
Les Douze Pierres de Fondation - Leçon 3B



1ère partie : Notre relation avec le Seigneur

* Ce qu’est une bonne relation

On ne construit pas une bonne relation avec quelqu’un du jour au 

lendemain, et cela demande un effort. Voyons comment on peut 

appliquer les leçons apprises dans notre relation avec les autres à la 

relation qui nous unit au Seigneur.

Nous devons investir du temps pour construire une relation avec 

quelqu’un, nous devons accorder à cette personne notre attention. 

Dans notre dernière leçon, nous avons parlé de la nécessité de bien 

nous concentrer sur le Seigneur lorsque nous prions, et même de Le 

visualiser si possible. 

Nous devrions nous adresser à Jésus comme nous parlons à notre 

meilleur ami. Dans toute amitié, la conversation n’est pas à sens 

unique ! Ne nous contentons pas de Lui parler, écoutons-Le, c’est 

encore plus important. 

Une bonne relation suppose une large dose d’appréciation mutuelle 

et de reconnaissance, ce qui veut dire ne pas considérer tout 

comme un dû. N’oublions pas de remercier le Seigneur pour tous 

Ses dons et ce qu’Il fait pour nous.

* L’histoire de Marie et de Marthe

Toutes nos activités et notre travail sont sans doute nécessaires, 
mais nous ne pouvons nous permettre de négliger notre relation 
avec le Seigneur. Voyons ce qu’en dit la Bible.



Luc 10:38-42  “Tandis que Jésus et Ses disciples étaient en chemin, 
Il entra dans un village où une femme, appelée Marthe, Le reçut 
chez elle. Elle avait une sœur, appelée Marie, qui, après s’être 
assise aux pieds du Seigneur, écoutait ce qu’Il enseignait. Marthe 
était très affairée à tout préparer pour le repas. Elle survint et dit : 
Seigneur, cela ne Te fait–il rien que ma sœur me laisse seule pour 
accomplir tout le travail ? Dis–lui donc de m’aider. Le Seigneur lui 
répondit : Marthe, Marthe, tu t’inquiètes et tu t’agites pour 
beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Marie a choisi 
la meilleure part, qui ne lui sera pas enlevée.”

• Dans quel personnage vous retrouvez-vous le plus : Marie ou 

Marthe ?

• Si vous étiez Marthe, comment auriez-vous réagi aux paroles 

de Jésus ? 

* Que faire en cas de dérapage ?

Lorsqu’on dérape, ou que l’on tombe, par suite d’un péché ou d’une 
désobéissance (par exemple, si vous n’avez pas suivi le conseil de 
Jésus ci-dessus), il est naturel de se culpabiliser : « Oh, je n’arrête   
pas de commettre des fautes, j’ai tant de faiblesses que jamais je ne 
pourrai être proche du Seigneur ! » Mais en aucun cas, vous ne devez 
laisser le Démon, ni même votre propre cœur, vous condamner. 

1 Jean 3:20 ― En effet, même si notre cœur nous condamne, nous 
savons que Dieu est plus grand que notre cœur et qu’Il connaît tout. 

Romains 8:1― Maintenant donc, il n’y a plus de condamnation pour 
ceux qui sont unis à Jésus–Christ. 

Même si vous avez désobéi au Seigneur, Il vous pardonne, du 
moment que vous regrettez vos fautes, et que vous désirez 
sincèrement être proches de Lui. 



Psaume 103:8 ― Le Seigneur est compatissant et bienveillant, 
patient et d’une immense bonté.

Psaume 37:24 ― Si cet homme vient à tomber, il ne reste pas à 
terre, car le Seigneur le prend par la main.

1 Jean 1:9 ― Mais si nous confessons nos péchés, nous pouvons 
avoir confiance en Dieu, car Il est juste : Il pardonnera nos péchés 
et nous purifiera de tout mal.

Tout dépend de vos dispositions intérieures, de votre attitude. Si 
vous désirez sincèrement plaire au Seigneur et faire Sa volonté, si 
vous voulez L’aimez et vivre pour Lui, alors « Il s’approchera de 
vous » quand vous L’appellerez. Le roi David écrivait :

Psaumes 145:18 ― Le Seigneur est proche de ceux qui L’appellent, 
de tous ceux qui sont sincères en L’appelant.

Psaumes 34:18 ― Il est proche de ceux qui ont le cœur brisé, Il 
sauve ceux qui ont l’esprit abattu.

