés au Christ. 
Dans la communion, vous êtes intimement unis au Corps du Christ. 
Que sa Parole agisse puissamment dans vos vies, qu’il puisse dire et accomplir à travers votre vie ! 
Que l’Esprit qui l’anime vous anime ainsi aussi ! 
Amen ! 


