
Bâtir sur le Roc (Matthieu  7, 21-25) 

 
Jésus disait à ses disciples : 
21 Ce n’est pas en me disant : “Seigneur, Seigneur !” qu’on entrera dans le royaume des Cieux, mais c’est 
en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux.  
22 Ce jour-là, beaucoup me diront : “Seigneur, Seigneur, n’est-ce pas en ton nom que nous avons 
prophétisé, en ton nom que nous avons expulsé les démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de 
miracles ?”  
23 Alors je leur déclarerai : “Je ne vous ai jamais connus. Écartez-vous de moi, vous qui commettez le 
mal !”  
24 Ainsi, celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique 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.  
 

Le contexte 
 

Nous sommes dans le cadre du Sermon sur La Montagne, un beau programme du VIVRE  

Ensemble, « ENROCHE » à Jésus, du Vivre en communauté responsable, aimante et priante.  
 

L’évangéliste développe le thème des 2 voies, des 2 portes,  des 2 chemins, des 2 maisons…le dire et 
le faire…le bon arbre et le mauvais arbre…Il  nous ancre dans l’Ancien Testament et nous envoie à 
Dt 30,15-20. Il nous invite à CHOISIR LA VIE, la liberté reste entière ! 
«  Je te propose aujourd’hui de choisir ou bien la vie et le bonheur ou bien la mort et le malheur… » 

 
Le genre littéraire 

 
Jésus nous raconte une Parabole. Les paraboles sont des petites tranches de vie où il y a de 
l’inattendu, de l’inouï, à hauteur d’homme, dans des mots ordinaires, des histoires simples. 
Ici la Parabole parle sans explication ! 

 
Le texte 
 

Au verset 24, Jésus nous invite, non seulement  à entendre, mais à ECOUTER, recommandation 
bienveillante qui débouche sur un engagement. 
 
Ecouter et mettre en pratique : c’est être prévoyant, c’est construire une vie, c’est  devenir : c’est le 
programme de toute une vie ! 
 
Dire et faire : c’est être disciple, c’est se soumettre à la volonté de Dieu. 
Bâtir sur le ROC : c’est le projet de toute une vie, un projet décisif ! 
 
Le thème du roc, du rocher parcourt de nombreux psaumes. 
Ps 62(61), 6-8 : entre parenthèse la numérotation liturgique. 
Yahvé est le Rocher d’Israël 
Ps 18(17), 1-3 : le Seigneur mon roc, ma forteresse et mon libérateur. 
Il est mon Dieu, le rocher où je me réfugie. 
D’autres psaumes : 18 ; 19 ; 28 ; 62 ; 78 ; 89 ; 92 ; 94 ; 95 ; 144… Numérotation de la TOB ! 
Le roc est  symbole de solidité, il est un appui inébranlable, il est protection, sécurité et fidélité. 
 
C’est sur le roc, fondement inébranlable que Jésus bâtira son Eglise 
Mt 16, 18 : Tu es Pierre (Roc !) et sur  cette pierre je bâtirai mon Eglise. 
 
Construire une vie sur le roc est la clé du bonheur. Heureux êtes-vous… 


