
Les Douze Pierres de Fondation - Leçon 5A



1ère partie: Le plus grand commandement: aimer!

Allons voir dans Matthieu 22. Les chefs religieux questionnaient Jésus:

Matthieu 22:36- Maître, quel est, dans la Loi, le commandement le 

plus grand ?

Parmi les centaines de commandements qui se trouvent dans la loi de 

Moïse, voici ce que Jésus choisit :

Matthieu 22:37-39- Jésus lui répondit : –– 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 grand et le plus important. Et il y en a un 

second qui lui est semblable : Tu aimeras ton prochain comme toi–

même.

Jésus continuait de choquer ces Pharisiens –eux pour qui la religion 

reposait sur leurs efforts à obéir aux centaines de lois, de règlements 

et de traditions juives – en leur disant que ces deux simples 

commandements résumaient la totalité des commandements 

contenus dans l’Ancien Testament ! Que l’amour était la loi de Dieu ! 

Que si l’on aime, on accomplit toutes les lois de Dieu ! Il proclama,

Matthieu 22:40- Tout ce qu’enseignent la Loi et les prophètes est 

contenu dans ces deux commandements (aimer Dieu et aimer son 

prochain).

Cela signifie qu’aimer son prochain comme soi-même accomplit les 

lois de Dieu. Ce principe d’amour devrait guider toutes nos actions 

envers les autres. 

« Qui est mon prochain ? », demanda un docteur de la Loi en quête 

d’une bonne excuse qui aurait pu justifier son manque d’amour à 

l’égard de certaines personnes. Cela revenait à demander : « Dis-moi



exactement qui je dois aimer, pour que je sache qui je n’ai pas à 
aimer. »  En guise de réponse, Jésus lui raconta l'histoire du Bon 
Samaritain, dans laquelle Il montrait que notre prochain, ce sont 
tous ceux qui ont besoin de notre aide, sans considération de race, 
de croyance, de couleur, de nationalité, de statut social ou d’origine 
ethnique:

Luc 10:30-37 - Jésus dit: «Un homme descendait de Jérusalem à 
Jéricho. Il tomba entre les mains de brigands qui le dépouillèrent, le 
rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à moitié mort. Un 
prêtre qui, par hasard, descendait par le même chemin vit cet 
homme et passa à distance. De même aussi un Lévite arriva à cet 
endroit; il le vit et passa à distance. Mais un Samaritain qui voyageait 
arriva près de lui et fut rempli de compassion lorsqu'il le vit. Il 
s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin; puis il 
le mit sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit 
soin de lui. Le lendemain, [à son départ,] il sortit deux pièces 
d’argent, les donna à l'aubergiste et dit: ‘Prends soin de lui, et ce que 
tu dépenseras en plus, je te 
le rendrai à mon retour.’ 

Lequel de ces trois te 
semble avoir été le 
prochain de celui qui était 
tombé au milieu des 
brigands?» 

«C'est celui qui a agi avec 
bonté envers lui», répondit 
le professeur de la loi. 

Jésus lui dit: «Va agir de la 
même manière, toi aussi.»



Les Juifs haïssaient et méprisaient les Samaritains. Le fait même 

d’en toucher un les obligeaient à se laver après ! Ils évitaient de 

traverser la Samarie. Plutôt que d’emprunter cette route qui était 

la plus courte pour aller en Galilée, ils faisaient un grand détour et 

traversaient la rivière du Jourdain juste pour ne pas s’approcher 

des Samaritains !

