
Les Douze Pierres de Fondation - Leçon 12B



Leçon 1ère partie : La volonté de Dieu pour vous 

* Nous devons chercher à plaire au Seigneur

1 Thessaloniciens 4:1 ― Enfin, frères, vous avez appris de nous 
comment vous devez vous conduire pour plaire à Dieu. Certes, vous 
vous conduisez déjà ainsi. Mais maintenant, nous vous le 
demandons et vous en supplions au nom du Seigneur Jésus : faites 
mieux encore.
Jean 14:15 ― Si vous m’aimez, vous obéirez à mes commandements.
Jean 14:23 ― Jésus lui répondit : Celui qui m’aime obéira à ce que je 
dis. 

Tout au long de ces leçons, nous avons 
beaucoup appris ensemble sur la relation intime 
que le Seigneur veut avoir avec nous. Il désire 
nous apporter la joie et l’épanouissement. Nous 
avons parlé de Ses dons : les dons de guérison, 
de joie, de prophétie, d’amour, de force, de Son 
aide dans les moments difficiles, du don même 
de Sa présence. 

Donc aujourd’hui, nous parlerons de la façon 
de nous donner davantage à Lui pour qu’Il 
puisse accomplir Son plan dans notre vie. 

* Ce que le Seigneur attend de nous

La Parole nous apprend qu’avant tout, le 
Seigneur attend de nous notre amour : notre 
amour pour Lui et pour notre prochain.



Galates 5:14 - Car la Loi se trouve 
accomplie tout entière par l’obéissance 
à cette seule parole : Tu aimeras ton 
prochain comme toi-même.
Matthieu 7:12 - Faites pour les autres 
tout ce que vous voudriez qu’ils fassent 
pour vous, car c’est là tout 
l’enseignement de la Loi et des 
prophètes.
Matthieu 22:37 - 40 - Tu aimeras le 
Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de 
toute ton âme et de toute ta pensée. 
C’est là le commandement le plus  

important. Et il y en a un second qui lui est semblable : Tu aimeras 
ton prochain comme toi-même. Tout ce qu’enseignent la Loi et les 
prophètes est contenu dans ces deux commandements.
Michée 6:8 - On te l’a enseigné, ô homme, ce qui est bien et ce que 
l’Eternel attend de toi : c’est que tu te conduises avec droiture, que tu 
prennes plaisir |à la bonté et que tu vives dans l’humilité avec ton 
Dieu.

* Un sens des priorités

Il n’y eut jamais de grands hommes qui n’aient eu un sens aigu de 
leurs priorités. Si la multitude de nos tâches secondaires doivent nous 
empêcher d’accomplir nos tâches principales, nous ne trouverons 
jamais l’épanouissement personnel que nous recherchons, et nous ne 
réaliserons pas l’immense potentiel qu’Il a placé en chacun de nous.

Rien n’est plus vrai que ce dicton : «Nous n’avons qu’une vie, qui 
bientôt s’achèvera. Seul, ce que nous aurons fait pour Christ restera.»



1 Corinthiens 3:14 ― Si quelqu’un a édifié un ouvrage qui résiste au 
feu, il recevra une récompense.
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.
2 Corinthiens 4:18 ― Car nous portons notre attention non pas sur 
ce qui est visible, mais sur ce qui est invisible. Ce qui est visible est 
provisoire, mais ce qui est invisible dure toujours.

Distraite durant le voyage

Une vieille dame avait pris ses dispositions pour traverser, en train, 
les montagnes du sud de l’Autriche. Connaissant la beauté des 
paysages alpins qu’elle pourrait admirer depuis la voie ferrée, elle 
avait toujours voulu faire ce voyage. Elle monta donc dans le train 
et entreprit de s’installer et de se mettre à l’aise. Durant les 
quelques heures qui suivirent, elle ne cessa d’être obsédée par son 
sac à main, et son autre petit sac, s’efforçant de mettre chaque 
chose à sa place, ajustant le petit oreiller qu’elle avait pris pour son 
dos, se plaignant de ci ou de ça, mais jamais ne regardant le 
paysage. Elle commanda du thé, ouvrit ses sandwiches, consulta sa 
feuille horaire. Et le temps passa. Depuis toujours elle avait parlé de 
découvrir cette région magnifique, mais voilà qu’elle avait 
complètement oublié pourquoi elle avait entrepris ce voyage. Elle 
s’était tenue occupée avec toutes sortes de détails sans importance. 
Elle s’était laissée distraire, elle avait manqué sa priorité. Elle avait 
donné de l’importance aux choses qui n’en avaient pas. Elle était 
passée à côté des montagnes…

Dieu a des plans pour vous !