Donc, faites la sourde oreille au Démon lorsqu’il cherche à vous 
bombarder par un déluge de pensées décourageantes et 
condamnatoires : si vous cherchez sincèrement à aimez Dieu et à 
Lui plaire, à obéir à Ses paroles et à Le suivre, alors vous êtes 
proches de Lui ! Que vous vous sentiez, ou non, proches de Lui !

* Le Seigneur est toujours là, que vous le sentiez ou pas.

Nous avons parlé de nous concentrer sur le Seigneur et de Le 
visualiser quand nous prions, et, dans les leçons précédentes, nous 
avons abordé les dons de l’Esprit, mais vous avez peut-être 
l’impression de ne pas avoir fait de progrès, de n’être pas plus 
proches de Jésus. La Bible est très claire là-dessus : nous ne 
sommes pas censés faire confiance à nos impressions, ni même à 
aucun de nos cinq sens !

2 Corinthiens 5:7 ― Nous marchons par la foi et non par la vue.



Le Seigneur aime très fort chacun de nous et Il nous promet d’être 
avec nous. Que nous ayons ou non l’impression d’être proches de 
Lui, par Sa Parole nous pouvons avoir l’assurance qu’Il est proche 
de nous ! Son amour pour nous est inchangeable, inébranlable. 

Hébreux 13:5b ― Car Dieu a dit : « Je ne te laisserai pas, Je ne 
t’abandonnerai jamais.

Esaïe 54:10 ― Même si les collines venaient à s’ébranler, même si 
les montagnes venaient à changer de place, l’amour que J’ai pour 
toi ne changera jamais, et l’engagement que Je prends d’assurer 
ton bonheur restera inébranlable. C’est Moi, le Seigneur, qui te le 
dis, Moi qui te garde Ma tendresse.

* Dans les pas de Jésus

Comment vous rapprocher de jésus ? C’est en obéissant à Sa 
Parole, en vous soumettant à Sa volonté, et en Lui donnant de 
votre temps ! Jésus disait : 

Jean 14:23 ― Celui qui M’aime obéira 
à ce que Je dis. Mon Père l’aimera ; 
Nous viendrons à lui, Mon Père et 
Moi, et Nous habiterons chez lui.

Si vous obéissez à ce qu’Il dit dans Sa 
Parole, si vous prenez le temps de Le 
louer, de Lui parler, de L’écouter et de 
lire Sa Parole, alors, bien sûr que vous 
êtes proches du Seigneur ! Il viendra 
et habitera chez vous. Paul écrit :

Hébreux 10:22― Approchons–nous 
donc de Dieu avec un cœur sincère et 
une entière confiance.



2ème partie : Faire de la prière une habitude 

* Prier : une bonne habitude à prendre

Luc 18:1― On doit toujours prier, sans jamais se décourager.
1 Chroniques 16:11― Tournez–vous vers le Seigneur tout–puissant, 
cherchez continuellement Sa présence.
1 Thessaloniciens 5:17― Priez sans cesse.
Ephésiens 6:18 ― Tout cela, demandez–le à Dieu dans la prière. Oui, 
priez en toute occasion, avec l’assistance de l’Esprit. A cet effet, soyez 
vigilants et continuellement fidèles. Priez pour l’ensemble du peuple 
de Dieu.

Philippiens 4:6-7 ― 
Ne vous inquiétez de 
rien, mais en toute 
circonstance 
demandez à Dieu 
dans la prière ce dont 
vous avez besoin, et 
faites–le avec un 
cœur reconnaissant. 
Et la paix de Dieu, qui 
dépasse tout ce que 
l’on peut imaginer, 
gardera vos cœurs et 
vos pensées en 
communion avec 
Jésus–Christ.



* Comment acquérir cette habitude ? 

Pour apprendre à marcher en prière, il faut créer en soi l’habitude 
de prier. Et pour cela, il n’y a pas de secret : il faut prier, prier 
encore, et persévérer dans la prière. Il faut que, fidèlement, vous 
appuyiez sur Lui, vous devez L’inclure dans tout ce que vous 
entreprenez :

Proverbes 3:6 ― Appuie–toi sur lui dans tout ce que tu entreprends 
et Il guidera tes pas.

