
ACHEVONS NOTRE SANCTIFICATION  
DANS LE RESPECT DE DIEU 

 
PORTANT LES FARDEAUX LES UNS LES AUTRES 

(Un enseignement de Tom M.) 

 
Nous remercions Dieu pour le travail de recherche des hommes qui aiment 
Dieu et sa Parole et qui s’évertuent à rendre la vérité disponible dans 
plusieurs domaines de la vie.  
 
Galates 6 :2 
 
« 2  Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi 
la loi de Christ » 
 

Quoique le contexte immédiat de se verset traite du rétablissement 
d’un croyant surpris en quelque faute, la vérité que cela transmet n’est pas 
limitée à cet aspect seul de la vie. Vivant  dans ce monde, nous aurons 
besoin d’aide de temps en temps de telle sorte que nous puissions effectivement 

mettre à exécution l’appel de Dieu dans nos vies. Cette exhortation de s’aider 
mutuellement est fixée d’une façon différente dans l’épître doctrinale de Romains.  
 

Romains 15 :1-2 
 
« 1 Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses [immatures]  

de ceux qui ne le sont pas, et ne pas nous complaire en nous-mêmes. 
 
2  Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de 

l’édification. » 
 

Notre objectif est toujours de nous édifier les uns les autres dans la maisonnée. 
Chaque croyant a beaucoup d’habiletés qui peuvent faire du bien au Corps de 
Christ. Là où je suis faible, un autre est fort et peut me  fortifier à marcher 
effectivement et audacieusement dans la vérité. Nous tous croissons de manières 
très variées dans différentes catégories de notre  marche spirituelle. Dans des 
domaines où je suis fort et vigoureux, je peux rendre service (assister) à d’autres. 
Dans d’autres catégories, j’ai besoin de ceux qui sont plus forts que moi.  

 
 Les plus grands fardeaux auxquels nous nous faisons face ne sont pas 

nécessairement les fardeaux physiques, mais mentaux et émotionnels. Des aspects 
de la vie qui amènent du stress ou du chagrin ou  qui causent des obstructions ou 
des difficultés peuvent nous accabler.  Un devoir ou la responsabilité qui est la 
source d’anxiété, d’inquiétude, de souffrance (les épreuves) peut être un fardeau. Le 
mot grec pour « fardeaux » en Galates 6 :2 est baros, indiquant un poids lourd dont 
la pression peut être soulagée ou allégée par une autre personne. Un fardeau peut 
simplement être une fonction ou obligation qui est au dessus de notre pouvoir 
(force) et que nous ne pouvons manipuler seul. Notre privilège est de faire ce que 
nous pouvons faire pour soulager la charge d’autres, pour alléger leur poids et les 
soulager de marcher pour Dieu. Dieu a  aussi établi ceci comme standard dans 
l’Ancien Testament :  
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Esaïe 58 :6 

 
« 6  Voici le jeûne auquel je prends plaisir: Détache les chaînes de la 
méchanceté, Dénoue les liens de la servitude, Renvoie libres les opprimés, Et 
que l’on rompe toute espèce de joug. » 
 

Comme nous aidons d’autres à porter leurs fardeaux, Galates 6 :2 dit nous 
« accomplissons ainsi la loi de Christ » ? Quelle est la loi de Christ ? Jésus Christ 
donna brièvement ce commandement avant sa crucifixion : 
  

Jean 13 :34 
 
« 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. » 
 

La loi de Christ est la loi de l’amour. Si nous voulons faire les œuvres de 
Jésus Christ, nous devons nous aimer les uns les autres. Jacques 2 :8 appelle 
cette loi d’amour « la loi royale selon l’écriture », I Jean 4 :20-21 nous exhorte 
que si nous aimons Dieu, nous devons aussi nous aimer mutuellement.  C’est cet 
amour de Dieu qui  regonfle notre volonté et notre désir de porter les fardeaux les 
uns les autres dans la maisonnée de Dieu.  

 
 Galates 5 :13-14 
 
« 13 Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de 
cette liberté un prétexte de vivre selon la chair; mais rendez-vous, par la 
charité, serviteurs les uns des autres. 
14 Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci: Tu 
aimeras ton prochain comme toi-même. » 
 

Aucun service n’est cher s’il est fait sans amour. Soulever les fardeaux nous 
coûte souvent peu, mais aide beaucoup. Ce qui a l’air d’être une petite chose pour 
nous peut être précieux à d’autres.  Comme nous mettons notre pensée en Christ, 
nous développons une compassion et un respect pour les hommes de Dieu et un 
désir de les aider à se fortifier eux-mêmes.  
  