1 Pierre 4:10 ― Que chacun de vous utilise pour le bien des autres le 
don particulier qu’il a reçu de Dieu. Vous serez ainsi de bons



administrateurs des multiples dons divins.
Romains 12:6 ― Nous avons des dons différents à utiliser selon ce 
que Dieu a accordé gratuitement à chacun. 

Dieu a accordé des dons à chacun de nous sous la forme de 
qualités et d’aptitudes. Quand nous prenons des décisions et 
cherchons la volonté de Dieu, nous devrions nous demander : que 
fais-je des dons qu’Il m’a accordés ? Est-ce que je les utilise en vue 
de ce qui est le plus important ?

De tous temps, il n’y eut jamais et il n’y aura jamais plus un homme 
ou une femme comme toi. Tu es unique, tu n’as pas de double. Il 
n’y a pas deux feuilles, ni deux pierres précieuses, ni deux étoiles, 
ni deux vies qui soient pareilles. Chaque vie est le produit d’une 
fraîche pensée de Dieu pour le monde. Personne au monde ne 
peut faire ce que tu es censé faire aussi bien que toi. On a besoin 
de toi. Dieu a un plan pour toi, et si tu ne découvres pas le dessein 
de Dieu pour ta vie, et que tu n’y entres pas, la victoire finale ne 
brillera pas exactement du même éclat.

Chaque perle brille de son éclat particulier, chaque fleur distille son 
propre parfum, chaque croyant rayonne Jésus à sa manière. Dieu 
ne vous a-t-il pas donné une personnalité différente ? Il a aussi 
créé un cercle particulier d’individus qui ne peuvent être touchés 
que par cette personnalité-là, et vous pouvez les influencer pour le 
bien comme nul autre au monde. 

Dieu peut se servir de vous, en dépit de vos faiblesses !

Autrefois, dans une grande ville, on annonça qu’un célèbre 
violoniste viendrait jouer de son violon, qui valait plus de mille 
dollars. C’était alors une énorme somme d’argent. Ce soir-là, le 
théâtre était bondé. Nombreux étaient venus pour voir le beau



violon autant que pour entendre la musique. Le violoniste monta 
donc sur scène et se mit à jouer. Le public en fut ravi. Mais, tout à 
coup, l’artiste jeta le violon sur le sol avec violence. Il l’écrasa et le 
piétina jusqu’à le réduire en miettes. Puis il quitta la scène. Le 
public, abasourdi, pensait que l’homme avait perdu la tête. 
Imaginez, détruire un si beau violon, un instrument aussi coûteux ! 
Alors, le directeur apparut et s’adressa à l’auditoire :

― Mes amis, le violoniste n’a pas encore joué de son violon à mille 
dollars. L’instrument que vous venez d’entendre a été acheté au 
marché aux puces. Il va maintenant jouer sur cet instrument.

Alors le musicien se mit à jouer du violon à mille dollars. Mais peu 
de gens dans l’auditoire furent capables de percevoir la différence. Il 
voulait simplement leur  montrer que c’est le violoniste, plus que le 
violon, qui fait la musique. 

Vous n’êtes peut-être qu’un violon à 65 cents, mais avec vous le 
Maître fera de la belle musique, si vous êtes soumis à Sa volonté. 

* La première étape pour trouver la volonté de Dieu : Se soumettre 
à Lui !

Le choix de faire la volonté de Dieu doit venir du cœur. Dieu 
recherche des volontaires, pas des conscrits qu’on oblige à servir !

2 Corinthiens 9:7 ― Il faut donc que chacun donne comme il l’a 
décidé, non pas à regret ou par obligation ; car Dieu aime celui qui 
donne avec joie.
1 Chroniques 28:9 ― Quant à toi, mon fils Salomon, apprends à bien 
connaître le Dieu que j’ai servi, adore–le avec un cœur sans partage 
et un esprit bien disposé. En effet, le Seigneur regarde jusqu’au fond



des cœurs, et discerne toutes les pensées des hommes.

La première étape pour trouver la volonté de Dieu, c’est de se 
soumettre à Lui. Vous devez être disposé à renoncer à vos « bonnes 
» idées, afin de découvrir le plan de Dieu. 

Proverbes 3:7 ― Ne te fie pas à ton propre jugement, mais 
soumets–toi au Seigneur et détourne–toi du mal.
Matthieu 6:10 ― Que Ton Règne vienne ; que chacun, sur la terre, 
fasse Ta volonté comme elle est faite dans le Ciel.