Pour que la prière devienne une habitude, vous devez vous efforcer 
de prier à propos de tout ! Bien sûr, ce n’est déjà pas mal si vous 
priez avant les repas, avant de vous coucher, et le matin au réveil, 
mais il y aussi tous les autres événements de votre journée. 
Pourquoi ne pas prier sur ce que vous devez faire ou, si cela va de 
soi, pourquoi ne pas prier sur la façon de le faire ? Si, chaque jour, 
vous priez fidèlement avant de vous mettre au travail, il se pourrait 
bien que le Seigneur vous montre de nouvelles méthodes, ou des 
raccourcis qui vous feront gagner du temps. 

« Arrêtons-nous pour prier ! » Voilà une petite phrase qu’il serait 
bon d’ajouter à notre vocabulaire, et de mettre grandement en 
pratique.

Pour se forger une habitude, il faut qu’au départ et pendant un 
certain temps, on fasse un effort conscient. Parfois nous penserons 
à prier, et parfois nous oublierons. Puis nous finirons par y penser 
plus souvent que nous oublions ! 



* Rien n’est trop insignifiant pour le Seigneur

Nous ne pensons pas toujours à prier pour les petites choses. 
Imaginons que vous égarez votre stylo, ou que vous avez attrapé un 
rhume, ou encore que vous avez besoin d’un habit. Il n’y a rien de 
bien grave à tout cela, mais ce sont autant d’occasions de prier, et de 
faire que la prière devienne une habitude. Si l’on ne prie que pour les 
choses importantes, on risque bien de ne pas prier très souvent, en 
tout cas on ne priera pas assez souvent pour forger une habitude. 

Si nous prenons l’habitude de prier pour les petites choses qui se 
présentent à nous, automatiquement nous acquerrons l’habitude de 
prier pour toutes choses, quelles soient importantes ou non. Et le fait 
de voir le Seigneur exaucer nos petites prières en faisant tant de 
petits miracles fera grandir notre foi, pour le jour où nous aurons 
besoin de plus grands miracles !

Reprenons 
l’exemple 
d’un petit 
rhume : si 
nous 
négligeons de 
prier, celui-ci 
peut très bien 
s’aggraver. Ce 
qui est « 
insignifiant » 
peut devenir 
déterminant 
si on néglige 
de prier !

Cher Jésus… Cher Jésus…

Cher Jésus… Cher Jésus…



* Savoir attendre que le Seigneur réponde

Quelqu’un disait un jour : « les délais de Dieu ne sont pas des refus. 
» Nous n’obtenons pas toujours une réponse immédiate à nos 
prières, et cela nous oblige à faire preuve de patience, de 
persévérance. 

Jacques 1:3-4― Car, vous le savez, si votre foi résiste à l’épreuve, 
celle–ci produit la persévérance. Mais veillez à ce que votre 
persévérance se manifeste pleinement, afin que vous soyez parfaits, 
sans défaut, qu’il ne vous manque rien.
Jacques 5:10 ― Frères, souvenez–vous des prophètes qui ont parlé au 
nom du Seigneur : prenez–les comme modèles de patience fidèle 
dans la souffrance.

Nous n’entrevoyons pas toujours comment le Seigneur va exaucer la 
prière, ni pourquoi Il devrait faire traîner la réponse à cette prière. 
Quoi qu’il arrive, nous devons nous rappeler qu’Il ne se trompe 
jamais. Il agira toujours pour le mieux, car Il sait ce qui est le mieux. 
À notre prière, Il répond parfois par « oui », parfois par «  non » ; 
parfois encore par « attends un peu ! » 

Même si, avec nos yeux physiques, nous ne pouvons pas toujours 
voir ce que le Seigneur est en train de faire, nous le pouvons avec les 
yeux de la foi, parce qu’Il a promis de répondre à la prière.

Matthieu 7:7― Demandez et vous recevrez ; cherchez et vous 
trouverez ; frappez et l’on vous ouvrira la porte.
Jean 15:7 ― Si vous demeurez unis à Moi et que Mes paroles 
demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et vous le recevrez.
Marc 11:24― C’est pourquoi, Je vous dis : Quand vous priez pour 
demander quelque chose, croyez que vous l’avez reçu et cela vous 
sera donné.



* Prier pour les autres est important

1 Samuel 12:23a― Quant à moi, je me garderai bien de pécher contre 
le Seigneur en cessant de prier pour vous.
Romains 15:30― Mais voici ce que je vous demande, frères, par notre 
Seigneur Jésus–Christ et par l’amour que donne l’Esprit Saint : 
combattez avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur.
1 Thessaloniciens 1:2― Nous remercions toujours Dieu pour vous tous 
et nous pensons sans cesse à vous dans nos prières.

