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ACHEVONS NOTRE SANCTIFICATION 
DANS LE RESPECT DE DIEU 

 
LA MARQUE DE LA QUALITÉ 

 
 

En tant qu’enfants de Dieu et imitateurs de Jésus Christ, chacun de nous veut vivre une vie 
chrétienne de qualité. Le genre de qualité que nous voulons est la qualité définie par Dieu 
qu’Il expose pour nous dans Sa Parole. Les vies chrétiennes de qualité sont des vies qui 
« portent du fruit ». Elles sont des vies remplies du fruit de l’esprit. Galates 5 énumère le fruit 
de l’esprit. 
 

Galates 5 :22 : 

Mais le fruit de l’Esprit… 

 
Le centre d’intérêt est le « fruit de l’Esprit ». Le fruit spirituel arrive comme résultat de votre 
opération des manifestations du saint esprit. Pour comprendre ceci, examinons la production 
du fruit naturel. Prenons les pommes, par exemple. Pour faire pousser un pommier, il faut 
premièrement qu’une semence de pomme soit semée ; Lorsque le processus de la vie dans 
cette semence commence à fonctionner, un germe pousse et grandit. Quand l’arbre atteint la 
maturité, il porte des fruits, les pommes. De manière similaire, si chacun d’entre nous va avoir 
ou fruit de l’esprit, nous devons en premier lieu recevoir l’esprit, qui est la semence. Ensuite, 
cet esprit doit être cultivé par notre « marche par l’esprit », par notre opération des 
manifestations de l’esprit. Le résultat final de l’utilisation des manifestations de l’esprit est le 
fruit de l’esprit. 
 
Maintenant quel est ce  fruit qui en résulte ? Il y a neuf qualités énumérées comme le fruit de 
l’esprit en Galates 5. 

 
Galates 5 :22-26 : 

Mais le fruit de l’Esprit, c’est l’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, 
la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. 

la loi n'est pas contre ces choses.   

Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses 

désirs.   

Si nous vivons [zaō] par l'Esprit, marchons [stoicheō, procédons]aussi selon 

l'Esprit.   

Ne cherchons pas une vaine gloire, en nous provoquant les uns les autres, en 

nous portant envie les uns aux autres. 
 
Notre marque de qualité est le fait pour nous d’avoir le fruit de l’esprit manifesté dans nos 
vies. La marque de qualité est une vie remplie du fruit de l’esprit qui est le résultat de la 
marche avec les manifestations de l’esprit. 

 

Maintenant, je ne pourrais pas avoir cette marque de qualité si je n’ai pas Christ en moi. 
« Christ en moi » signifie que je suis né de nouveau, une naissance spirituelle. Et cette 
nouvelle naissance est une semence. C’est la nouvelle création par l’Esprit de Dieu. 
Cependant cette semence est simplement potentielle. C’est du fait de cultiver cette semence 
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que résulteront les vies de qualité. Quel genre de vie êtes-vous en train de manifester 
exactement ? Que faites-vous dans votre marche ? Avez-vous cette marque de qualité que la 
Parole de Dieu dit que vous devriez avoir en tant que fils ou fille de Dieu ? Galates 6 

commence à montrer à quoi ressemble cette marche, comment on reconnaît le fruit de l’esprit. 
Galates 6 :1 : 

Frères, si quelqu’un vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes 
spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, 

de peur que tu ne sois aussi tenté. 

 
Que ceux qui sont spirituels fassent quoi ? Redressent. Nous ne devons pas démolir les 
croyants qui sont en faute. Le mot « redresser » signifie fondamentalement « corriger ». Toute 
Écriture est utile pour l’enseignement, la réprimande et la correction. Dans ce verset, il nous 
est dit de redresser la personne qui est en faute en la corrigeant dans l’esprit de douceur. 
 
Nous devons aussi comprendre ce qui est compris au verset 1 par « vous qui êtes spirituels ». 
Du contexte en Galates 5 :16-26, nous notons qu’une personne doit marcher par l’esprit et 
ainsi, produire le fruit de l’esprit. Donc « vous qui êtes spirituel » devez avoir la marque de 
qualité, avoir une vie remplie du fruit de l’esprit. Davantage de lumière concernant eux qui 
sont « spirituels » peut être trouvée en I Corinthiens 14. 
 

I Corinthiens 14 :37 : 

Si quelqu’un croit être prophète ou inspiré, qu’il reconnaisse que ce que je 
vous écris est un commandement du Seigneur. 