* Suivez le Guide

Psaumes 143:10 ― Apprends–moi à faire ce qui Te plaît, car Tu es 
mon Dieu. Que Ton Esprit me guide avec bienveillance sur un terrain 
sans obstacle.

Un guide expérimenté, vétéran des jungles africaines, disait une fois 
:  ― Il est très difficile de guider ceux qui sont têtus. Ils ne font pas 
confiance au guide, ils n’en font toujours qu’à leur tête. Au cours de 
ma carrière, j’ai vu beaucoup de ces gens-là se mettre dans des 
situations périlleuses. Nombre d’entre eux ont eu des accidents 
graves, parce qu’ils ne voulaient pas suivre le guide.

Alors, est-il si étrange que le peuple de Dieu, les brebis de Sa pâture 
aient besoin d’un Berger pour les guider ? Vous savez, on ne devrait 
pas entamer une seule journée sans se mettre en présence du 
Seigneur et rechercher Sa volonté. 

Psaume 100:3 ― Sachez–le : c’est le Seigneur qui est Dieu, c’est Lui 
qui nous a faits, et nous sommes à Lui. Nous sommes Son peuple, le 
troupeau dont Il est le berger.



* Choisir de faire la volonté de Dieu n’est pas toujours facile

Quand nous faisons la volonté de Dieu, nous avons la satisfaction de 
savoir que nous plaisons à Celui qui nous aime et qui a donné Sa vie 
pour nous. 

Mais accomplir Sa volonté ne sera pas toujours facile. Vous serez 
confronté au découragement et à d’autres épreuves. Vous ne serez 
pas toujours populaire, vous serez peut-être même en butte à votre 
entourage. C’est un défi auquel vous devrez faire face.

Nous espérons que vous n’aurez pas ces problèmes, néanmoins ne 
soyez pas surpris si ce genre de choses arrive.

Galates 1:10 ― Est–ce que je cherche à plaire aux hommes ? Si je 
cherchais encore à leur plaire, je ne serais pas serviteur du Christ.

* Récompenses promises à ceux qui font la volonté de Dieu

Hébreux 10:36 ― Vous avez 
besoin de persévérance pour 
accomplir la volonté de Dieu et 
obtenir ainsi ce qu’il promet.
2 Chroniques 15:7 ― Mais vous, 
maintenant, soyez forts, ne vous 
laissez pas décourager. Votre 
œuvre sera récompensée. 
Daniel 12:3 ― Les gens 
intelligents rayonneront de 
splendeur comme la voûte 
céleste ; après avoir montré aux 
autres comment être fidèles, ils 
brilleront pour toujours comme



des étoiles.
Matthieu 16:27 ― En effet, le Fils de l’homme va venir dans la gloire 
de son Père avec ses anges, et alors il traitera chacun selon la façon 
dont il aura agi. 
1 Corinthiens 3:8b ― Dieu accordera à chacun sa récompense selon 
son propre travail. 
Galates 6:7b ― L’homme récoltera ce qu’il aura semé
Ephésiens 6:8 ― Rappelez–vous que chacun, qu’il soit esclave ou 
libre, sera récompensé par le Seigneur, selon le bien qu’il aura fait. 
Hébreux 6:10 ― Car Dieu n’est pas injuste au point d’oublier l’activité 
que vous avez déployée, par amour pour lui, dans les services que 
vous avez rendus – et que vous rendez encore – à ceux qui lui 
appartiennent. 
Apocalypse 3:11-12 ― Je viens bientôt. Tiens fermement ce que tu 
as, afin que personne ne te prenne ta couronne de victoire.  De celui 
qui aura remporté la victoire, je ferai une colonne dans le temple de 
mon Dieu et il n’en sortira plus jamais. J’inscrirai sur lui le nom de 
mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui 
descend du ciel, envoyée par mon Dieu. J’inscrirai aussi sur lui mon 
nom nouveau.

Leçon 2ème partie : Les Sept façons de connaître 
la volonté de Dieu

Si, sincèrement, vous demandez à Dieu de vous montrer quelle est 
Sa volonté pour vous dans une situation donnée, Il le fera. Et, 
probablement, Il utilisera un ou plusieurs des sept moyens cités ci-
dessous par ordre d’importance et de fiabilité.

1. La Parole de Dieu

C’est, en premier lieu, dans les Paroles de Dieu, telles qu’elles sont



consignées dans la Bible, qu’il faut chercher la volonté de Dieu. Il y a 
placé les réponses fondamentales à pratiquement toutes les 
questions qui se poseront à nous au cours de notre vie. Quand Dieu 
nous parle avec l’autorité de Sa Parole, nous savons que nous 
détenons la bonne réponse!

