
Les Douze Pierres de Fondation ─ Leçon  12a



Leçon 1ère Partie : Les voies de Dieu

Les voies du Seigneur diffèrent souvent des voies du monde. 

Esaïe 55:8-9 ― En effet, dit le Seigneur, ce que je pense n’a rien de 
commun avec ce que vous pensez, et vos façons d’agir n’ont rien de 
commun avec les miennes.  Il y a autant de distance entre ma façon 
d’agir et la vôtre, entre ce que je pense et ce que vous pensez, 
qu’entre le ciel et la terre.
1 Jean 2:15-17 ― “ N’aimez pas le monde, ni rien de ce qui 
appartient au monde. Si quelqu’un aime le monde, il ne lui est plus 
possible d’aimer le Père.  En effet, voici ce qui appartient au monde : 
la volonté de satisfaire ses propres désirs ou de posséder ce que l’on 
voit, ainsi que l’orgueil fondé sur les biens terrestres. Eh bien, tout 
cela vient non pas du Père, mais du monde.  Le monde est en train 
de passer, ainsi que tout ce que l’on y trouve à désirer ; mais celui 
qui fait la volonté de Dieu vit pour toujours.” 

* Le Seigneur veut que nous discernions ce qui vient ou ne vient 
pas de Lui

Romains 12:9b ― Détestez le mal, attachez-vous au bien. 
Job 34:4 ― Eh bien, cherchons à discerner ce qui est juste, 
reconnaissons ensemble ce qui est correct !
1 Pierre 3:11 ― Il doit se détourner du mal, pratiquer le bien et 
rechercher la paix avec persévérance.

Le plus important dans cette leçon est d’apprendre à discerner les 
voies de Dieu des voies du monde, de façon à prendre les bonnes 
décisions dans la vie courante. Nous allons citer quelques exemples, 
parmi beaucoup d’autres, visant à montrer que les valeurs de Dieu 
s’opposent aux valeurs du monde. 



Leçon 2ème partie : Exemples de valeurs qui 
s’opposent

Les richesses spirituelles face aux richesses matérielles

* L’argent est-il ce qu’il y a de plus important ?

Est-ce en ayant assez d’argent pour se procurer les derniers 
gadgets, la voiture la plus rapide, les habits dernier cri, la maison la 
plus cossue, l’ordinateur le plus performant, ou l’écran de télé le 
plus large, que nous trouvons le bonheur ?

Ecclésiaste 5:10 ― Celui qui aime l’argent n’en a jamais assez et 
celui qui aime la richesse n’en profite pas. Encore de la fumée qui 
s’évanouit !
Ecclésiaste 5:12―  Le travailleur dort d’un bon sommeil, qu’il ait 
peu ou beaucoup à manger. Mais le riche a tant de biens qu’il 
n’arrive pas à dormir.

Ce que l’argent peut acheter

L’argent peut acheter :
Un lit mais pas le sommeil.
Des livres mais pas l’intelligence.
Les aliments mais pas l’appétit.
Une maison mais pas un foyer.
Des médicaments mais pas la
santé.
Une vie de luxe mais pas la 
culture.
L’amusement mais pas le 
bonheur.



Au fond, que recherchez-vous ?

Matthieu 6:31-32 ― Ne vous inquiétez donc pas en disant : Qu’allons–
nous manger ? qu’allons–nous boire ? qu’allons–nous mettre pour 
nous habiller ? Ce sont les païens qui recherchent sans arrêt tout cela. 
Mais votre Père qui est au ciel sait que vous en avez besoin.

Le Seigneur sait bien que nous
avons des besoins physiques : 
« Votre Père qui est au ciel sait 
que vous en avez besoin. » 
L’argent et les richesses ne 
sont pas mauvais en soi. Ce 
qui est mauvais, c’est l’amour 
de l’argent. La Bible dit que
« l’amour de l’argent est la racine de toutes sortes de maux » (1 
Timothée 6:10). Autrement dit : est-ce que vous possédez de l’argent, 
ou est-ce l’argent qui vous possède ? Tel est le nœud de la question. 
Quelle est votre attitude face à l’argent ou aux richesses matérielles ? 
Quelle importance leur accordez-vous dans votre vie ? 