 
C’est dans cette section de I Corinthiens 14 que Dieu recommande aux chrétiens de parler en 
langues. Il leur dit aussi que dans les réunions de croyants ils devraient interpréter leur 
message en langues et prophétie et opérer toutes les manifestations de l’esprit dans l’ordre et 
la bienséance selon Sa Parole. Si nous sommes spirituels, nous reconnaîtrons que ce sont les 
commandements du Seigneur ; et si nous ne sommes pas spirituels, nous allons argumenter à 
leur sujet et conclure qu’ils ne sont pas des commandements du Seigneur. Ainsi lorsque 
Galates parle d’un homme spirituel, cette personne spirituelle selon (I Corinthiens 14 :25, 

Galates 5 :16 à 26) est celle qui reconnaît et vit par les instructions écrites dans les Épîtres à 
l’Église, qui incluent de manifester le saint esprit et de porter le fruit de l’esprit. 
 
Galates 6 :1 donne une instruction spécifique concernant la personne qui est spirituelle. Il dit 
que si vous êtes une personne spirituelle, vous ne devez pas enfoncer et précipiter une 
personne surprise en faute. Si vous êtes une personne spirituelle, vous corrigez la personne, 
dans l’esprit de douceur. La douceur est un fruit de l’esprit, démontrée par la liberté exempte 
de l’autosuffisance hautaine. Pourquoi « redresser » ? De peur que tu ne sois aussi tenté » de 
ne pas marcher selon la Parole de Dieu, et être trouvé en faute, ou en offense. Ceci est une 
marche de la correction dans la douceur. C’est une attitude de correction polie du genre : « La 
Parole de Dieu dit ceci. Et parce que je t’aime, je veux que tu aies le meilleur, ainsi je te 
corrige » 
 
Vous corrigez et redressez de cette façon celui qui est « surpris en une faute ». 
 

Galates 6 :2 : 

                                                 
 II Timothée 3 :16 « Toute écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, 
pour instruire dans la justice 
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Portez les fardeaux [baros] les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi 

de Christ. 

 
 
C’est ici un verset avec lequel les gens ont des difficultés parce q u’il dit : « Portez les 

fardeaux les uns des autres », et ensuite le verset 5 dit : « Car chacun portera son propre 

fardeau ». Ceci ressemble à une contradiction. La difficulté se trouve ici dans la traduction. 
 
Au verset 2 le mot « fardeaux » est le mot grec baros qui signifie « un fardeau de pression qui 
peut être partagé ou allégé par un autre ». Nous devons nous aider les uns les autres. C’est 
cela l’amour. Si vous redressez quelqu’un en douceur, vous partagez la Parole de Dieu avec 
lui. Vous l’aidez à porter son fardeau et pendant que vous faites cela vous accomplissez la loi 
de Christ. 
 
Quelle est la loi de Christ ? Bien souvent les gens parlent de la loi de Christ, mais ils ne 
connaissent pas son côté pratique. Christ avait donné cette loi peu avant sa crucifixion. 
 

Jean 13 :34 : 

Je vous donne un commandement nouveau : aimez-vous les uns les autres, 

comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. 

 
Vous n’aimez plus seulement en réponse à l’amour que quelqu’un vous porte. Vous devez 
aimer les autres comme Jésus Christ vous aime. Ceux-ci sont deux concepts totalement 
différents. Les croyants doivent s’aimer l’un l’autre avec l’amour de Dieu, comme Christ nous 
a aimés.  
 
Galates est adressé aux croyants, non aux non-sauvés, les incroyants. Vous ne pouvez pas 
redresser un non croyant. Il a besoin du salut, pas du redressement. Il a besoin de naître de 
nouveau. Mais nous qui sommes nés de nouveau devons porter chacun les fardeaux des 
autres. Nous avons à aider ; nous aider l’un l’autre partout où nous pouvons. C’est la 
signification du mot « fardeau » en Galates 6 :2. Il dit « Portez les fardeaux les uns des 

autres ». Il ne dit pas « Pensez-y ». Il dit « faites-le ». Il ne vous demande pas si vous aimez la 
manière dont j’apprécie les choses ou la manière dont je me peigne. Il dit que si je suis votre 
frère vous devriez m’aider à porter mon fardeau. Si vous êtes mon frère ou ma sœur, alors 
c’est ma responsabilité également de vous aider à porter les vôtres. 
 

Galates 6 :3 : 

Si quelqu’un pense être quelque chose quoi qu’il ne soit rien, il s’abuse lui-
même. 