 Dans quelles voies les hommes sont ils accablés dans la vie ? Un fardeau 
souvent méconnu est le sens du devoir envers l’artificiel, le rituel religieux ou des 
mandats qui n’ont pas des racines dans  la Parole de Dieu. Le faux enseignement 
au sujet de comment connaître  la Parole de Dieu, comment Lui être agréable, 
comment être en communion avec Lui enferme et asservit beaucoup de gens. Ces 
philosophies d’hommes ont tellement pénétré et sont omniprésents dans la 
structure de notre culture que les hommes ne peuvent reconnaître ou comprendre 
le poids du faux enseignement,  que le légalisme ou la liberté qui les accablent. 
Jésus Christ en parle dans sa description des scribes et des pharisiens.   
 

Matthieu 23 :4 
 
« 4  Ils lient des fardeaux pesants, et les mettent sur les épaules des hommes, 
mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. » 
 
L’emphase ici est sur le poids lourd et débilitant du fardeau et comment c’est dur 
de la porter. En outre, ces fardeaux furent imposés à l’homme, pas par Dieu. Jésus 
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Christ enseigna au peuple le coeur de la Parole de Dieu. Il montra que Dieu est 
amour et lumière et vie. Il utilisa l’autorité donnée par Dieu et la puissance pour 
l’édification, pas la destruction. En contraste de mettre les fardeaux sur les gens, il 
prêcha la délivrance et affranchit ceux qui étaient accablés sous le joug de 
l’oppression du faux enseignement (Luc 4 :18) 
 
 Pierre parla de ceci à l’assemblé de Jérusalem en Actes 15 quand il confronta 
ceux qui voulaient mettre les croyants nés de nouveau sous la loi. 
  

Actes 15 :10 
 
« 10  Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu, en mettant sur le cou des 
disciples un joug que ni nos pères ni nous n’avons pu porter? » 
 
Ces versets montrent l’image d’une intelligence vive de comment les pièges de la 
religion faits de main d’homme  peuvent tellement accabler les gens qu’il leur est 
impossible  de marcher honnêtement, avec audace et puissamment pour Dieu.  
 
James Neil dans son Livre La Palestine Explorée, donna l’illustration suivante du 
porteur, le porteur de fardeaux, de cette région.  
 
 Les poids que soulèveront ces hommes, et sous lesquels ils chancèleront sur 
une distance considérable, sont  vraiment étonnants. D’immenses coffrets 
d’emballages, pleins d’articles lourds, des sacs de blé et d’autres produits, ou de 
grands meubles, comme peut être la caisse, sont empilés (entassés) ensemble. Puis le 
porteur ou le concierge s’accroupit avec des articles empilés sur son dos et qui 
composent sa charge et ayant habilement arrangé sa corde sans les nœuds  afin de 
les saisir, les supporter tous, et tenant chaque  bout dans sa main, et avec une source 
imprévue qui l’élève à ses pieds, et porte le poids entier sur ses épaules et sur la 
partie supérieure de son dos. J’ai souvent regardé à ces humbles gens avec un 
mélange d’étonnement et de pitié, comme je les ai vus chanceler devant moi le long 
des chemins pierreux et glissants des rues de Jérusalem, courbés sous le poids de  si 
lourds et énormes  fardeaux qui paraissaient bien au-dessus de la force humaine.   
 
Constamment ai-je vu le concierge (porteur) avec une grande charge bien  au dessus 
de sa tête, qu’il devait garder sa tête en place pour cette raison dans une position 
courbée et douloureuse.  
 

Alors que le porteur peut porter des fardeaux extrêmement lourds et 
pénibles, il ne peut les déposer lui-même, mais il a besoin  d’aide de quelqu’un 
d’autre. Peut-être que Jésus Christ avait cette image dans son intelligence quand il 
décrivait ces lourdes charges de la loi comme « des fardeaux pesants »  (Matthieu 
23 :4).  
 
 Quel contraste Jésus Christ établit dans son ministère comme il montrait le 
cœur de Dieu pour Son  peuple.  
 
Matthieu 11 :28-30 

 
« 28  Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai 
du repos. 
 
29  Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et 
humble de coeur; et vous trouverez du repos pour vos âmes. 
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30  Car mon joug est doux, et mon fardeau léger. » 
 

Le vrai commandement de Dieu exécuté avec amour, apporte une grande paix et 
une délivrance, pas l’oppression et la difficulté.  
 

