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           COMMENT BIEN CONSTRUIRE SA VIE  

 
Aujourd’hui nous allons parler construction. Construction de quoi ? De pont, d’avion ? Non, 
pas vraiment. Il s’agit d’une construction qui nous concerne tous et qui doit être réussie. As-tu 
une idée ? Oui, la construction de notre vie. Ça peut paraître un peu compliqué mais pour nous 
aider à y voir plus clair, Franck va nous raconter comment deux hommes ont construit leur 
maison. Tous les deux voulaient qu’elle soit réussie et qu’elle tienne bon mais pour construire il 
faut connaître les règles, il faut avoir un plan, on ne peut pas faire n’importe quoi. C’est 
pourquoi on fait souvent appel à des gens compétents, à des architectes par exemple.  
Ecoutons maintenant Céline qui va nous raconter la construction de ces deux maisons. Tu 
pourras retrouver cette histoire à la fin du chapitre 6 de l’Evangile de Luc.  
Ensuite, tu pourras répondre à ma question : qu’est ce que ces maisons représentent ?  
 

JESUS, SERAIT-IL UN ARCHITECTE ? 
 

Imagine ces 2 hommes qui ont décidé de construire leur maison. Ils se mettent à la recherche 
d’un emplacement. On leur fait une proposition. 
« Pourquoi ne prenez-vous pas ce terrain au bord de la rivière ? C’est du sable : il est facile à 
creuser. Votre construction sera vite terminée et vous pourrez l’habiter rapidement... » 
Le premier homme hésite ; il n’est pas vraiment convaincu.  
Le deuxième ne réfléchit pas. « D’accord, je m’installe ici. L’endroit me convient.»  
Et il achète le terrain. 
Le premier homme continue patiemment ses recherches jusqu’au jour où : « Ah, j’ai trouvé ! 
Voilà exactement l’endroit qu’il me faut ; sous la terre, il y a de la roche ; ainsi ma maison aura 
des fondations solides. La construction sera plus difficile et plus longue, c’est vrai, mais cela 
vaut la peine ! Je veux une maison solide ! » 
Et il achète le terrain. 
La construction des maisons commence. Le premier homme se donne beaucoup de mal pour 
tailler des fondations profondes jusqu’à la roche. Il creuse et creuse encore, de plus en plus 
profond. 
« Pas facile du tout ce que tu fais là ! lui dit un ami, cela te demande beaucoup de temps et 
bien des efforts. Pourquoi veux-tu à tout prix t’installer ici ? » 
 « Parce que je veux que ma maison ait de bonnes fondations. Je veux qu’elle soit solide ! » 
Et il continue à creuser. Les travaux avancent lentement. Après plusieurs mois, on pose les 
volets et la porte,  et un beau jour :  
« Youpi ! s’écrient les enfants. La maison est finie ! » 
« Nous allons  être heureux ici ! » pense cet homme en contemplant sa maison. 
Le deuxième homme construit directement sur le sable, sans fondement. Le travail est facile et 
avance vite. 
« Génial, ma maison grandit à vue d’œil ! » dit-il en se frottant les mains. 
Et quelque temps après : « Vite, allons chercher les meubles, les cruches, les tapis... Nous 
allons nous installer dans notre nouvelle maison ! » 
Le temps passe... Un jour, de gros nuages apparaissent à l’horizon. Le ciel devient tout sombre. 
La pluie commence à tomber, d’abord quelques gouttes, puis de plus en plus fort. 
Les deux hommes et leur famille se mettent à l’abri dans leur maison. Ils ferment avec soin la 
porte et les volets.  
Des éclairs illuminent le ciel. Le tonnerre gronde, le vent hurle, la pluie tombe en trombes. 
« C’est vraiment un orage très violent, dit le premier homme. Heureusement, nous sommes en 
sécurité. Notre maison a de solides fondations. » 
Dans la deuxième maison, on commence à être inquiet : « L’eau de la rivière continue de 
monter ! dit le père, Ce n’est plus une rivière, c’est un torrent ! » 
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Quelques heures plus tard : «  Oh catastrophe ! Le torrent déborde ! L’eau envahit le jardin ! 
Elle va rentrer dans la maison. C’est une inondation ! » 
« Papa !  Papa ! La maison bouge » « C’est le vent, mon fils, il est trop  fort ! »  
« Oh ! Les murs se fissurent ! L’eau s’infiltre sous la porte. Vite, tout le monde dehors, il faut 
partir ! » 
Toute la famille se précipite hors de la maison. 
Il était temps... car la maison s’écroule dans un fracas épouvantable ! Elle n’est plus qu’un tas 
de ruines. 
«Quel malheur ! gémit l’homme désespéré. Qu’est-ce qu’on va devenir ? On a tout perdu ! Je 
n’aurais pas dû choisir ce terrain ! Je n’aurais jamais dû  construire sur du sable ! Ah ! si j’avais 
pris le temps de réfléchir, on n’aurait pas tout perdu. » 
Après plusieurs heures, les éclairs s’espacent ; le vent se calme ; la pluie s’arrête. 
Le premier homme et sa famille sortent de la maison. 
« Quelle tempête ! je n’ai jamais vu ça, un vent avec une telle violence ! » 
« Oui, papa, mais notre maison a résisté. Elle est toujours debout et elle n’est même pas 
abîmée. » 
« Oui, elle a résisté parce qu’elle est construite sur un bon terrain ; elle est bâtie sur le roc et 
elle a de solides fondations ! »  
Jésus a donné l’explication de cette histoire à tous ces gens rassemblés autour de lui : « celui 
qui vient à moi, qui écoute ce que je dis et qui le met en pratique, il est semblable à  un  homme 
sage, prudent qui construit sa maison, sa vie, sur le roc. Par contre, celui qui écoute ce que je 
dis et qui n’en tient pas compte, il est  comme l’homme fou qui a construit sa maison sur le 
sable. » 
 
