
Matthieu 7.11 Si donc vous, tout en étant mauvais, vous 
savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien 
plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-
t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent! 
12 Tout ce que vous voulez que les gens fassent pour 
vous, vous aussi, faites-le de même pour eux: c’est là la 
Loi et les Prophètes. 
13 Entrez par la porte étroite; car large est la porte et 
spacieux le chemin qui mènent à la perdition, et il y en a 
beaucoup qui entrent par là. 
14 Mais étroite est la porte et resserré le chemin qui 
mènent à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. 
15 Gardez-vous des prophètes de mensonge. Ils viennent 
à vous déguisés en moutons, mais au dedans ce sont des 
loups voraces. 
16 C’est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Cueille-t-



on des raisins sur des épines, ou des figues sur des 
chardons? 
17 Tout bon arbre produit de beaux fruits, tandis que l’arbre 
malade produit de mauvais fruits. 
18 Un bon arbre ne peut produire de mauvais fruits, ni un 
arbre malade produire de beaux fruits. 
19 Tout arbre qui ne produit pas de beau fruit est coupé et 
jeté au feu. 
20 C’est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. 
21 Ce ne sont pas tous ceux qui me disent: «Seigneur! 
Seigneur!» qui entreront dans le royaume des cieux, mais 
celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les 
cieux. 
22 Beaucoup me diront en ce jour-là: «Seigneur, Seigneur, 
n’est-ce pas par ton nom que nous avons parlé en 
prophètes, par ton nom que nous avons chassé des 



démons, par ton nom que nous avons fait beaucoup de 
miracles?» 
23 Alors je leur déclarerai: «Je ne vous ai jamais connus; 
éloignez-vous de moi, vous qui faites le mal!» 
24 Ainsi, quiconque entend de moi ces paroles et les met 
en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti 
sa maison sur le roc. 
25 La pluie est tombée les torrents sont venus, les vents 
ont soufflé et se sont portés sur cette maison: elle n'est pas 
tombée, car elle était fondée sur le roc. 
26 Mais quiconque entend de moi ces paroles, et ne les 
met pas en pratique sera semblable à un homme insensé 
qui a bâti sa maison sur le sable. 
27 La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents 
ont soufflé et se sont abattus sur cette maison: elle est 
tombée et sa ruine a été grande. 
 



 

1- Maison solide et maison infondée (v.24-27) 
 

Fondé sur Christ pour tenir ferme dans la tempête ? 
Plutôt illustration concernant le salut ou la perdition. 
 

Deux maisons extérieurement relativement 
semblables (?), et qui toutes deux semblent solides. 
Mais descendez au sous-sol et regardez ! 
 

« … un homme qui, bâtissant une maison, a creusé, 
creusé profondément, et a posé le fondement sur le 
roc. » (Luc 6.48) 
 

Deux propriétaires se croyant en sécurité. Pour l’un, 
c’était vrai. Pour l’autre, il était dans l’illusion.  



 

2- Chrétien et pseudo-chrétien (v.21-23) 
 

Elles disent « Seigneur, Seigneur ». 
Il dit « Je ne vous ai jamais connu ». 
 
Illusion d’une spiritualité solide… Illusion de se 
croire en sécurité. 
  



 

2- Chrétien et pseudo-chrétien (v.21-23) 
 

« Satan se déguise en ange de lumière » 
(2 Corinthiens 11.14) 
 

« De faux Christs et de faux prophètes s’élèveront, 
et feront de grands signes et des prodiges, au point 
de séduire, si possible, les élus mêmes. » 
(Matthieu 24.24) 
 
Un miracle ne sert à rien s’il ne pointe pas vers 
Christ. Un signe est inutile s’il n’est pas lié à la 
profession de l’Évangile. 
  



 

2- Chrétien et pseudo-chrétien (v.21-23) 
 

« Ce ne sont pas tous ceux qui me disent: 
"Seigneur! Seigneur!" qui entreront dans le royaume 
des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de 
mon Père qui est dans les cieux. » (v.21)  
 

« Faire la volonté de mon Père » ? 
 

« La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit 
le Fils et croit en lui ait la vie éternelle; et je le 
ressusciterai au dernier jour. » (Jean 6:40) 
  



 

2- Chrétien et pseudo-chrétien (v.21-23) 
 

« Que faut-il que je fasse pour être sauvé? 
Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé » 
(Actes 16.-30-31) 
 

Avoir compris et saisi par la foi l’essentiel de la 
personne de Christ, de Son œuvre à la croix, et du 
salut qu’il offre ! 
 
« Crois-tu qu’il y a un seul Dieu ? » (Jacques 2.19) 
« Reconnais-tu que Jésus est le Fils de Dieu ? » 
(Matthieu 8.29) 
« Affirmes-tu que Jésus est le Saint envoyé par 
Dieu ? » (Marc 1.24 / Luc 4.34) 
 



 

2- Chrétien et pseudo-chrétien (v.21-23) 
 

Connaître l’identité de Jésus, c’est une chose, 
Croire en Lui comme son Sauveur personnel en est 
une autre… 
 
« Éloignez-vous de moi, vous qui faites le mal ! » (v.23)  



 

3- Fruits et fruits 
 

Ne pas juger, ne pas condamner les autres… 
S’occuper de ses propres fruits. 
 
« Tout ce que vous voulez que les gens fassent 
pour vous, vous aussi, faites-le de même pour eux: 
c’est là la Loi et les Prophètes. » (v.12) 
 

À suivre… 