Jésus déclara qu’un Samaritain qui aidait un Juif était un bon 

prochain, Que dites-vous de cela ? En d’autres termes, c’est 

comme s’Il disait aux Juifs : « Ecoutez, vous savez qui sont vos 

prochains ? Ces Samaritains, là-bas en Samarie, ceux que vous 

haïssez, que vous ne voulez même pas toucher, dont vous ne 

voulez pas vous approcher et  avoir affaire à eux, ce sont eux vos 

prochains. Vous feriez mieux de vous y mettre et de commencer à 

les aimer ! »

Votre prochain est tout homme, quelle qu’il soit, qui a besoin de 

votre amour, même s’il habite à l’autre bout du monde. Il n’est 

peut-être pas votre voisin mais s’il habite cette planète terre, il est 

votre prochain et vous êtes responsable de lui. Et bien sûr, nous 

sommes encore plus responsables de ceux qui vivent tout près de 

nous ! 

* Les disciples de « l’Homme qui est amour » doivent, eux aussi, 

être pleins d’amour !

Jésus, l’Homme qui est amour, allait partout en faisant du bien, 

aimant et s’occupant de ceux qu’Il rencontrait. Comment prouver 

que nous sommes Ses disciples ?- En faisant comme Lui et en 

aimant. En aimant non seulement ceux qui croisent notre route 

mais aussi ceux avec qui nous vivons , le corps des croyants.

Jean 13 :35- A ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples



: à l’amour que vous aurez les uns pour les autres.

Ephésiens 4 :32- Soyez bons et compréhensifs les uns envers les 

autres. Pardonnez–vous réciproquement comme Dieu vous a 

pardonné en Christ.

Quand nous voyons quelqu’un dans le besoin, il est de notre devoir 

d’aider, avec amour, à subvenir à ce besoin.

1 Jean 3:17-18-Si un homme riche voit son frère dans le besoin et lui 

ferme son cœur, comment l’amour de Dieu demeurerait-il en lui ? 

Mes enfants, que notre amour ne se limite pas à des discours et à de 

belles paroles, mais qu’il se traduise par des actes accomplis dans la 

vérité. 

* L’amour doit être le fil conducteur de notre vie.

Tout ce que nous faisons devrait être basé sur l'amour. Il y a de 

nombreux exemples : l’encouragement, le réconfort, la simplicité, la 

compréhension, la compassion ; aussi le fait de préférer les autres à 

soi-même, de faire un peu plus que le minimum pour ceux qui nous 

entourent,  de  ressentir  la douleur d’un autre.

Montrer de l’amour aux autres, ne veut pas forcément dire se lancer 

dans une grande action humanitaire, tel nourrir les sans-abri, mais 

cela veut dire partager, être généreux avec ceux qui vous entourent 

et donner de vous-même chaque jour.

Si vous voyez quelqu’un qui a besoin d’aide, donnez-lui un coup de 
main pendant 
quelques minutes. 
Sourire et remercier 
la serveuse dans le 
restaurant. C’est ça 
l’amour. 



• Aider les nécessiteux c’est donner au Seigneur.

Proverbes 19:17- Celui qui a pitié du pauvre, prête à l’Eternel qui le 
lui revaudra.
Matthieu 25:31-40- Quand le Fils de l’homme viendra dans sa gloire, 
il prendra place sur son trône glorieux. Tous les peuples de la terre 
seront rassemblés devant lui. Alors il les divisera en deux groupes ––
tout comme le berger fait le tri entre les brebis et les boucs. Il 
placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Après quoi, le 
roi dira à ceux qui seront à sa droite : « Venez, vous qui êtes bénis 
par mon Père : prenez possession du royaume qu’il a préparé pour 
vous depuis la création du monde. Car j’ai souffert de la faim, et vous 
m’avez donné à manger. J’ai eu soif, et vous m’avez donné à boire. 
J’étais un étranger, et vous m’avez accueilli chez vous. J’étais nu, et 
vous m’avez donné des vêtements. J’étais malade, et vous m’avez 
soigné. J’étais en prison, et vous êtes venus à moi. » Alors, les justes 
lui demanderont : « Mais, Seigneur, quand t’avons–nous vu avoir 
faim, et t’avons–nous donné à manger ? Ou avoir soif, et t’avons–
nous donné à boire ? Ou étranger et t’avons–nous accueilli ? Ou nu, 
et t’avons–nous vêtu ? Ou malade ou prisonnier, et sommes–nous 
venus te rendre visite ? Et le roi leur répondra : “Vraiment, je vous

Nous sommes responsables de donner aux autres

De nombreuses écritures nous montrent clairement que nous avons 
une responsabilité envers les nécessiteux et que nous devons les 
aider de façon concrète.