1, 2 3, 4   ET TOI  ET MOI ! 
 
Alors ? Ces 2 maisons, qu’est ce qu’elles représentent ? Tu as trouvé ?  
Jésus prend cette image d’une maison pour nous parler de notre vie.  
En effet, jour après jour, tu construis ta vie, ton avenir et même ton éternité par les choix que tu 
fais, les décisions que tu prends. Par exemple quand tu décides de travailler mieux à l’école, tu 
prépares ton avenir professionnel. Par contre, si tu passes tes soirées à tchater sur ton 
téléphone, tu vas au-devant de difficultés à l’école, à la maison, etc…  Quand tu décides 
d’arrêter de manger toutes sortes de sucreries, tu entretiens ton corps en bonne santé, tu 
construis ta maison santé.  
Qu’est ce qui peut te guider dans tes choix, tes décisions : l’honnêteté, la vérité, le respect des 
autres ou le mensonge, la tromperie, la méchanceté, le vol ?  
Je te laisse réfléchir. Mais, si tu veux que ta vie soit réussie, alors, dès maintenant, écoute ce 
que Jésus dit et mets-le en pratique.  
 
4, 3, 2, 1   ET NOUS LES PARENTS ! 
 
Si nous voulons résumer l’enseignement de Jésus en 2 mots, nous pouvons dire :  l’écouter et 
lui obéir. C’est le meilleur moyen de bien construire sa vie. Nous le savons bien quand nous 
faisons le point, nous constatons que nous vivions aujourd’hui les conséquences de nos choix, 
de nos décisions ; pour nous, pour nos enfants, non seulement pour la vie sur la terre mais 
aussi pour l’éternité. 
Pour nous aider à faire les meilleurs choix, nous pouvons méditer les enseignements de Jésus, 
et chercher sa volonté.  
Il nous donne d’excellents repères. N’est-il pas le meilleur des architectes, et un chef de 
chantier patient ? 