Des greniers plus grands encore

Luc 12:16-21 ― Il leur raconta alors cette parabole : Un homme 
riche avait des terres qui lui rapportèrent de bonnes récoltes.  Il 
réfléchissait et se demandait : Que vais–je faire ? Je n’ai pas de 
place où amasser toutes mes récoltes.  Puis il ajouta : Voici ce que 
je vais faire : je vais démolir mes greniers, j’en construirai de plus 
grands, j’y amasserai tout mon blé et mes autres biens.  Ensuite, je 
me dirai à moi–même : Mon cher, tu as des biens en abondance 
pour de nombreuses années ; repose–toi, mange, bois et jouis de la 
vie.  Mais Dieu lui dit : Insensé ! Cette nuit même tu cesseras de



vivre. Et alors, pour qui sera tout ce que tu as accumulé ?  Jésus 
ajouta : Ainsi en est–il de celui qui amasse des richesses pour lui–
même, mais qui n’est pas riche aux yeux de Dieu. 

L’homme riche de cette parabole voulait se construire des greniers 
encore plus grands. Ce n’est pas mal en soi, mais tout dépend de la 
motivation. Sa motivation à lui était de s’amasser pour lui tout seul 
des biens en abondance, au lieu de les partager avec les autres. On 
pourrait dire que son cœur était dans les greniers, parce que les 
greniers étaient dans son cœur.

* Il est dangereux de s’investir trop dans la poursuite des richesses

Marc 4:19 ― Mais les préoccupations de ce monde, l’attrait 
trompeur de la richesse et les désirs de toutes sortes pénètrent en 
eux, ils étouffent la Parole et elle ne produit rien.
Luc 12:15 ― Attention ! Gardez–vous de tout amour des richesses, 
car la vie d’un homme ne dépend pas de ses biens, même s’il est très 
riche.

* Le système économique de Dieu : Ça rapporte de donner

Quelle est la loi économique de Dieu ?

Luc 6:38 — Donnez aux autres et Dieu vous donnera : on versera 
dans la grande poche de votre vêtement une bonne mesure, bien 
serrée et secouée, débordante. Dieu mesurera ses dons envers vous 
avec la mesure même que vous employez pour les autres. 

Dieu bénit quand on donne, plutôt que de garder égoïstement pour 
soi-même.



Proverbes 11:25 ― Une personne généreuse sera comblée de biens 
en retour, celui qui donne à boire sera désaltéré.
Actes 20:35b ― Il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir ! 
Proverbes 11:24 ― Certains donnent largement et accroissent leur 

fortune. D’autres épargnent plus qu’il n’est nécessaire et 
s’appauvrissent.
Proverbes 28:27 ― L’homme généreux envers les pauvres ne 
manquera jamais de rien, mais celui qui ferme les yeux sur leur 
misère sera maudit par beaucoup.
2 Corinthiens 9:6 ― Rappelez–vous ceci : celui qui sème peu 
récoltera peu ; celui qui sème beaucoup récoltera beaucoup.

Le Seigneur repaie

— Va donc apporter ces légumes à la petite veuve qui habite à la 
sortie du bourg, demanda le vieux cordonnier allemand à son 
jeune apprenti, en lui tendant un panier de légumes frais.

Le cordonnier travaillait dur, et il cultivait son petit jardin potager 
pour arriver à joindre les deux bouts. Pourtant, il partageait 
toujours le peu qu'il avait.

Un jour, quelqu'un lui posa la question: 

— Comment se fait-il que vous donniez autant ?

— Je ne donne rien, répondit-il, je prête au Seigneur et Il me 
rembourse généreusement. Je crains que beaucoup de gens ne me 
croient généreux, alors qu'en fait je suis toujours payé en retour. Il 
y a bien longtemps, à une époque où j'étais très pauvre, j'ai 
rencontré quelqu'un de plus pauvre que moi. Je voulais lui donner 
quelque chose, mais je ne voyais vraiment pas comment je pouvais



me le permettre. Je l’ai fait néanmoins, avec le peu que j'avais, et le 
Seigneur m'est venu en aide. En effet, je n'ai jamais manqué de 
travail, et mon jardin produit bien. Depuis ce jour, je n’hésite jamais 
à faire quelque chose chaque fois que j’entends parler de quelqu’un 
dans le besoin. Même si je donnais tout ce que je possède, le 
Seigneur ne me laisserait sûrement pas mourir de faim. C'est un 
peu comme si j'avais un compte en banque, sauf que la Banque du 
Ciel ne fera jamais faillite et que, chaque jour, je touche des 
intérêts.

