
METTRE EN PRATIQUE LA PAROLE 
Le salut en action : les paraboles 

 
1-Thème : Mettre en pratique la parole 

 
Parabole sur l’amour de Dieu 
A chaque fois que la leçon concerne une des paraboles de Jésus, il faudrait toujours donner 
et rappeler la définition d’une parabole. Une parabole est une petite histoire imaginée (qu’on 
rencontre au quotidien) et racontée par Jésus afin de nous expliquer l’Amour de Dieu et le 
Royaume des cieux. 
 
2-Passages bibliques : Mathieu 7 :12-29(24-27 Parabole des deux maisons) 
 
3-Explication : 
Raconter le texte brièvement avec des mots faciles. 
Dans ce parabole la fondation c’est Jésus Christ, la maison c’est la vie, la tempête 
représente les problèmes de la vie sur terre.  

• Construit ta vie sur Jésus Christ qui est La Parole vivante et tu seras à 
l’abri et protégé. 

• Jésus est le Rocher, un refuge, un abri sur et solide sur lequel tu dois bâtir 
chaque jour ta vie. 

• L’homme insensé est celui qui se contente d’écouter la Parole de Dieu. 
C'est-à-dire, quelqu’un qui ne laisse pas Jésus gouverner sa vie. 

• L’homme sage est celui qui met en pratique la parole de Dieu après l’avoir 
entendue. Jésus dirige sa vie et il Lui fait confiance.  

• Mettre la parole de Dieu en pratique c’est appliquer et vivre dans sa vie ce 
que nous enseigne La Bible.  

• Il ne suffit donc pas de lire la Bible, mais il faut aussi agir en conséquence 
et vivre La Parole de Dieu au quotidien. 

 
4-Versets à retenir : 

• « Ne vous faites pas des illusions sur vous-mêmes en vous contentant 
d'écouter la parole de Dieu ; mettez-la réellement en pratique. » Jaques 1 
:22 Français courant 

• « Quiconque vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. » 
Luc 6 :47a 

 
5-Vérités à souligner :  
 
Construit ta vie sur Jésus Christ qui est le Rocher de la vie sur terre. Il s’agit de 
mettre en pratique la parole de Dieu dans notre vie de tous les jours. 

 
6-Application et Jeux :  

➢ Le bâtisseur sage et le bâtisseur insensé (Mathieu 7 :24-29) 
➢ Chant : Jésus est le Rocher de ma vie (Paroles chant en PDF) 

https://www.youtube.com/watch?v=oBJGoxnVSt8 
➢ Poème : construire 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=oBJGoxnVSt8


Le bâtisseur sage et le bâtisseur insensé (Mathieu 7 :24-29) 
Annexe 
 
Montrez le poster (photo) de Jésus qui enseigne 
Jésus avait parlé longtemps à ses disciples de choses très importantes : la façon 
de se conduire avec les autres, la nécessité de leur parler gentiment, de tenir ses 
promesses et d’aimer ses ennemis. Les disciples avaient écouté attentivement 
tout ce qu’il avait dit. Mais Jésus ne voulait pas qu’ils se contentent d’écouter. Il 
souhaitait qu’ils fassent ce qu’il disait. S’il y avait eu une affiche en bas de la 
colline, on y aurait écrit : « Voici l’histoire que Jésus va vous raconter aujourd’hui : 
Ecoutez-la et mets en pratique ! » (Montrez un poster sur lequel vous aurez noté : 
écoute et mets en pratique !) 
Voici l’histoire que Jésus a racontée. Deux hommes projetaient de bâtir une 
nouvelle maison. A votre avis, de quoi avaient-ils besoin ? (Laissez les enfants 
répondre.) Il leur fallait des instructions sur la manière de bâtir la maison. Sur ces 
instructions, on aurait pu lire : « cherche un endroit où le sol est solide – de 
préférence, un énorme rocher. » 
Dans l’histoire de Jésus, les hommes ont cherché des endroits où bâtir leur 
maison. Comme nous ne savons pas ils s’appelaient, nous allons leur donner 
deux noms bibliques : Joab et Schamma. 
Joab a trouvé l’endroit de ses rêves dans une ravissante vallée. Peut-être qu’un 
ruisseau y coulait et que le soleil matinal entrerait à flots par les fenêtres de la 
maison. Il remarqua que le sol était sablonneux (Mettez un récipient sur la table. 
Remplissez-le partiellement de sable en formant un monticule au centre.) 
 