Prier pour les autres est une part importante de votre vie de prière. 
Pourquoi ne pas avoir une liste d’intentions de prières, qu’il vous 
suffirait de tenir à jour ? Si vous savez que quelqu’un se débat avec 
des problèmes, vous n’avez rien de mieux à faire que de prier pour 
eux !

Son précieux héritage 

Alitée, une jeune invalide attendait la mort. Elle s’était entièrement donnée à 
Dieu, mais elle regrettait de ne pouvoir Le servir activement en Lui amenant 
des brebis perdues. Elle reçut la visite de son pasteur, auquel elle confia le sujet 
de sa peine. Celui-ci lui fit savoir que, de son lit d’hôpital, rien ne l’empêchait 
de prier avec ferveur pour les brebis perdues. Puis le pasteur prit congé d’elle 
et ne pensa plus à cette visite. 

Peu de temps après, on remarqua un véritable réveil religieux dans le village, 
un engouement pour les choses spirituelles, et chaque soir les églises étaient 
pleines. La jeune invalide entendit parler de ce renouveau de la foi et réclama 
avec insistance qu’on lui donne les noms de ceux qui recevaient le Seigneur 
dans leur vie. 

Quelques semaines plus tard, elle mourut. Et au milieu d’un petit rouleau de 
papiers découvert sous son oreiller, on en trouva un sur lequel étaient inscrits 
les noms de 56 personnes. Or, chacune s’était convertie au Seigneur durant ce 
renouveau et la petite handicapée avait coché chaque nom au fur et à mesure 
qu’on les lui avait mentionnés. 



* Comment prier

On ne juge pas une prière sur sa longueur. Parfois vous prierez pour 
une situation désespérée, et vous voudrez entrer dans les détails 
avec le Seigneur. D’autres fois, votre prière sera très courte. 
L’essentiel, c’est de vous concentrer sur le Seigneur, quelle que soit la 
longueur de votre prière !

L’alphabet

Un jeune garçon gardait son troupeau de moutons un certain 
dimanche matin. Les cloches appelaient les fidèles à l’office, et les 
gens traversaient déjà le pâturage pour se rendre à l’église. Notre 
petit ami se dit que lui aussi aimerait bien s’adresser à Dieu en 
prière. Mais que pouvait-il Lui dire, vu qu’il n’avait jamais appris de 
prière ? Donc, il s’agenouilla et se mit à réciter l’alphabet : A, B, C, … 
et ainsi de suite jusqu’à Z.

Un brave homme qui passait par là, de l’autre côté de la haie, 
entendit sa voix. Regardant à travers les buissons, il aperçut notre 
petit berger agenouillé, les mains croisées, les yeux fermés, récitant 
A, B, C, …
― Que fais-tu là, mon bonhomme ? l’interpela-t-il.
― S’il vous plaît, monsieur, vous ne voyez pas que je suis en train de 
prier. 
― Mais alors pourquoi récites-tu ton alphabet ?
― C’est que… je ne connais point de prières. Mais je voulais quand 
même que Dieu veille sur moi et qu’Il m’aide à veiller sur mon 
troupeau. Alors j’ai pensé que si je disais toutes les lettres que je 
savais, Il saurait bien les arranger pour épeler tout ce que je veux. 
― Bien sûr, mon petit. Absolument. Absolument. Quand c’est le 
cœur qui parle, les lèvres ne peuvent pas se tromper. 



3 ère partie : La prière de louange

* L’importance de remercier le Seigneur et de Le louer

Aujourd’hui, nous avons parlé de la prière de demande. Nous nous 
intéresserons aujourd’hui à une autre forme de prière : la prière de 
louange, qui exprime notre reconnaissance envers le Seigneur.

1 Thessaloniciens 5:18 — Remerciez Dieu en toute circonstance. Voilà 
ce que Dieu demande de vous, dans votre vie avec Jésus–Christ.
Psaume 34:1 — Je veux remercier le Seigneur en tout temps. Que ma 
bouche ne cesse pas de Le louer !
Psaume 86:12 — Seigneur mon Dieu, je Te louerai de tout mon cœur, 
je T’apporterai mon hommage pour toujours.
Psaume 118:21 — Je Te louerai, Seigneur, car Tu m’as répondu, Tu es 
venu à mon aide.
Psaume 105:1–2 — Louez le Seigneur, dites bien haut qui est Dieu, 
annoncez aux autres peuples Ses exploits. Chantez pour Lui, célébrez–
Le par vos chants, parlez de toutes Ses merveilles.