 
Dans le contexte nous sommes encore en train de parler à propos de porter les fardeaux. Le 
Verset 3 s’adresse à ceux qui se sentent être des self-made mens. Ils pensent qu’ils n’ont pas 
besoin d’aide en portant leurs propres fardeaux, et, réciproquement, ils n’aiment pas les autres 
avec les leurs. Ceci est nettement contraire à la Parole de Dieu. Ce genre d’hommes 
n’accomplit jamais la loi de Christ. 
 

                                                 
 L’Épître de 1 jean nous dit aussi ceci : 1 Jean 4 :20 et 21. « Si quelqu’un dit : j’aime Dieu et qu’il haïsse son 
frère, c’est un menteur ; car celui qui n’aime pas son frère qu’il voit, comment peut-il aimer Dieu qu’il ne voit 
pas ? Et nous avons de lui ce commandement : que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. 



MFN/C/ENS/Ancien Way/La Marque de qualité  4/7 

Une personne ne s’est jamais réellement faite toute seule : la Parole dit qu’il s’abuse (se 
trompe) parce qu’il a eu effet besoin des croyants pour l’aider à porter ses fardeaux (baros) 
 
 
 

Verset 4 : 

Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier 

pour lui seul, et non par rapport à autrui. 

 
Un homme doit examiner son propre travail pour voir si c’est sa propre responsabilité et s’il a 
assumé cette responsabilité. S’il l’a fait, alors le verset 4 dit qu’il pourra se glorifier pour lui 
seul, et non pour un « fardeau » partagé avec un autre, comme au Verset 2. 
 

Car chacun portera son propre fardeau. [phortion] 
 
Le mot « fardeau » est ici le mot grec phortion et non baros. Au verset 2, « fardeau », baros, 
est un poids qui peut être partagé. Ce « fardeau » au Verset 5 est quelque chose qui ne peut 
pas être partagé par une autre personne. Personne ne peut l’assumer ou vous en aider. C’est la 
différence entre ces deux versets. Deux mots grecs entièrement différents sont employés pour 
ces deux situations entièrement différentes. Par exemple, il y a certaines choses dans ma vie 
pour lesquelles d’autres gens peuvent m’aider. Mais il y a ensuite d’autres poids dans ma vie 
que je dois porter seul. Quand une autre personne peut m’aider à porter mes fardeaux, le mot 
est baros. Mais dans les domaines où personne ne peut m’aider à porter mes fardeaux, ou mes 
responsabilités, le mot phortion s’applique. 
 
La précision de la Parole de Dieu est effarante ! Il n’y a aucune contradiction entre les Versets 

2 et 5 de Galates 6. N’est-ce pas que la précision de cette Parole est formidable ? 
 

Verset 5 et 9 : 

Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui 

l'enseigne.   

 
« Que celui à qui l’on enseigne la parole… ». « Parole » est logos en grec, le même mot 
employé en Jean 1. « Fasse part à » est  « partager avec » faisant référence au soutien 
matériel et financier. « Que celui à qui la Parole de Dieu est enseignée partage les bonnes 

choses avec celui qui l’enseigne. » 
 
  Verset 7 : 

Ne vous y trompez pas…  
 

En d’autres termes, ne soyez pas stupides. Lorsqu’une personne est trompée, la tromperie doit 
provenir de l’adversaire parce qu’il est le grand menteur. Ainsi, si vous êtes trompés, c’est 
que vous avez écouté la source d’erreur, parce que vous ne pouvez pas être trompé par le Dieu 
et Père de notre Seigneur Jésus Christ. Dieu ne trompe pas ; Il illumine. 
 

Ne vous y trompez pas on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura 

semé, il le moissonnera aussi.   

                                                 
 Apocalypse 12 :9. « Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui 
séduit toute la terre… 
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Une grande et profonde vérité se trouve ici dans ce mot « moquer ». C’est un orientalisme 
graphique concernant les insultes. Dans la culture Biblique, si vous vouliez seulement insulter 
quelqu’un, vous le tapiez sur la joue. Ce n’était pas une gifle mais plutôt simplement une 
touche sur la joue avec la main gauche, la main de malédiction. Ceci était une grande insulte. 
Une autre grande insulte était de cracher sur une personne. Cependant un autre type d’insulte 
était littéralement de relever votre nez. Le mot « moquer » ici en Galates 6 :7 est « relever son 
nez en dédain ». Ne vous y trompez pas ; Dieu n’est pas Celui à qui vous pouvez relever votre 
nez. En d’autres termes, une personne ne peut pas faire de Dieu un stupide. L’orientalisme 
met de l’emphase sur le fait qu’un homme récolte absolument ce qu’il sème, ceci sans aucune 
défaillance. 
 