Etait-ce un bon endroit pour bâtir une maison ? Joab savait que NON – mais il 
était facile de creuser dans le sable qu’il se mit à l’œuvre. Il fit des murs, des 
portes et des fenêtres, puis un toit. Il planta peut-être des buissons et des fleurs. Il 
fut enchanté de sa maison neuve. 
 
Schamma, lui aussi, trouva le lieu où il voulait bâtir. En tout cas, il veilla à 
s’installer sur le roc, même s’il était difficile d’y creuser des fondations. Schamma 
se mit en l’œuvre. (Poser sur la table un autre récipient contenant une grosse 
pierre plate). Il savait qu’il fallait bâtir sur le roc et se promit d’y arriver ! Tout 
comme Joab, il fût des murs, des portes, des fenêtres et un toit. Il aimait 
beaucoup sa maison. Il planta lui aussi des buissons et des fleurs. 
 
Peu après, le ciel s’assombrit ; le vent souffla en rafales. La pluie tomba à flots 
sur les maisons. Le tonnerre gronda. Les éclairs jaillirent. Joab et Schamma se 
réfugièrent dans leur maison. 
 
Schamma regarderait l’eau ruisseler sur son toit, dévaler sur le roc et former un 
ruisseau bouillonnant. (Versez de l’eau sur le roc.)  
Le vent soufflait sur sa maison, mais il se sentait en sûreté. Il était content que sa 
maison soit bâtie sur le roc. 
 
Mais Joab avait peur ! Il voyait le ruisseau déborder de ses rives. Il entendait la 
pluie tambouriner sur son toit. Il sentait les murs trembler et le plancher vaciller. 
Tout à coup, dans un fracas de tonnerre, sa maison s’écroula ! (Versez de l’eau 



sur le sable pour que le monticule s’écroule.) Oh, si seulement il n’avait pas bâti 
sur le sable !  
 
Quand Jésus termina son histoire, il aida ses disciples à comprendre ce qu’ils 
devaient faire. (Lisez Matthieu 7 :24-27) 
 
Application 
Montrez l’image 3 
Jésus veut te montrer que si tu écoutes ce qu’il dit dans la Bible et si tu le mets en 
pratique, tu seras sage, comme l’homme (Schamma) qui a construit sa maison 
sur le roc, et que tu seras fort quand les ennuis pleuvront sur toi. Si par contre tu 
écoutes Jésus, mais si tu ne fais pas ce qu’il dit, tu seras fou, parce que tu 
t’écrouleras lorsque tu auras des ennuis. Chaque semaine, tu entends parler 
de la Bible, mais est-ce-que tu la mets en Pratique ? 
 
Chant : Jésus est le Rocher de ma vie (Paroles chant en PDF) 
https://www.youtube.com/watch?v=oBJGoxnVSt8 
Annexe 
 
Poème : construire 
Annexe 
 
Ta vie est une maison,  
A toi de la bâtir ;  
De la meilleure façon,  
Vaut mieux bien réfléchir.  
 
Choisir un bon terrain,  
C'est la première démarche ;  
Tu dois être certain,  
Là où sera sa place.  
 
Prends garde que le sable,  
Attirant de ce monde,  
La rende très instable,  
Et que les flots l'inondent.  
 
Refuser d'écouter,  
Ces recommandations,  
C'est mettre en danger,  
Sa propre construction.  
 
C'est Christ ; le seul rocher ;  
Pour des sûres fondations.  
Il faut, chercher, creuser,  
Pour son implantation.  
 
Construire sur du solide,  
De tous ; c'est le désir ;  
Avec Jésus comme guide,  
Tu pourras la finir.  
 
Et face à tous les vents,  
Ta maison tiendra bon ;  
Et même les ouragans,  
N'auront jamais raison. 


