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s-tu déjà construit un château de sable sur la

plage ? Même si tu le bâtis bien haut et que tu

tasses le sable jusqu’à ce qu’il soit bien dur, le château

s’écroulera quand une vague l’atteindra. Pourquoi le

château est-il détruit ? Parce qu’il est petit ? Parce qu’il est

en sable ? Et si tu bâtissais une vraie maison sur la

plage ? Elle serait emportée aussi, mais peut-être pas

aussi vite. Cependant elle s’effondrera parce que les

vagues rongeront le sable sous la maison.

n jour, Jésus était assis sur le flanc d’une

colline, parlant à la foule assise sur l’herbe

devant lui. Jésus connaissait la

question des tempêtes et

des inondations, les

personnes autour de

lui aussi. Plusieurs

d’entre eux avaient

vécu toute leur vie

près de la mer de

Galilée. Enfants, ils

avaient peut-être joué

au bord de l’eau.

Jésus aimait

beaucoup les gens.

Il voulait qu’ils

comprennent Dieu.

Il voulait qu’ils

comprennent comment

être heureux. Une histoire

sur la construction d’une

maison au bord de l’eau

pourrait peut-être les aider

à comprendre. Alors Jésus

raconta cette histoire.

Un homme décida de

bâtir une maison. Il choisit un

endroit avec un rocher bien
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au-dessus du niveau de l’eau pour y faire sa

construction. L’homme travailla dur car il lui fallait

transporter tous les matériaux nécessaires jusque sur

le rocher où la maison serait construite. Elle aurait

alors de solides fondations.

Après que la maison eut été achevée, la pluie

arriva. Le vent souffla de plus en plus fort. Les cours

d’eau gonflèrent sans cesse, et débordèrent de leur

lit. Il fallait maintenant se préoccuper des

inondations. Mais la maison était en sécurité.

L’homme l’avait bâtie sur un roc pour lui donner de

solides fondations.
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Le message :
Je suis joyeux quand je bâtis
ma vie sur Jésus.

Cela a du sens, n’est-ce pas ? Tout le monde le

pensait aussi. Tous faisaient oui de la tête et disaient

Amen.

Puis Jésus ajouta :

— Si vous écoutez Dieu et vivez pour moi, vous

bâtissez votre maison sur le roc.

Tout le peuple disait oui de la tête en criant de

nouveau Amen, car bâtir sur le roc est une chose

sensée.

Alors Jésus continua. Il n’avait pas terminé son

histoire.

Un autre homme décida lui aussi de bâtir. Cet

homme choisit de bâtir sa maison sur un beau

coin de la plage, sur le sable au bord de l’eau. Il

travailla probablement aussi dur que le premier,

et construisit aussi solidement. Et quand la

maison fut achevée, la pluie se mit à tomber à

verse. Le vent soufflait très fort. Les cours d’eau

gonflaient de plus en plus. Bientôt ils débordaient

de leur lit. La maison fut rapidement inondée. Les

vagues battaient sans cesse ses murs, pompant le

sable sous elle. Finalement la maison s’écroula

dans un grand fracas parce qu’elle n’avait pas

de fondations profondes et fermes pour soutenir

les murs.

La foule se disait :

— Quel homme stupide ! Il aurait dû mieux

connaître son affaire.

Et c’était vrai. Mais écoutez ce que Jésus

ajouta :

— Celui qui écoute mes paroles et sans les

mettre en pratique, est est aussi fou que cet homme.

Il ne peut espérer être heureux. L’homme sage ne se

contente pas d’écouter mais il est prêt à faire ce que

je dis.

Étonnée, la foule ouvrit de grands yeux en

écoutant Jésus. Son enseignement était différent de

celui des docteurs de la loi qu’ils entendaient

Verset à
mémoriser :
« Mon Dieu, 
mon rocher, 
où je me
réfugie ! »
Psaume 18.3 

d’habitude. Certaines personnes dans la foule se

sont peut-être souvenues des paroles de David dans

le Psaume 18.3 : « Mon Dieu, mon rocher, où je me

réfugie ! »

Je me demande combien de personnes qui ont

entendu Jésus ce jour-là étaient prêtes à bâtir leur

vie sur Jésus. Combien désiraient étudier la Parole

de Dieu et vivre selon elle ? Le veux-tu ?
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Va t’asseoir avec ta famille sur un
gros rocher ou sur une plage sablonneuse.
Lisez ensemble l’histoire de la leçon
biblique. Chantez « Le fou sur le sable ».