N’essayez pas de relever votre nez en dédain à Dieu parce que ce que vous êtes réellement 
dans votre cœur sera manifesté, « car ce qu’un homme aura semé, il le moissonnera aussi ». Si 
vous ne portez le fardeau de personne, personne ne vous aidera à porter le vôtre. Si je suis 
votre frère et vous ne voulez pas m’aider alors que vous en êtes capable, vous êtes en train de 
relever votre nez  en dédain à Dieu. Comment pouvons-nous dire que nous aimons Dieu 
lorsque nous ne traitons pas chacun des autres comme des frères ? Nous faisons simplement 
l’opposé. Voilà ce à quoi réfère « semer » dans ce contexte parlant de la marche. La marque 
de qualité du chrétien qui aime réellement Dieu et s’en fait un exemple dans sa marche jour 
après jour sème la bonne semence, telle que de redresser une personne surprise en faute et 
partager les fardeaux des autres. 
 

Celui qui sème pour sa [propre]chair moissonnera de la chair la corruption; 

mais celui qui sème pour l'Esprit moissonnera de l'Esprit la vie éternelle.   

 
« Semer » c’est planter. Lorsque je vous aime avec l’amour de Christ, je suis en train de 
semer. Lorsque vous marchez avec l’amour de Christ, vous êtes en train de semer. Et ce que 
vous semez vous le recevez, vous moissonnez. Si vous sortez l’enfer, voilà ce qui va vous 
revenir, ce que vous allez moissonner. Si vous sortez l’amertume, voilà ce qui va vous être 
retourné. Si vous sortez les critiques, voilà ce que vous allez avoir en retour. Si vous donnez 
l’amour de Christ, voilà ce que vous allez recevoir. Vous moissonnez n’importe quoi que 
vous semez. Dans le contexte semer pour l’esprit est de marcher par le saint esprit. C’est une 
marche. 
 

Verset 8 : 

… celui qui sème pour l'Esprit moissonnera de l'Esprit la vie éternelle. 

 
« Moissonner la vie éternelle » est au-delà d’avoir simplement la vie éternelle. La vie 
éternelle est acquise par la grâce et non par les œuvres*. C’est un don. Mais ici en Galates 5 
« la vie éternelle » parle de moissonner les résultats de notre marche, de nos œuvres. Qu’est-
ce que la moisson ? La moisson ce sont les récompenses. Lorsque vous apportez votre  blé, au 
marché, vous en recevez le paiement. Lorsque vous faites le travail d’une journée ou d’une 
semaine dans une usine, vous en recevez le paiement. La moisson est cette récolte. Ainsi, 
comme des croyants qui marchent par l’esprit, nous aussi nous recevons notre paie. Mais 

                                                 
* Éphésiens 2 :8 et 9 « car c’est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de 
vous, c’est le don de Dieu. 
Ce n’est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. 
Romains 6 :23 « car le salaire du péché, c’est la mort ; mais le don gratuit de Dieu, c’est la vie éternelle en Jésus 
Christ notre Seigneur. » 
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quand ? « la vie éternelle » montre que la paie vient à la fois maintenant et qu’elle continue à 
venir à partir de maintenant. Dans son usage du Verset 8 « la vie éternelle » inclue toutes les 
récompenses de la marche sur la Parole à la fois maintenant et à travers l’éternité. Le 
christianisme est d’un si grand dynamisme parce que non seulement nous avons la joie de 
l’abondance de vie maintenant, mais encore nous avons toute l’éternité pour jouir des 
récompenses du fait d’avoir semé pour l’esprit. 
 
Je vous le dis, les gens qui ne veulent pas accepter le Seigneur Jésus Christ et vivre selon la 
voie de Dieu n’ont aucune idée de ce qu’ils sont en train de manquer. Ceci est la seule vie de 
joie, de bénédiction et de paix. Mon ami Rufus Mosely aimait dire : « Cette marche avec Dieu 
est tellement fantastique que c’est un paradis d’aller au paradis, même s’il n’y a pas de paradis 
lorsque vous y arrivez. Ainsi donc, façonnez votre intelligence soit que vous allez marcher par 
la voie de Dieu, la voie de Sa Parole, soit que vous allez marcher sur la voie du monde. Tout 
homme et toute femme décide quel genre de semence il ou elle plante. 
 