La pelle de Dieu

On raconte l’histoire d’un fermier qui était connu pour sa 
générosité. Ses amis ne parvenaient pas à comprendre comment il 
pouvait autant donner et demeurer aussi prospère. Un jour, ses 
amis l’interrogèrent :

― Il y a quelque chose qu’on ne comprend pas. Tu donnes plus que 
nous tous, et pourtant, on dirait que tu as toujours plus à donner.

― Oh, c’est pas sorcier, répondit le fermier. Avec ma pelle, j’arrête 
pas de remplir la brouette de Dieu, et Lui, pendant ce temps-là, Il 
arrête pas de remplir la mienne. Mais faut dire que c’est Lui qui a la 
plus grosse pelle !

Préoccupez-vous
d’abord du Royaume

Matthieu 6:33 —
Préoccupez–vous
d’abord du Royaume de 
Dieu et de la vie juste



qu’il demande, et Dieu vous accordera aussi tout le reste.

L’amour pour Dieu et les autres devrait être le moteur de notre vie, 
plutôt que la poursuite purement personnelle de notre bien-être. 

Thèmes de discussion

• Comment, à votre avis, on peut venir en aide aux autres 
avec de l’argent ?

• Le Seigneur promet de nous bénir lorsque nous donnons 
aux autres. Avez-vous constaté cela dans votre vie ?

• Nous avons parlé du grand principe économique de Dieu 
: « Donnez et il vous sera donné ». En quoi cela diffère-t-
il du système économique du monde ?

Tendances et engouements. Sommes-nous 
influencés ?

Romains 12:2 ― Ne vous conformez pas aux 
habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous
transformer et vous donner une intelligence nouvelle. 
Vous pourrez alors discerner ce que Dieu veut : ce qui 
est bien, ce qui Lui est agréable et ce qui est parfait.
Colossiens 2:8 ― Prenez garde que personne ne vous
séduise par les arguments trompeurs et vides de la 
sagesse humaine : elle se fonde sur les traditions des 
hommes, sur les forces spirituelles du monde, et non 
sur le Christ.

Suivre les diktats de la mode peut nuire à la santé, 
sans compter que c’est une perte d’argent et de



temps. En contraste, la vraie beauté n’est pas seulement physique, 
elle est plus profonde :

* Le juste milieu : prendre bien soin du temple qu’est notre corps

Le Seigneur veut que vous preniez bien soin de vous-même, car 
vous êtes Son temple :

1 Corinthiens 6:19-20 ― Ne savez–vous pas que votre corps est le 
temple du Saint–Esprit, cet Esprit qui est en vous et que Dieu vous a 
donné ? Vous ne vous appartenez pas : Dieu vous a acquis, Il a payé 
le prix pour cela. Mettez donc votre corps lui–même au service de la 
gloire de Dieu.

Les règles à suivre pour demeurer en bonne santé sont les 
suivantes : faites assez d’exercice, soyez propre, optez pour une 
alimentation saine et équilibrée, dormez suffisamment et vivez 
comme il faut. 

Prenez bien soin de vous-même. Efforcez-vous de rester en forme, 
vous en serez plus heureux.

1 Pierre 3:4 ― Recherchez plutôt 
la beauté de l’être intérieur, la 
parure impérissable d’un esprit 
doux et paisible, qui est d’une 
grande valeur aux yeux de Dieu.
Proverbes 31:30 ― Le charme 
est trompeur, la beauté 
passagère, seule une femme 
soumise au Seigneur est digne 
d’éloge. 



Thèmes de discussion

• Que considérez-vous comme exagéré dans les régimes 
alimentaires, les tenue vestimentaires, etc. ? 

• Comment faire les bons choix en matière d’habits et de 
style ? Vous voudrez peut-être vous poser ce genre de 
questions : Ce style est-il approprié dans ma culture ? 
Puis-je me permettre cette dépense ? Suis-je en train de 
me faire avoir par une publicité ou en ai-je vraiment 
besoin ? Quels autres principes pourraient me guider dans 
mes choix ?

Sommes-nous guidés par Dieu, ou manipulés par les médias 
?

La musique, la télé, les films, les livres : comment est-ce que le 
Seigneur voit tout ça ? Considérons la musique pour commencer.

