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26° leçon 
 

Question 
Comment peux-tu servir Dieu 

de tout ton coeur ?  

 

  

Réponse 
Tu peux servir Dieu de tout ton 

cœur en chassant loin de toi 

les mauvaises pensées ; en 

essayant avec son aide de 

suivre l’exemple de Jésus.  

 

Les deux derniers Comman-

dements du Décalogue nous 

enseignent une chose 

importante. Le Seigneur ne voit 

pas seulement ce que nous 

faisons et n’entend pas 

seulement ce que nous disons : 

il regarde aussi dans notre 

cœur et voit tout ce qui s’y 

trouve. Il connaît même les 

pensées les plus secrètes que 

nous gardons au fond de nous-

mêmes et que les autres ne 

connaissent pas !  

 

Comme il est saint, il voudrait 

que nous le devenions aussi. Il 

ne suffit pas que nous soyons 

justes à l’extérieur, dans ce que 

voient ou entendent les gens, 

mais nous devons l’être aussi à 

l’intérieur. 

 

Verset à retenir 
 

« Soyez saints, car je suis 

saint, moi, l’Eternel votre 

Dieu ! »  

 

(Lévitique 19.2). 

 

 
    

Lis  dans  Luc 12,13-21 l’histoire de ce  riche 

paysan qui ne pensait qu’à l’argent. Il est mort 

brusquement et a dû tout laisser sur la terre…                                                                              
                                              

  
C’est une leçon très importante que Jésus 

nous donne dans cette parabole. Il nous 

montre un exploitant agricole qui ne 

cherchait qu’à s’enrichir en produisant le 

maximum de blé et en agrandissant sa ferme. Il 

ne pensait qu’à ça. C’était la seule chose qui 

l’intéressait au monde. Il voulait être riche en 

argent et oubliait qu’il avait une âme. Soudain, il 

mourut et dut laisser derrière lui tout ce qu’il avait 

gagné. Ses trésors ne lui servirent à rien.  Il était 

riche en argent, mais très pauvre dans son cœur  

 

Beaucoup de gens ne pensent qu’à 

une chose : gagner autant d’argent 

que possible pour pouvoir s’offrir tout ce 

qui leur fait envie. Il leur faut plusieurs 

appartement, une maison à la campagne, des 

meubles de luxe, une piscine, une voiture dernier 

cri. Ils mangent dans les restaurants les plus chers 

et se paient chaque année des vacances de 

rêve. Bref, rien n’est assez beau ni trop cher.  

 

Ils vivent comme s’ils allaient toujours rester sur la 

terre, comme si ce monde était leur paradis, 

comme si le vrai bonheur consistait à pouvoir tout 

s’offrir. Parfois ils ont une pensée pour les pauvres, 

mais très souvent ils ne vivent que pour eux-

mêmes. 
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Le bonheur des autres ne les intéresse pas beaucoup. Les riches sont généralement de 

parfaits égoïstes. Ce qu’ils donnent pour soulager la pauvreté dans le monde, ce ne 

sont souvent que des miettes comparées à ce qu’ils possèdent. Et comme leur cœur 

est rempli de désirs et d’envies et qu’ils n’en ont jamais assez, ils ne sont jamais heureux 

et vivent dans l’inquiétude. Ils ont peur de voir fondre leurs économies. 

 

Dieu aimerait que ton cœur soit pur et juste. Il voudrait que tu en chasses toute 

mauvaise pensée. C’est pour cela que dans les deux derniers commandements, il 

condamne la convoitise, c’est-à-dire le désir d’en avoir toujours plus et de posséder ce 

qui appartient à ton prochain. Voici le neuvième et le dixième commandement. 

Apprends ce qui est écrit en caractère bleu, c’est-à-dire les Commandements eux-

mêmes, sans leur explication.  

 

LE NEUVIEME COMMANDEMENT : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE DIXIEME COMMANDEMENT : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans ces deux commandements, il est question de la convoitise. Qu’est-ce que la 

convoitise ? Essaie de donner une définition : 

 

« Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain ». 

 

Qu’est-ce que cela veut dire ? 

 

Nous devons craindre et aimer Dieu afin de ne pas désirer l’héritage ou la 

maison de notre prochain. Nous ne devons pas chercher à nous les 

approprier par la ruse, la fraude ou une apparence d’honnêteté. Nous 

devons, au contraire, faire tout notre possible pour l’aider à conserver ses 

biens. 

 

« Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur ni sa 

servante, ni son bétail, ni aucune chose qui appartient à ton prochain ». 

 

Qu’est-ce que cela veut dire ? 

 

Nous devons craindre et aimer Dieu afin de ne pas détourner la femme, les 

serviteurs ou les animaux de notre prochain ni les encourager à le quitter. Nous 

devons, au contraire, les exhorter ou les obliger à rester chez lui et à remplir 

fidèlement leurs devoirs. 
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Compare maintenant avec la définition du dictionnaire :  

« Désir immodéré de posséder. Synonymes : avidité, cupidité ».  