Verset 9 

Ne nous lassons pas de faire le bien… 

 
Nous devons marcher la Parole, marcher la Parole et marcher la Parole. Nous ne pouvons pas 
nous lasser de faire cela ; nous avons la joie de vivre par la Parole de Dieu maintenant, et nous 
aurons la joie de moissonner les récompenses de notre marche de qualité à travers toute 
l’éternité. 
 

Verset 9 : 

Ne nous lassons pas de faire le bien car nous moissonnerons au temps 

convenable [temps approprié], si nous ne nous relâchons pas.   

 
Dieu dit que vous moissonnerez si vous ne vous relâchez pas, si vous ne vous lassez pas (ne 
devenez pas fatigué) de faire le bien. Se relâcher c’est abandonner et dire : « oh, je suis si 
fatigué de faire le bien aux gens ». À ce point-là nous perdons la grandeur de porteur chacun 
les fardeaux de l’autre. La conviction de la Parole de Dieu doit être dans nos âmes de servir 
quand bien même nos émotions nous harcèlent de ne pas servir. 
 

Verset 10 : 

Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers 

tous, et surtout envers les frères en la foi.   

 
Nous devons faire le bien à tous, comme l’occasion se présente, « pendant que nous avons 

l’occasion. » Le reste du verset dit que nous devons faire le bien « surtout envers les frères en 

la foi. » Nous devons passer notre temps, dépenser notre énergie et nos ressources à faire le 
bien aux croyants. Cependant, nous ne faisons du mal à personne, mais plutôt nous faisons le 
bien à tous pendant que nous en avons l’opportunité. Ceci est l’épitomé d’une vie de qualité 
pour un croyant. Ceci est une vie remplie du fruit de l’esprit. 
 
Paul achève cette épître aux Galates en faisant ressortir les marques physiques qu’il avait 
reçues des hommes. 
 

Galates 6 :17 : 

                                                 
 II Corinthiens  11 :23-27 



MFN/C/ENS/Ancien Way/La Marque de qualité  7/7 

Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps 

les marques du Seigneur Jésus. 

 
 
Le mot « marques » dans le texte est le mot grec stigma, la marque ou le signe d’un esclave. 
En orient, lorsqu’un esclave était acheté, il avait la marque, stigma « marques » 
figurativement pour montrer que son maître, le Seigneur Jésus a été fait connaître par les 
marques évidentes de qualité dans la vie de Paul. Le stigma ne signifie pas que Paul avait été 
marqué avec un marqueur en fer littéral. Une personne ne pourrait être physiquement marquée 
sur tout son corps, et pourtant ne pas montrer ou signifier qu’elle aime Dieu. Vous pourriez 
écrire sur votre front : « J’aime Dieu » mais cela ne signifie pas que vous aimez réellement 
Dieu. Qu’avez-vous reçu à l’intérieur ? 
 
Paul avait vécu par l’esprit et par conséquent manifestait le fruit de l’esprit. Il avait vécu une 
vie de consécration avec amour et service. À cause de la hardiesse de son témoignage, Paul 
avait été jeté en prison et, finalement exécuté, mais il n’avait jamais renoncé à la vérité de 
Dieu ou de Sa Parole. C’est cela une marque de qualité. 
 
Qu’avez-vous reçu à l’intérieur ? Comment est cette nouvelle création, le Christ en vous, 
manifesté dans le domaine des sens ? Portez-vous du fruit spirituel ? Portez-vous les fardeaux 
des autres ? Redressez-vous avec douceur ceux qui trébuchent ? Marchez-vous par l’esprit ? 
Êtes-vous fidèle à faire le bien ? Faites-vous le bien à tous les hommes et spécialement aux 
croyants ? Toutes ces choses vous donnent la merveilleuse marque de la vie de qualité, une 
vie vécue pour Dieu Tout Puissant. 
 
Nous devons marcher selon la Parole de Dieu ; nous devons nous tenir engagé à Dieu et à Sa 
Parole. Tenons-nous pour la Parole de Dieu, tenons-nous avec douceur, avec amour, avec 
fidélité. Alors nos vies montreront clairement la marque de la qualité. Lorsque dans nos vies 
nous portons cette marque de qualité, alors nous montrons cette estampille de Dieu, la plus 
excellente de toutes les marques sur nous. 
 
 