Psaume 41:1a- Heureux celui qui se soucie du pauvre.
Proverbes 3:27-28- Si tu en as le moyen, ne refuse pas de faire du 
bien à celui qui est dans le besoin,  ne dis pas à ton prochain : « Va–
t’en et reviens plus tard, demain je te donnerai », alors que tu peux 
le faire tout de suite.



l’assure : chaque fois que vous avez fait cela au moindre de mes 
frères que voici, c’est à moi–même que vous l’avez fait.” 

Nous devons nous soutenir nos frères dans la foi

Romains 12:13- –les besoins de ceux qui appartiennent à Dieu : 
soyez–en solidaires, toujours prêts à pratiquer l’hospitalité.
Actes 11:27-30- A cette même époque, des prophètes se rendirent 
de Jérusalem à Antioche. L’un d’eux, nommé Agabus, se leva et 
prédit sous l’inspiration de l’Esprit qu’une grande famine sévirait 
bientôt dans le monde entier. Elle eut lieu, en effet, sous le règne de 
l’empereur Claude. Les disciples d’Antioche décidèrent alors de 
donner, chacun selon ses moyens, et d’envoyer des secours aux 
frères qui habitaient la Judée. C’est ce qu’ils firent : ils envoyèrent 
leurs dons aux responsables de l’Eglise par l’intermédiaire de 
Barnabas et de Saul.
Romains 15:26- En effet, les Eglises de la Macédoine et de l’Achaïe 
ont décidé de mettre en commun une part de leurs biens pour venir 
en aide aux croyants pauvres de Jérusalem.

Un aspect particulier de notre responsabilité les uns envers les 
autres concerne l’aide à ceux qui enseignent l’Evangile. Dieu nous 
bénit lorsque nous donnons à Son travail et à Ses ouvriers!

Matthieu 6:19-20 - Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où 
les mites et la rouille détruisent et où les voleurs percent les murs 
pour voler, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où les mites 
et la rouille ne détruisent pas et où les voleurs ne peuvent pas percer 
les murs ni voler! 
Matthieu 6:33 - Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, 
et tout cela vous sera donné en plus. 
3 Jean 1:5-8 - Bien-aimé, tu agis avec fidélité dans ce que tu fais



pour les frères, notamment pour des frères étrangers. ...Tu feras bien 
de les aider d'une manière digne de Dieu dans leur voyage, car c'est 
pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis... Nous devons donc 
accueillir de tels hommes afin de travailler avec eux pour la vérité.

* Dîmer- Une façon de donner au Seigneur.

De nombreux croyants pratiquent la dîme – ils donnent 
régulièrement un dixième de leur revenu au travail du Seigneur. 
Avant même l’époque de Moïse, dédier un dixième à Dieu était 
considéré comme un devoir. Abraham paya les dîmes à Melchisédek. 
Jacob fit un vœu au Seigneur et Lui promit un dixième de ses biens: 

Genèse 14:18,20 - Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et 
du vin. Il était prêtre du Dieu très-haut. Il bénit Abram, et Abram lui 
donna la dîme de tout.
Genèse 28 :22b- Je t’offrirai le dixième de tous les biens que tu 
m’accorderas.

Dans le Nouveau 
Testament, il n’est pas dit 
spécifiquement que les 
chrétiens doivent dîmer. 
Néanmoins le principe du 
don demeure et il est 
inclus dans les Evangiles. 

Luc 6 :38- Donnez, et l’on 
vous donnera, on versera
dans le pan de votre vêtement une bonne mesure bien tassée, 
secouée et débordante ; car on emploiera, à votre égard, la mesure 
dont vous vous serez servis pour mesurer.