La magie de la musique

Le Seigneur aime la musique. Il 
l’a créée pour notre plaisir, en 
même temps que pour 
véhiculer Son message. Il a 
aussi créé certains genres de 
musique pour notre 
amusement, des mélodies qui 
trouvent un écho en nous, qui 
nous donnent  l’envie et 
l’énergie de danser, de sauter 
de joie. Jadis, le roi David « se



mit à danser de toutes ses forces devant l’Éternel » (2 Samuel 6:14). 
Et puis, il y a aussi les mélodies qui nous réconfortent dans les 
moments difficiles, les notes célestes qui pénètrent dans notre cœur 
pour nous guérir et nous soulager. Tel était l’effet de la musique que 
jouait David :

Samuel 16:23b ― David prenait sa lyre et en jouait. Cela soulageait 
Saül, il se calmait et l’esprit mauvais le quittait.

La musique joue un rôle important dans notre vie. Elle éveille des 
émotions que les mots sont parfois incapables d’exprimer. C’est une 
belle forme d’expression du cœur qui touche aux précieux 
sentiments intérieurs que le seigneur a placés en chacun de nous. La 
musique peut être une expérience très émotionnelle, bonne ou 
mauvaise.

Certaines musiques peuvent apporter chaleur et calme, clarté de 
pensée et inspiration. D’autres peuvent apporter la confusion, 
l’agressivité et la dépression.

Si une musique vous déprime, vous rend triste, confus ou agressif, 
elle n’est sans doute pas inspirée par le Seigneur ! Mais si elle vous 
fait ressentir de l’amour, de la joie, du bonheur, de la paix, de la 
compassion ou de l’enthousiasme, alors il y a des chances qu’elle 
soit inspirée par Lui.

La Bible nous enjoint de faire la part entre le bien et le mal :

Hébreux 5:14 ― … qui, par la pratique, ont les sens habitués à 
distinguer le bien du mal.
Psaumes 34:14 ― Détourne–toi du mal, et fais ce qui est bien, 
cherche la paix avec ténacité. 



La même chose s’applique à toutes les formes de médias modernes 
en dehors de la musique, tels que la télévision, les films, les 
journaux, la radio, l’Internet, etc. Ce que vous regardez, lisez ou 
écoutez, vous inspire-t-il à avoir de l’amour vis-à-vis des autres, ou 
vous motive-t-il à leur venir en aide ? Cela vous encourage-t-il, en 
vous communiquant des sentiments heureux et positifs ? 

* Éviter le négatif

Le Seigneur nous recommande 
d’éviter les influences 
négatives :

Psaumes 101:3 ― Je refuserai 
de m’intéresser à ce qui est 
malhonnête. Je déteste qu’on 
renie sa foi, je n’aurai donc rien 
de commun avec cela.
Psaumes 119:37 ― Détourne 
mon regard des affirmations

Thèmes de discussion

• Qu’est-ce qui a le plus d’effet sur vous: les programmes de 
télé, la musique, l’Internet, ou les journaux et revues ?

• Citez une occasion où vous avez constaté un changement 
d’humeur positif ou negatif après avoir regardé un film.

• Quelle musique aimez-vous écouter pour vous influencer 
positivement et vous changer les idées lorsque vous êtes 
dans le cafard ?

creuses, et fais–moi vivre à la manière qui te plaît.



La résolution des conflits

Lorsqu’un différend survient, les solutions de Dieu contrastent très 
fortement avec celles du monde.

Les solutions de Dieu : L’amour, l’humilité et la prière résolvent 
tous les problèmes. 

2 Timothée 2:24 ― Or, un serviteur du Seigneur ne doit pas se 
quereller. Il doit être aimable envers tous, capable d’enseigner et de 
supporter les critiques,
Ephésiens 4:32 ― Soyez bons et pleins d’affection les uns pour les 
autres ; pardonnez–vous réciproquement, comme Dieu vous a 
pardonné par le Christ.

Le bon exemple d’Abraham

Genèse 13:7-11 ― Il y eut une 
dispute entre les bergers 
d’Abraham et ceux de Loth.  
Alors Abraham dit à Loth : Il ne 
doit pas y avoir de dispute entre 
nous, ni entre nos bergers, car 
nous sommes de la même 
famille.  Tu as tout le pays 
devant toi. Séparons–nous : Si tu 
vas vers le nord, j’irai vers le sud 
; et si tu vas vers le sud, j’irai vers 
le nord.  Loth regarda ; il vit que 
toute la région du Jourdain était 
bien arrosée. Loth choisit pour lui 
la région du Jourdain et déplaça



son campement vers l’est ; c’est ainsi qu’ils se séparèrent.