 

C’est tout le portrait du paysan dont il a été question dans la parabole que tu viens de 

lire ! Il avait dans le cœur le désir immodéré de posséder toujours davantage. Le blé, les 

greniers, les bêtes de son étable… L’argent était son dieu. 

Un dieu qui ne l’a pas rendu heureux : il est mort sans profiter de ses richesses. Il avait 

juste une chose de bien : il ne volait pas les autres, mais se contentait de travailler 

comme un dingue pour devenir riche. 

 

 

Est-ce que tu connais des hommes dans la Bible qui étaient riches, ou qui le 

sont devenus grâce à Dieu et qui ne l’ont jamais oublié ? 

 

...………………………………………………………………………………………………… 

 

...……………………………………………………………………………………………………. 

 

Tu as sûrement déjà rêvé d’être riche, très riche, et de pouvoir t’offrir un tas de choses. 

C’est normal, tout le monde a déjà fait ce genre de rêve. Mais tu sais sans doute aussi 

que le bonheur, le vrai bonheur n’a rien à voir avec les richesses. Pourquoi ? 

 

...………………………………………………………………………………………………… 

 

…...……………………………………………………………………………………………… 

 

 

Propriété du voisin : défense de prendre ! 
 

La Bible nous interdit de convoiter, de désirer toujours plus de choses, et surtout de 

désirer ce qui appartient au prochain, qu’il s’agisse de sa maison, de sa femme, de ses 

employés ou de ses animaux. Si les motos, les voitures, les vêtements et chaussures de 

marque et les gameboys avaient déjà existé à l’époque, la Bible en parlerait aussi.  

 

Voici ce qu’elle dit : 

 

« Je n’aurais pas connu la convoitise, si la Loi ne disait pas: Tu ne convoiteras pas ! » 

(Romains 7.7). 

 

« Malheur à ceux qui ajoutent maison à maison, et qui joignent champs à champs, 

jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’espace et qu’ils habitent seuls au milieu du pays ! » 

(Esaïe 5.8). 

 

Sais-tu ce que veut dire : « rembourser avec des intérêts » ? 
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Dieu déteste les riches qui s’enrichissent encore plus en prêtant de l’argent et en le 

récupérant avec des intérêts élevés. Pourquoi ? Parce que les pauvres qui empruntent 

se trouvent déjà suffisamment dans une situation de fragilité. Des intérêts très élevés 

risquent de les mettre en grande difficulté. Ils risquent, par exemple, de ne pas pouvoir 

rembourser leur dette…  

Certains pauvres doivent vendre leur maison, leurs champs ou leurs animaux pour 

pouvoir payer leurs dettes et vivre. Alors il y a des riches qui en profitent et qui leur 

rachètent à bas prix ce qu’ils possèdent. Ils s’enrichissent sur le dos des autres.  

Il y a de bons patrons, mais il y en a aussi qui donnent à leurs ouvriers des salaires de 

misère. Ils font cela, parce qu’ils savent que leurs employés n’ont pas le choix, qu’ils 

sont obligés d’accepter ce qu’on leur offre. La Bible condamne cela avec sévérité.          

Elle nous enseigne aussi à nous contenter de ce que nous avons. 

 

Voici un très beau texte que tu vas compléter. Il se trouve dans 1 Timothée 6.6-10 

(version Segond 21) :  

 

« La piété est pourtant……………….………………. de profit quand …………………………….. 

.….…………………………….. En effet, nous n’avons rien apporté dans le monde et il est 

évident que nous ne pouvons rien en emporter. Si donc nous avons la 

…………………………… et le ……………...……………., cela nous suffira. Quant à ceux qui 

veulent s’enrichir, ils tombent dans la …………..…………., dans un piège et dans une 

foule de désirs ………………………. et …………………………… qui plongent les hommes 

dans la ruine et provoquent leur ………….. L’……………… de l’…………………. est en effet 

à la racine de tous les maux. En s’y livrant,  certains se sont égarés loin de la foi et se 

sont infligé eux-mêmes bien des tourments ». 

Encore une fois : Dieu voit ce que nous avons dans le cœur. Il existe des péchés secrets 

que personne ne voit, les pensées mauvaises que nous gardons au fond de nous-

mêmes. Dieu, lui, sait tout, il voit tout et entend tout. C’est pourquoi il nous appelle à lui 

appartenir tout entiers et à rechercher la vraie justice et la vraie sainteté, celle du 

coeur. Il nous dit dans la Bible : 

 

« Fais de l’Eternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire » (Psaume 37.4). 

 

Seigneur, tu regardes au fond du cœur. Alors pardonne dans ton amour les 

péchés secrets que tu y vois. Ne permets pas que je me rende malade à 

cause des jouets que je n’ai pas. Apprends-moi à me contenter de ceux que 

je possède. Mets dans mon cœur la patience et la bonne humeur ! Aide-moi à 

te servir, pas seulement avec mes mains et mes lèvres, mais aussi avec mes pensées les 

plus secrètes. Tu es saint et juste. Aide-moi à l’être aussi, et bénis-moi dans ta grâce, au 

nom de Jésus-Christ. Amen. 
 