* Vous pouvez aider les autres, même si vous n’avez pas de biens 
matériels à partager

Le don de nous-même, de notre temps, de notre amour et de 
notre vie, est le plus grand de tous les dons.

Jésus Lui-même n'avait souvent aucun bien matériel à partager 
avec Ses disciples, uniquement Son amour et Sa vie — qu’Il n’a 
d’ailleurs pas hésité à leur donner, ainsi qu’à nous, pour que nous 
aussi nous puissions avoir la vie et l’amour pour toujours

1 Jean 3:16-Voici comment nous savons ce que c’est que d’aimer : 
Jésus–Christ a donné sa vie pour nous. Nous devons, nous aussi, 
donner notre vie pour nos frères.
Jean 15:13- Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie 
pour ses amis.
Jacques 1:27- La religion authentique et pure aux yeux de Dieu, le 
Père, consiste à aider les orphelins et les veuves dans leurs 
détresses et à ne pas se laisser corrompre par ce monde.

* Jésus, le plus beau cadeau que nous puissions faire !

Les gens sont à la recherche du moindre petit rayon d’espoir, d’un 

salut quelconque, d’un coin de ciel bleu quelque part. La plus grande 

joie qu’ils puissent trouver, c’est apprendre à connaître Jésus ! Pour 

cette raison, le plus beau cadeau d’amour que vous puissez faire à 

quelqu’un c’est de l’amener au Seigneur, et ceci par vos paroles, ou 

votre exemple, ou encore en leur offrant quelque chose à lire. 



Il n’est pas facile d’appliquer les commandements d’amour de Jésus. 
Aimer le Seigneur de tout son cœur, son âme et son esprit, aimer 
son prochain comme soi-même et donner sa vie pour les frères, 
tout ceci requiert une vie de sacrifice. Cela veut dire mettre Jésus en 
premier, son prochain en second et soi-même en dernier. Cela va à 
l’encontre de l’homme et de la nature humaine. Pour avoir un tel 
amour qui nous pousse à donner nos vies pour les autres, il est 
nécessaire d’être rempli de l’amour surnaturel de Dieu. C’est 
pourquoi Jésus disait :

Jean 15 :5- Sans Moi, vous ne pouvez rien faire.

Nous savons que :

Philippiens 4 :13- Je peux tout, grâce à celui qui me fortifie.
2 Corinthiens 12 :9-Mais il m’a répondu : « Ma grâce te suffit, c’est 
dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. »

Le Seigneur comprend que nous n’avons pas suffisamment d’amour 
en nous pour vivre comme Il nous le demande. Mais même si nous 
n’y arrivons pas, Il s’attend à ce que nous le fassions, parce que c’est 
Lui qui va le faire pour nous et à travers nous ! Il a promis qu’Il nous 
donnerait l’amour nécessaire, qu’Il le déverserait en nous et nous 
transformerait en de nouvelles créatures !

• Déborder de Son amour!

Lorsque vous faites appel au Seigneur, lui demandant simplement 
de vous donner l’amour dont vous avez besoin, et que par la foi, 
vous êtes prêt à mettre cet amour en pratique, Il va déverser Son

2ème partie: La force d’aimer



amour sur vous avec une telle abondance et  avec une telle force 
que vous aurez la certitude d’avoir été le témoin d’un miracle !

Mais il faut prier avec ferveur, croire, et être prêt à tout. 
Accompagnez cela de nombreux petits gestes d’amour désintéressé 
et vous serez transformé en une nouvelle créature. Vous allez 
penserez aux autres et vous serez plus facilement concerné par eux 
et sensible à leurs besoins. Vous serez même prêt à sacrifier vos 
propres plans, vos idées pour prendre soin des plus faibles.