Les deux chèvres ― un bon exemple d’humilité

Deux chèvres avançaient le long d’un étroit sentier de montagne. 
L’une montait, l’autre descendait. Il remarqua que toutes deux 
allaient devoir passer par un endroit où le sentier se rétrécissait 
encore, au point qu’il n’y aurait de place que pour une seule. 
Curieux de savoir ce qui allait arriver, il se posta quelque part et 
redoubla d’attention. 

Les chèvres amorcèrent un coude du chemin et se trouvèrent 
soudain face à face. Instinctivement, elles reculèrent, comme si 
elles allaient bondir l’une sur l’autre. Mais il se passa quelque chose 
de très surprenant. La chèvre qui se trouvait en contrebas se 
coucha en travers du sentier, tandis que l’autre, celle qui 
descendait, lui passa sur le dos. Puis la première se releva et 
poursuivit son ascension.

Thèmes de discussion

• Discutez le principe : « L’amour, l’humilité et la prière 
résolvent tous les problèmes. »

Servir ou être servi ?

* Le chef inspiré par Dieu se fait serviteur

Luc 22:24-27 ― Les disciples se mirent à discuter vivement pour 
savoir lequel d’entre eux devait être considéré comme le plus 
important.  Jésus leur dit : Les rois des nations leur commandent et 
ceux qui exercent le pouvoir sur elles se font appeler Bienfaiteurs.  



Mais il n’en va pas ainsi pour vous. Au contraire, le plus important 
parmi vous doit être comme le plus jeune, et celui qui commande 
doit être comme celui qui sert.  Car qui est le plus important, celui 
qui est à table ou celui qui sert ? Celui qui est à table, n’est–ce pas ? 
Eh bien, moi je suis parmi vous comme celui qui sert !
Matthieu 23:11-12 ― Le plus grand parmi vous doit être votre 
serviteur.  Celui qui s’élève sera abaissé, mais celui qui s’abaisse sera 
élevé.

Il n’y a que dans la folie ce monde que les hommes se battent pour 
obtenir une gloire et une fortune éphémères. Ce n’est que dans ce 
monde voué à disparaître que les hommes se disputent le pouvoir, 
la position, les richesses et la gloire, pour en arriver à découvrir au 
bout du compte que ces choses-là ne peuvent pas satisfaire ! 
Prenons comme exemple Alexandre le Grand : après avoir conquis 
tout le monde connu de l’époque, il mourut dans l’ivresse et dans 
les pleurs, se lamentant sur le fait qu’il n’y avait plus de mondes à 
conquérir ! Ou Napoléon : il fit trembler l’Europe à ses pieds, mais 
mourut en exil, en suppliant qu’on lui enfilât ses bottes, afin qu’il 
pût mourir en soldat ! Ou César : ses proches le poignardèrent dans 
le dos alors qu’il était à l’apogée de sa gloire ! Tous ces grands 
conquérants furent pesés dans les balances de Dieu mais ne firent 
pas le poids.

Il avait la grosse tête

Un homme orgueilleux demandait à un fermier :

― Allons donc, Mon ami, relevez la tête ! Dans ce monde, il faut 
savoir garder la tête haute. 

― Vous voyez ce champ de céréales ? répondit le sage fermier. Eh



Évaluation

Nous avons touché à toutes sortes de 
sujets. Vous pouvez constater que le 
regard que Dieu porte sur les choses 
qui nous entourent est souvent bien 
différent des points de vue partagés 
par la société. Si nous prenons 
l’habitude de prier et de prêter 
attention aux instructions de la 
Parole, nous pourrons apprendre à 
discerner ce qui plaît à Dieu ― donc
ce qui nous est profitable ― de ce qui Lui déplaît. 

Comment appliquerez-vous ce principe à votre vie ? Prenez quelque 
temps cette semaine pour évaluer l’un ou l’autre domaine de votre 
vie ― quels sont vos loisirs, par exemple, ou quel genre de musique 
vous écoutez, ou quelle est l’importance de votre budget habits, et 
ainsi de suite. Essayez de voir où vous en êtes à la lumière de ce que 
vous avez découvert dans Sa Parole ? Y a-t-il lieu de changer 
quelque chose ?
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Thèmes de discussion

• Comparez l’exemple de leadership donné par Jésus avec 
celui de la plupart des grands leaders actuels.

• Comment ces principes peuvent-ils s’appliquer à notre vie 
de tous les jours, que ce soit à l’école ou à la maison ?

bien, dans ce champ, les seuls épis à garder la tête haute sont ceux 
qui sont vides. Quand les têtes sont pleines, elles se penchent !
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