Lis à haute voix Psaume 18.3 dans ta
Bible. Commence à apprendre la partie qui
forme ton verset à mémoriser.

Avec ta famille, lis la leçon dans ta Bible (Matthieu
7.24-29).

Trouve 10 petites pierres plates. Peins un mot de
ton verset à réciter sur chacune de ces pierres. Écris
Psaume 18.3 sur la dernière pierre. Tu peux utiliser du
papier de construction découpé en forme de pierre.

Si possible, visite un chantier de construction avec
tes parents. Remarque les fondations.

Place dans le bon ordre les pierres de
ton verset.

Dans la liste ci-dessous, entoure les mots
qui décrivent les caractéristiques d’un rocher.

SOLIDE IMMUABLE LOURD FAIBLE

SÛR COLÉREUX DOUX DUR

Compare les mots que tu as entourés avec le
caractère de Jésus.

Cherche dans ta Bible d’autres mots qui décrivent
comment est Jésus, par exemple, Jean 1.29 ; 6.35 ;
15.1. Quels sont ces mots ?

Au moment du culte de famille, cherche
dans des livres des images de murs, de routes,
et d’autres choses faites de pierres. On utilise
les rochers parce qu’ils sont solides et assurent
une bonne protection. En quoi Jésus est-il
comme un roc ? Lis avec ta famille 2 Samuel
22.2.

Montre tes « pierres-verset à
mémoriser », range-les dans le bon ordre, puis
récite ton verset sans regarder les pierres.

Pendant le culte de famille, répète ton verset de
mémoire. Puis revois avec ta famille le Psaume 23.

Cherche dans le Psaume 23 un verset qui a un
rapport étroit avec le verset à mémoriser.

Jouez/chantez/fredonnez ou écoutez « Maître
entends-tu la tempête ? » (Hymnes et louanges, 
no 375)

Ici,
dans notre Galilée formée 

de colline rocailleuse, la pluie ne pénètre 
pas dans le sol, mais coule dans les vallées. 
Une maison construite au mauvais endroit 

sera emportée par les 
inondations.

S A B B A T

L U N D I

M A R D I M E R C R E D I

D I M A N C H E



Pendant le culte aujourd’hui, lis Matthieu
7.24.

Mets un tas de sable (ou un substitut
comme du sel ou du sucre) dans un plat. Dans
un autre plat, mets une pierre plate. Ajoute
quelques gouttes d’eau, une à la fois, sur le
sable et sur la pierre. Qu’arrive-t-il quand
l’eau touche le sable ? La pierre ? Dans lequel
la goutte d’eau pénètre-t-elle ? Quelque chose
peut-il pénétrer dans la pierre ? Jésus est
aussi fort et solide qu’une pierre.
(Adapté de Kathie Reimer, 1001 Ways to Help Your Child
Walk With God [1001 façons d’aider votre enfant à marcher
avec Dieu], House Publishers, Wheaton, Tyndale, Illinois,
1994, p. 85)

Revois ton verset à mémoriser avec ta
famille.

Pour le culte de famille, chantez votre chant favori sur
le « roc ».

Mémoriser les Écritures et faire ce qu’elles disent 
est une excellente façon de bâtir ta maison sur le roc et
d’adorer Dieu. Essaie de réciter tous les versets que tu as
appris jusqu’ici ce trimestre.

Apporte un gros rocher au culte et signe ton nom
dessus avec un feutre. Invite les membres de ta famille 
à en faire autant. Lisez Ésaïe 26.4 à haute voix. Puis 
que chacun mette sa main sur le roc et demande à Dieu 
de l’aider à toujours se souvenir qu’il est fort et que 
tous peuvent compter sur lui pour prendre soin d’eux.
Remerciez Dieu d’être votre rocher à jamais.
(Adapté de Lisa & Barbara Younger, Making Scripture Stick [Intégrer les
Écritures], Group Books, Loveland, Colorado, p. 127)
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J E U D I V E N D R E D I

___  ___  ___  ___     ___  ___  ___  ___  ___     ___  ___  ___  ___    

___  ___     ___  ___  ___  ___

Instructions :
Trouve la promesse
qui est cachée dans
ce puzzle (5 mots).

C A R P N
H S T R O
B D I E U
S O I N S
X W V D E