L’amour agit, accomplit, s’occupe des autres. Mais il faut que ce soit 
Dieu la main de Dieu qui agisse pour que cela dure. Il a tant 
d’amour pour nous !

Il est un Dieu de miracles et Il va nous donner ce miracle d’amour. Il 
est amour et nous pouvons être habité par Lui comme jamais 
auparavant !

Matthieu 7 :7- Demandez, et vous recevrez.

Le Seigneur vous donnera la force, la grâce et le pouvoir de vous 
donner aux autres et de vous occuper de leurs besoins avant des 
vôtres, si vous Lui demandez, et le laissez 
vous remplir de Son Esprit, si vous Lui 
donnez votre vie. Vous ne pouvez pas y 
arriver mais Jésus le peut! Et Il veut le
faire, il vous suffit de Lui laisser main 
libre !



Si vous pensez que vos efforts ne mènent à rien, sachez que vous 
pouvez changer les choses !

Je me promenai tranquillement sur une plage déserte au coucher 
du soleil lorsque je vis au loin un homme du pays. Me 
rapprochant, je remarquai qu’il se penchait, ramassait quelque 
chose et puis le lançait dans l’eau. Il répétait ces mêmes gestes 
inlassablement.

Me rapprochant encore davantage, je découvris qu’il ramassait 
des étoiles de mer rejetées sur la plage et qu’il les renvoyait à la 
mer, l’une après l’autre.

Surpris, j’interpellai l’homme en disant : « Bonsoir, mon ami. Je 
me demandai ce que vous étiez en train de faire. »

« Je renvoie ces étoiles de mer dans l’océan. Vous voyez, c’est 
maintenant la marée basse et elles ont toutes été rejetées sur la 
côte. Si je ne les remets pas dans la mer, elles vont mourir. »

« Je vois, » répliquai-je, « mais il y en a des milliers sur cette plage 
! Il ne vous est pas possible de les remettre toutes dans l’eau, il y 
en a trop. De plus, vous vous doutez bien qu’il y en a également 
sur des centaines d’autres plages tout au long de la côte. Il vous 
est impossible de changer ça ! »

L’homme sourit, se courba, ramassa une énième étoile de mer et, 
tout en la lançant dans l’eau, répliqua, « J’aurai changé quelque 
chose pour celle-ci ! »



À quoi ressemble l’amour ?

À quoi ressemble l’amour ? Il a des mains pour aider les autres. Il a 
des pieds pour aller vers les pauvres nécessiteux. Il a des yeux pour 
voir la misère et la tristesse. Il a des oreilles pour entendre les 
soupirs et les chagrins des hommes. Voilà à quoi ressemble l’amour. 
Un sourire d’encouragement offert au bon moment peut avoir l’effet 
du soleil sur une fleur encore fermée. Il marquera peut-être un 
tournant dans la vie de quelqu’un qui est aux prises avec les 
difficultés. 

Stephen Grellet, Quaker d’origine française, qui mourut aux États-
Unis en 1855, aurait été depuis longtemps oublié s’il n’avait écrit 
une petite prière qui, dans sa brièveté, demeure toujours aussi 
poignante. Cette prière bien connue n’aura, depuis, cessé d’inspirer 
de nombreux hommes et de nombreuses femmes. La voici : 

« Je ne passerai par ce monde qu’une seule fois. Aide-moi à 
faire dès maintenant tout le bien que je peux faire. Et à ne 
remettre à plus tard aucun geste d’amour. Car je ne 
repasserai plus par ici. »

<À méditer> Jésus a dit que les deux grands commandements 
étaient d’aimer Dieu et d’aimer notre prochain comme nous-même. 
Dans l’amour, il y a une part de sacrifice. Aimer, ça veut dire ne pas 
hésiter à faire un détour pour aider quelqu’un, même si c’est un 
étranger. Êtes-vous à l’écoute des besoins d’autrui, même si cela doit 
vous coûter quelque chose ? Mettez-vous Dieu et les autres en 
premier dans votre vie ?
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