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Jésus tu es mon rocher
Enjeu : Fonder notre vie sur le Christ.
La maison représente notre vie. Il s’agit de trouver pour notre vie des fondations
fiables qui résistent au temps, aux intempéries. Les fondations sont la Parole de
Dieu!
L’enjeu de cette rencontre est d’éveiller les enfants à la place que le Christ peut
occuper dans leur vie : écouter sa Parole et agir comme il nous l’a demandé. Mettre
sa vie dans les pas du christ c’est comme construire sa maison sur quelque chose de
solide, sur le rocher!
1- Expérimenter la solidité des fondations d’une maison
Construire avec les enfants deux maisons en duplo, ou en kapla ou dans un
matériau de votre choix.
Placer la 1ère sur des grosses pierres ; et la 2nde sur du sable.
Verser de l’eau sur ces maisons en veillant à bien arroser les pierres et le sable.
Observer ce qui se passe : la maison sur les pierres ne bouge pas ; la maison sur le
sable s’enfonce, penche, ou bascule…
Discuter avec les enfants de cette expérience :
-

Qu’ont-ils fabriqué ?
Sur quel matériau ont-ils posé les maisons ?
Qu’ont-ils observé après la pluie sur les maisons ?
Pourquoi le résultat n’est pas identique entre les 2 maisons ?
Que se passe-t-il avec le sable ? avec les pierres ?
Qu’est que sont les fondations d’une maison ?

2- Ecouter la Parole de Dieu
Jésus dans la Bible nous parle aussi de la construction d’une maison. Nous
allons l’écouter :
Evangile selon Matthieu 7, 21, 24-27
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. […]
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.
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.
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.
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. »
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3- Discussion avec les enfants :
Que nous dit Jésus dans cet Evangile ?
- Relever « entendre les Paroles de Jésus » et « mettre en pratique ces
Paroles ».
- Qu’est-ce que ça veut dire « les mettre en pratique »
- Quelles sont les Paroles de Jésus que nous connaissons déjà ?
- Expliquer la comparaison que Jésus fait entre nos vies et les maisons.
- 2 hommes ont construit une maison : l’un sur le roc ; l’autre sur le sable…La
tempête a soufflé, la pluie est tombée, les torrents ont dévalé… que se passet-il ensuite?
- Faire le parallèle avec les fondations de notre vie : s’appuyer sur la Parole de
Dieu dans nos vies, c’est bâtir sur du solide !
4- S’approprier la Parole de Dieu
▪ Proposer aux enfants de vivre ce passage de l’Evangile avec le récitatif biblique « les
deux maisons » issu du livre « Quand la Parole prend corps » de Pierre Davienne et
Marie-Dominique de Lalaubie.
« Le récitatif permet d’accueillir cette Parole de Dieu par le rythme, le chant et le geste
et d’accepter que cette Parole nous touche au plus profond de notre être. Lorsque
nous gestuons, lorsque nous prêtons notre corps, notre cœur, notre intelligence à
l’accueil de cette Parole, nous entrons dans une compréhension plus globale et plus
incarnée de cette Parole. Elle prend vraiment consistance pour nous et nous
façonne. » Pierre Davienne et Marie-Dominique de Lalaubie.
▪ Ou bien les enfants peuvent gestuer ce passage avec le chant « Un fou sur le sable »
issu de l’album « Ils chantent Dieu de tout leur corps » des éditions Sénévé ; La
gestuation est proposée dans le livre qui accompagne ce CD.

5- Avec les parents
Situation du texte dans la Bible
Cette parabole termine les chapitres du « sermon sur la montagne » (Chap 5 à 7) dans
l’évangile de Matthieu. Le Sermon sur la montagne s’adresse à ceux qui suivent déjà
Jésus et adhèrent aux valeurs du Royaume qu’il proclame. Il s’agit d’une charte traçant
des orientations capitales pour une communauté qui voit dans le Christ l’interprète des
lois et le juge des conduites humaines
Notre passage se situe dans la conclusion. Cette métaphore de la maison bâtie sur
le roc et celle bâtie sur le sable, concerne tous les disciples. Il y a d’une part celui qui
écoute les paroles de Jésus et fait ce qu’il dit; d’autre part celui qui écoute mais n’agit
pas. Le 1er est avisé; le 2nd est insensé. La pointe porte sur l’insensé : non seulement
sa maison es tombée mais « l’écroulement a été complet ».(Cf Cahiers Evangile n°129)