I Jean 5 :3 
 
« 3  Car l’amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses 
commandements ne sont pas pénibles [pesants] » 
 

Comme nous parlons fidèlement la vérité dans l’amour, présentant la lumière 
de la vraie doctrine et pratique de la Parole de Dieu, nous  aiderons à soulever ces 
lourds fardeaux de ceux qui ont faim et soif de Dieu. Quelques fois, les gens sont 
chargés (accablés) par leur conscience du péché, leur communion rompue, ou des 
pensées d’inadaptation ou de manque de mérite. Si elles ne  sont pas soulagées,  
ces pensées peuvent s’accumuler comme la charge du porteur (concierge). Même 
David, que  Actes 13 :22 appelle l’homme selon le cœur de Dieu, fit face à ceci.  
 

Psaumes 38 :4 
 
« 4  Car mes iniquités s’élèvent au-dessus de ma tête; Comme un lourd 
fardeau, elles sont trop pesantes pour moi. » 
 

Job, en considérant sa communion brisée, dit, « Je suis une charge à moi-
même ».  
L’ignorance et la peur dues à l’enseignement erroné ou le manque d’instruction sont 
des fardeaux avec lesquels les hommes se débattent. La nature du vieil homme, 
nourrie par nos expériences et notre environnement et culture, est un fardeau dont  
nous nous dépouillons avec logique comme nous apprenons à nous revêtir du 

nouvel homme. II Corinthiens 5 :4 dit que « Car tandis que nous sommes dans cette 
tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons, non pas nous dépouiller, mais nous 
revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par  la vie. » 

De temps en temps, nous avons besoin d’aider en portant ces fardeaux de 
telle sorte que les soins et les désirs de ce monde n’étouffent pas la Parole de Dieu 
en nous, nous faisant devenir infructueux (Matthieu 13 :22).  
Jésus Christ était un prototype de porteur de fardeau de tout temps. Qu’est-ce qu’il 
porta ?  
 

Jean 19 :16-17 
« 16 Alors il le leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus, et 
l’emmenèrent. 
 17  Jésus, portant sa croix, arriva au  lieu du crâne, qui se nomme en 
hébreu Golgotha. » 
 

Dans le chapitre « Simon de Cyrène et la croix que Jésus Christ porta » dans 
La Bible me le dit », Dr. Victor Paul Wierwille montra que ce n’était pas une croix de 
bois que Jésus Christ porta.  
 
La croix que Jésus Christ porta était faite des  nos  péchés et de nos 
transgressions……………………….. 
Il porta toutes les fautes qui nous pesaient dessus – les transgressions, les péchés, 
l’esclavage, la maladie, et la douleur – et il en fit une partie de la croix. 
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Colossiens 2 :14 nous montre qu’ « il a effacé l’acte dont les ordonnances nous 
condamnaient et qui subsistait contre  nous, et  il l’a détruit en le  clouant à 
la croix» 

Esaïe 53 :4-6 nous dit qu’il s’est chargé de nos souffrances et de nos 
douleurs et que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il a porté les 
fardeaux en sorte que nous soyons libres d’aider d’autres. Si quelqu’un pouvait se 
prévaloir d’avoir le droit de  s’asseoir et de laisser d’autres porter les fardeaux, ce 
serait le seul Fils engendré de Dieu. Cependant, Jésus Christ fit le contraire. Il se 
rendit lui-même joyeusement serviteur et enseigna à ses disciples  à vivre la vie de 
service et d’engagement dans l’amour. Ceci était une des dernières leçons  qu’il 
donna à ses disciples la nuit de son arrestation.  

 
Jean 13 :12-15 

 
« 12  Après qu’il leur eut lavé les pieds, et qu’il eut pris ses vêtements, il se 
remit à table, et leur dit: Comprenez-vous ce que je vous ai fait? 
 13  Vous m‘appelez Maître et Seigneur; et vous dites bien, car je le suis. 
 14  Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez 
aussi vous laver les pieds les uns aux autres; 
« 15 car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai 
fait » 
 
Jésus Christ servait selon les coutumes Orientales de son époque.  
Comment pouvons-nous soulever les fardeaux ?  Un des  grands porteurs des 
fardeaux est la capacité que nous avons pour parler en langues,  qui est la prière 
parfaite. 
  
Romains 8 :26-27 
 
« 26 De même aussi l’Esprit [Dieu le donneur] nous aide dans notre faiblesse, 
car nous ne savons pas ce qu’il nous convient de demander dans nos prières. 
Mais l’Esprit [le don en manifestation] lui-même intercède par des soupirs 
inexprimables; 
 
« 27  et celui qui sonde les coeurs connaît quelle est la pensée de l’Esprit [le 
don en manifestation], parce que c’est selon Dieu qu’il intercède en faveur des 
saints. » 
 

Comme nous aidons à porter les fardeaux en parlant en langues, nous 
devenons forts spirituellement pour mieux accomplir le travail. Dieu a si 
merveilleusement établi cette vie dans Sa maisonnée que tout ce que nous faisons 
en action et en service pour les autres apporte aussi à nos vies des bienfaits et des 
bénédictions. 
 Une autre grande voie d’allègement des charges des hommes c’est les 
manifestations d’adoration, le parler en langues avec interprétation  et la prophétie. 
Les gens  très souvent « se détendent, s’allègent  » physiquement  quand ils 
écoutent ces formidables mots d’édification par le moyen de l’exhortation et de la 
consolation. Les poids qu’ils ont accumulés durant le jour sont mis de côté comme 
ils sont revigorés par ces messages de (venant)  Dieu avec un puissant impact.  
 