Psaumes 119:105 - Ta parole est comme une lampe |qui guide tous 
mes pas, elle est une lumière |éclairant mon chemin.

2. La voix de la Parole de Dieu

Vous est-il déjà arrivé, alors que vous étiez en train de prier, de 
méditer sur quelque chose, que le Seigneur vous fasse penser à un 
certain verset ou passage des Écritures, lequel vient éclairer de Sa 
lumière votre problème ? C’est ce qu’on appelle entendre la voix de 
Sa Parole. Ou bien, alors que vous lisez la Bible, soudain, un verset 

ou passage se met à vous parler, comme s’il avait été écrit juste 

pour vous et pour votre situation. C’est un autre exemple de la 

voix de Sa Parole. Le Seigneur applique 

Sa Parole à votre cas 

personnel, et vous recevez 
la réponse cherchée.



4. Le conseil avisé

Lorsqu’on recherche la volonté de Dieu concernant une situation 
donnée, il est souvent recommandé de demander conseil à d’autres, 
ceux qui sont forts dans le Seigneur, avisés dans Ses voies, et dont la 
vie manifeste les fruits positifs d’une obéissance au Christ.

Proverbes 11:14 ― Un grand nombre de conseillers assure la 
victoire. 
Proverbes 15:22 ― Quand on ne consulte personne, les projets 
échouent. Grâce à de nombreux conseils, ils se réalisent.

5. Les circonstances et les conditions 

Si une certaine option est selon la volonté de Dieu, Il ouvrira une 
porte, amènera une occasion qui la rendra possible. Par contre, si

recevoir directement du Seigneur  les 
réponses à nos questions, et puis de les confirmer avec Sa Parole, 
parce qu’alors, forts de nous savoir sur le bon chemin, nous 
pouvons progresser avec une foi pleine et entière.

3. Les révélations directes

Dieu nous parle également par des 
messages que nous recevons grâce au don 
de prophétie, ou à travers des rêves et des 
visions. Si de telles révélations proviennent 
vraiment de Dieu, elles ne viendront pas 
contredire Sa Parole. Vous devez juger 
votre révélation à la lumière de la Parole. 

C’est formidable d’avoir la possibilité de



elle n’est pas selon Sa volonté, Il nous le fera bien souvent savoir, en 
créant ou permettant un concours de circonstances qui nous 
empêcheront d’aller de l’avant. Les circonstances, lorsqu’on les 
prend comme unique source de référence, ne sont pas indication 
suffisante de la volonté de Dieu. Néanmoins, elles peuvent venir 
confirmer ce que Dieu a déjà montré.

2 Corinthiens 2:12 - Je suis allé à Troas pour y annoncer la Bonne 
Nouvelle du Christ. J’y ai trouvé, grâce au Seigneur, des portes 
largement ouvertes à mon activité.
Apocalypse 3:8 ― Eh bien, j’ai ouvert une porte devant toi, que 
personne ne peut fermer.

6. Les impressions fortes ou sentiments 

Lorsque vous ressentez un désir fort de faire quelque chose, il se 
peut que ce soit Dieu qui ait mis ce désir dans votre cœur. Quand 
vous cherchez à plaire au Seigneur, bien souvent Il vous met à cœur 
de faire quelque chose qui vous rendra tous deux heureux, Lui 
autant que vous. Il est prêt à réaliser vos souhaits particuliers, et à 
les inclure dans Son plan pour vous. 

Généralement, quand nos désirs, nos envies et nos souhaits sont 
bons pour nous, Il est heureux de nous les accorder. Ou bien, 



souvent, lorsque nos rêves, nos buts, nos ambitions, nos aspirations 
nous procurent le bonheur, à nous et aux autres, Il nous permet de 
les réaliser. Cependant, si nos désirs personnels ne s’inscrivent pas 
dans Son plan pour nous, il serait sage de L’écouter et de Le suivre, 
parce qu’Il est mieux placé pour savoir ce qui est bon pour nous. Il 
peut voir le passé, le présent et l’avenir. Lui seul sait tout, Lui seul 
voit tout, Lui seul est tout puissant, omniprésent, et capable de nous 
aider en temps de besoin et dans nos moments de décision.

Mettons que vous ayez un rêve ou un désir particulier : si vous 
suivez Dieu, il se peut fort bien que ce souhait s’inscrive dans Sa 
volonté. Pourquoi ne pas Lui demander si c’est le cas ? Il vous 
montrera quoi faire, et le meilleur chemin à prendre ! 