 Inviter les parents observer le texte et à relever :
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▪ Ce qui les étonne dans ce texte
▪ Mots-clés - Répétitions
Cieux. Seigneur. En ton nom.
Homme qui écoute, c'est homme prévoyant. // Homme insensé.
Maison. Ce que je vous dis là.
La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé.
▪ Mots qui s'opposent. Tensions
Les met en pratique // ne les met pas en pratique.
Homme prudent // homme insensé.
Elle n'est point tombée // elle est tombée.
Fondée sur le roc // bâtie sur le sable.
Et son écroulement a été complet.
▪ Les personnages
Jésus : il parle. Les paroles ressemblent à une mise en garde. Il parle d'un homme
prudent et d'un homme insensé.
▪ Les lieux
sur le roc - sur le sable.
▪ Verbes et temps des verbes
présent pour l'injonction
passé composé pour le récit de l'histoire.
▪ Structure du texte
C'est un avertissement.
Opposition entre 2 hommes, 2 bâtisseurs de maison. Un homme prudent et un
homme insensé.
L'homme prudent est celui qui entend les paroles de Jésus et les met en pratique.
L'homme insensé est celui qui entend les paroles de Jésus mais qui ne les met pas
en pratique.
Pour chacun des 2 cas, un résultat opposé.
▪ Qu'est-ce que le texte nous dit de l'homme, de Dieu, du Christ
Jésus nous parle en parabole pour nous faire comprendre une Parole importante en
s’appuyant sur des éléments de la vie quotidienne des hommes : La Palestine est un
pays où des torrents peuvent se former soudainement. Pendant la saison des pluies,
de violentes tempêtes peuvent causer des inondations. Des maisons peuvent
s’écrouler selon les fondations sur lesquelles elles sont bâties. Jésus compare ici les
fondations d’une maison avec celles de notre vie. Sur quelles fondations
construisons-nous notre vie ?
Jésus nous donne un avertissement en parlant de ces deux bâtisseurs de maisons,
l'un prudent et l'autre insensé. Une différence fondamentale distingue la construction
de leurs deux maisons, même si extérieurement elles paraissent semblables. Les
maisons ne reposent pas sur le même type de fondation : le roc ou le sable. Et cette
différence se révèle au grand jour lorsqu'il y a une tempête.
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Les fondations d’une maison ne se voient pas. Jésus compare les fondations de
leurs maisons aux fondations de nos vies. La différence entre ces 2 hommes se
trouve à l'abri des regards, sous terre, au profond d'eux-mêmes. La différence, ce
sont les fondations de leur vie.
Il s’agit de trouver pour notre vie des fondations fiables qui résistent au temps, aux
intempéries. Les fondations c’est la Parole de Dieu.
Dans un autre passage de la Bible, l’apôtre Paul nous dit que le Seigneur est le roc,
la fondation : « La pierre de fondation, personne ne peut en poser d’autre que celle
qui s’y trouve : Jésus Christ ». ( 1Cor 3,11)
De même que la tempête et les inondations peuvent détruire une maison bâtie sur un
socle fragile (le sable), de même certaines tempêtes de nos vies (la maladie, les
échecs, les doutes...) peuvent abîmer notre vie si celle-ci ne repose pas sur des
fondations solides ; La véritable nature du disciple se montre souvent durant des
moments de crise ; Celui qui a placé sa confiance en Jésus-Christ, le roc, est celui
qui écoute sa Parole et la met en pratique.
Bâtir sa vie en Dieu c’est fonder sa vie sur la rencontre avec le Christ qui mène au
Père; fonder sa vie sur cette rencontre nécessite de creuser en profondeur la Parole
de Dieu et la mettre en pratique. Cette notion de creuser profondément au travers de
la surface du sol avant de poser les fondations sur le roc apparaît également dans
l’évangile de Luc, dans un passage semblable à celui de Matthieu, passage que l’on
peut mettre en parallèle:
Luc 6, 46-49
Et pourquoi m’appelez-vous en disant : “Seigneur ! Seigneur !” et ne faites-vous pas ce que je dis ?
Quiconque vient à moi, écoute mes paroles et les met en pratique, je vais vous montrer à qui il
ressemble.
48 Il ressemble à celui qui construit une maison. Il a creusé très profond et il a posé les fondations sur
le roc. Quand est venue l’inondation, le torrent s’est précipité sur cette maison, mais il n’a pas pu
l’ébranler parce qu’elle était bien construite.
49 Mais celui qui a écouté et n’a pas mis en pratique ressemble à celui qui a construit sa maison à même
le sol, sans fondations. Le torrent s’est précipité sur elle, et aussitôt elle s’est effondrée ; la destruction
de cette maison a été complète. »
46
47

▪ Transformation chez le lecteur
En quoi ce texte m’a fait bouger ?
6- Proposition de bricolage : construction d’une maison
Construire une maison selon cette maquette et la coller sur un socle
rigide représentant un livre ouvert
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Collez la maquette sur un carton type emballage de céréales.
Coloriez la maison
Découpez en suivant les traits extérieurs
Marquez bien tous les plis
Mettez de la colle sur les parties à encoller
Commencez à coller un côté
Passez à l’autre côté
Glissez la languette dans la fente pour refermer
Votre maison est prête !
[Cf diocèse de Paris]
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7- Temps de prière
-

-

-

Se déplacer dans un coin prière bien délimité
Dans le coin prière, j’installe sur une petite table une image du Christ (croix,
Icône…), une Bible, une bougie, des fleurs et nos maisons posées sur le livre.
Devant ce petit autel j’installe des tapis sur lesquels les enfants pourront
s’asseoir, s’agenouiller… avec leurs parents. Je rends ce coin prière beau,
invitant à la Rencontre, à la prière. Je peux mettre une petite musique douce
le temps de s’installer.
Chanter pour se rassembler.
Commencer par le signe de la croix : inviter les parents à s’asseoir à côté de
leurs enfants pour les aider à tracer sur eux le signe de croix.
Se rappeler ce que nous avons vécu pendant la rencontre
Chanter un Alléluia
Gestuer la Parole tous ensemble selon « Quand la Parole prend corps »
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. […]
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.
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. »
Exprimer une prière - les parents peuvent exprimer des prières spontanées ou
prier ainsi :

 Seigneur,

Seigneur

Ouvre tout grand nos cœurs
Apprends-nous à t’écouter

Donne-nous ta lumière
Pour que nous comprenions ta Parole
 Seigneur
Donne-nous ton Esprit
Pour que nous agissions selon ta Parole

Dire ensemble le Notre Père. Vous pouvez également le gestuer.
- Terminer par le signe de croix et chanter.
-

-

Chants Possibles :
« Parole de Dieu, Parole de vie » de JF Kieffer et Christine Ponsard dans
l’album « Je chante Dieu de tout mon cœur ».
« Viens dans mon cœur Seigneur » de C. Klinguer
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