Dans une relation, on donne et on reçoit. Si l’on ne fait que 
recevoir, que prendre, c’est une relation appauvrie où, 
manifestement, il manque quelque chose. Certes, le Seigneur est 
heureux de nous donner tout ce qu’Il a pour nous, mais en retour, 
Il s’attend à ce que nous Lui disions merci et que nous Lui 
témoignions notre reconnaissance. Il désire que nous Lui fassions 
savoir que Ses dons nous font plaisir, et que nous sommes heureux 
qu’Il prenne aussi bien soin de nous. Il aime être aux petits soins 
pour nous, mais Il aime également que nous Lui exprimions notre 
reconnaissance.



L’histoire des 10 lépreux

Luc 17 :12-19― Il entrait dans un village quand dix lépreux vinrent à 
Sa rencontre. Ils se tinrent à distance et se mirent à crier : Jésus, 
Maître, aie pitié de nous ! Jésus les vit et leur dit : Allez vous faire 
examiner par les prêtres. Pendant qu’ils y allaient, ils furent guéris.

L’un d’entre eux, quand il vit qu’il était guéri, revint sur ses pas en 
louant Dieu à haute voix. Il se jeta aux pieds de Jésus, le visage 
contre terre, et Le remercia. Cet homme était Samaritain. Jésus dit 
alors : Tous les dix ont été guéris, n’est–ce pas ? Où sont les neuf 
autres ? Personne n’a–t–il pensé à revenir pour remercier Dieu, 
sinon cet étranger ? Puis Jésus lui dit : Relève–toi et va ; ta foi t’a 
sauvé.



* Prenons le temps de dire « merci » à Jésus.

Souvent, nous sommes tellement occupés à prier pour nos besoins 
et à recevoir Ses bienfaits que nous ne prenons pas le temps de Le 
remercier. 

Quand on reçoit un cadeau, il est poli d’écrire un petit mot de 
remerciement, de prendre le temps d’exprimer sa gratitude. Alors 
celui qui l’a envoyé saura qu’il nous a fait plaisir. Mais s’il ne reçoit 
rien de nous, ou une simple petite ligne perdue dans un monceau de 
nouvelles requêtes, il va sans doute se dire que nous n’avons pas 
vraiment apprécié son cadeau. Et il est en droit de se demander si 
nous ne réagirons pas à ses nouveaux cadeaux avec la même 
ingratitude. 

C’est pourquoi le Seigneur hésite un peu à continuer de déverser Ses 
dons quand nous ne prenons pas le temps d’en « accuser réception 
», et de manifester notre reconnaissance en nous donnant la peine 
de « rédiger » un petit mot de remerciement, pour tous les dons 
merveilleux qu’Il nous a fait parvenir ; en l’occurrence, les richesses 
et les trésors inestimables que Lui seul peut nous donner. 

Que faire durant les moments de louange ? Quelques idées :

• Chanter un chant de louange.
• Fermer les yeux et remerciez Dieu pour des choses précises.
• Lire un poème de louange.
• Lire une louange déjà écrite (ou en écrire une !)
• Faire le compte de ses bénédictions (une forme de jeu)
• Imaginer le scénario du pire et remercier le Seigneur qu’il n’en 

est pas ainsi…
• Remercier Jésus pour le bien qu’Il pourra tirer de nos difficultés.



Jésus, j’ai remarqué que lorsque tout va bien je ne pense pas 
toujours à Te remercier. J’ai l’impression que j’y pense uniquement 
lorsque j’ai des problèmes. Et encore, même lorsque j’ai des 
problèmes, je ne pense à Te remercier qu’une fois que Tu les as 
résolus. J’avoue que ce n’est pas très gentil de ma part. Donne-moi 
la foi de Te louer même lorsque ça ne va pas très bien, parce que je 
sais que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui 
T’aiment (Romains 8:28).

Je Te remercie de m’avoir montré que c’était important. Et avant 
que j’oublie cette leçon, je tiens à te dire que j’apprécie du fond du 
cœur tout le bien que Tu me fais--le bien que je vois, comme celui 
que je ne vois pas. Tu as une façon bien à Toi de toujours tout 
arranger, et je ne T’en aime que davantage ! 
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Rappelle-moi 
de Te dire 
plus souvent 
que je T’aime, 
et de Te louer 
plus souvent. 
Merci Jésus ! 
J’apprécie 
vraiment tout 
ce que Tu fais 
pour moi!
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