Psaume 37:4 ― Trouve auprès du Seigneur ton plaisir le plus grand, 
et Il te donnera ce que tu Lui demandes.

7. Des signes bien précis, posés à l’avance comme condition 

Parfois, vous pouvez vérifier et revérifier votre décision en 
demandant à Dieu de vous donner un signe précis, comme le fit



Gédéon avec sa toison, lorsqu’il voulait 
s’assurer qu’il avait bien compris les 
instructions de Dieu.

Juges 6:36-40 - Gédéon voulait savoir 
ce que Dieu pensait sur un sujet précis, 
alors un soir, il étendit une toison de 
laine sur le sol en disant au Seigneur : « 
Si, demain matin, la toison est trempée 
de rosée et que tout le sol autour est

autour soit 
mouillé par 
la rosée ; 
alors là, je 
saurai 
vraiment 
que Tu veux 
que je fasse 
ce que Tu 
m’as dit. » 
Et là encore, 
Dieu fit ce 
que Gédéon 
Lui avait 
demandé ! 

resté sec, je saurai que c’est Toi qui m’as parlé et que je dois faire ce 
que Tu m’as dit. » Pourtant, même après avoir été exaucé, Gédéon, 
qui hésitait encore, Lui demanda de faire l’inverse : « Bon, écoute 
Seigneur : demain, fais que la toison reste sèche et que tout le sol



Résumé des sept façons de découvrir la volonté de Dieu

1. La Parole
2. La voix de la Parole
3. Les révélations (prophéties, rêves, visions)
4. Les conseillers
5. Les circonstances et conditions
6. Les désirs personnels
7. Des signes bien précis, posés à l’avance comme condition 

* Comment Dieu montre-t-Il Sa volonté ?

Dieu ne suit pas d’ordre particulier lorsqu’Il utilise ces méthodes 
pour nous révéler Sa volonté.

Il va peut-être commencer par vous parler en prophétie, puis Il 
confirmera cette prophétie par la Parole. Ou bien, Il vous parlera à 
travers la voix de Sa Parole, et, en recherchant d’autres Écritures, 
vous découvrirez ce qu’Il a à dire sur le sujet en général. Vous ne 
pouvez pas enfermer Dieu dans une boîte, ni exiger qu’Il vous 
parle de telle ou telle manière, ou dans tel ou tel ordre. Quoi qu’il 
en soit, ce sont là les principales méthodes qu’Il utilise, que nous 
tenons, non seulement de notre propre expérience, mais de Dieu 
Lui-même dans Sa Parole écrite. 

* Et maintenant que savons quoi faire, qu’attendons-nous 
pour agir ?

Que notre écoute soit suivie d’action ! C’est bien beau de trouver 
la volonté de Dieu. Encore faut-il l’accomplir !



Apprends-moi à faire ta volonté

Seigneur, montre–moi quel chemin je dois suivre, je veux vivre en Te 
restant fidèle ; mets en moi cette seule préoccupation : rester 
soumis à Ton autorité. Seigneur, Tu es un Dieu loyal, sois mon guide 
à cause de mes adversaires ; aplanis devant moi le chemin que Tu 
m’appelles à suivre. Que Ta fidélité soit mon guide, instruis–moi, car 
c’est Toi le Dieu qui me sauve, et je compte sur Toi tous les jours. 
Oui, Tu es bien mon rocher fortifié. Par fidélité à Toi–même, sois 
mon guide et mon berger.

Seigneur, Tu regardes jusqu’au fond de mon cœur, et Tu sais tout de 
moi : Tu sais si je m’assieds ou si je me lève ; longtemps d’avance, Tu 
connais mes pensées.  Tu remarques si je suis dehors ou chez moi, 
Tu es au courant de tout ce que je fais.  La parole n’est pas encore 
arrivée à mes lèvres, que Tu sais déjà tout ce que je vais dire.

Ô Dieu, regarde jusqu’au fond de mon cœur, et sache tout de moi. 
Mets–moi à l’épreuve, reconnais mes préoccupations profondes.  
Vois bien que je n’ai pas adoré de faux dieu, et conduis–moi sur le 
chemin qui a toujours été le Tien. Apprends–moi à faire ce qui Te 
plaît, car Tu es mon Dieu. Que Ton Esprit me guide avec 
bienveillance sur un terrain sans obstacle.
(Psaumes 86:11; 5:8; 25:5; 31:3; 139:1-4, 23-24; 143:10)
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