 Parler de cette formidable Parole de Dieu  avec amour est le prochain grand 
porteur de fardeau.  Quand nous exhortons et encourageons par le moyen de la 
doctrine ou la réprimande et la correction, la Parole de Dieu nous donne la capacité 
de faire  face  à tout fardeau dans la vie. C’était la vraie instruction et le bon 



 6 

enseignement de contrecarrer l’erreur de la voie mondaine. Cela apporte la 
puissance, la vie, et la vitalité.  
  
Ephésiens 4 :15,29 
 
« 15  mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous 
égards en celui qui est le chef, Christ. 
 29  Qu’il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais, s’il y a 
lieu, quelque bonne parole, qui serve à l’édification et communique une grâce 
à ceux qui l’entendent. » 
 
Romains 14 :19 
 
« 19  Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l’édification 
mutuelle. » 
 

La grâce, la paix, et l’édification sont certainement capables d’alléger toute la 
charge de toute personne ! Nous apportons aussi la paix et retirons la charge de 
l’erreur et la communion rompue comme nous nous réprimandons et nous nous 
rétablissons (restaurons)  les uns les autres avec la Parole de Dieu. Quel fardeau 
c’est d’être hors d’alignement et d’harmonie avec Dieu et la maisonnée, et quelle 
joie,  quel soulagement, et quelle légèreté de coeur et d’esprit nous avons quand 
nous sommes rétablis. . 
  
Colossiens 3 :16 
 
« 16  Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment; instruisez-
vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, 
par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos 
coeurs sous l’inspiration de la grâce. » 
 
En transmettant doctrine, réprimande ou  correction, la Parole de Dieu est capable 
de nous aider à porter des fardeaux quand nous la recevons avec humilité. 
Regardons encore à  Galates 6 :  
 
Galates 6 :2-4 
 
« 2  Portez  les fardeaux les uns des autres, et  vous accomplirez ainsi la loi 
de Christ. 
 
3  Si quelqu’un pense être quelque chose, quoiqu’il ne soit rien, il s’abuse lui-
même. 
 
4  Que chacun examine ses propres oeuvres, et alors il aura sujet de se 
glorifier pour lui seul, et non par rapport à autrui; » 
 

Le verset 2 nous instruit de porter les fardeaux les uns les autres, ces poids, 
baros, qui ne peuvent être portés seuls. Le verset 3 se réfère à un individu qui 
ressent qu’il n’a pas besoin d’aide en portant ses fardeaux (et pense ainsi que 
d’autres n’auraient pas envie de tout aide]. Cet individu ne vivra pas la loi de 
l’amour, ne va pas s’étendre vers les autres  pour les aider, et refusera à d’autres  
les récompenses d’un joyeux service en les aidant. Comme résultat, il 
n’expérimentera pas la pleine communion de maisonnée. En se comparant à son 
niveau artificiel au lieu de la Parole, il se trompe  lui-même.  
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Le verset 4 montre que l’homme doit examiner son œuvre, le travail de ses mains, 
pour voir si c’est un fardeau qui doit être partagé ou si c’est de sa propre 
responsabilité. Si c’est sa propre responsabilité et il l’assume, alors il peut se réjouir 
en l’accomplissant avec sa propre croyance. Il y a des fardeaux dont  tout individu 
est responsable  pour s’en occuper.  
 
Galates 6 :5 
 
« 5  car chacun portera son propre fardeau. » 
 

Le mot « fardeau » ici est différent de celui du   verset 2. En grec c’est 
phortion, un fardeau qui ne peut être partagé. Dans la littérature séculière cela a 
servi de chargement, ou frète, ou un bateau, le fardeau d’une grossesse, ou le colis 
d’un soldat avec son équipement personnel. Ce sont des poids, des responsabilités, 
dans la vie qu’un individu ne peut charger seul sur son épaule. Quels sont ces  
fardeaux personnels qui ne peuvent point être partagés ? S’édifier spirituellement 
en parlant en langues en est un exemple. Quand bien même  je peux être exhorté, 
encouragé et enseigné à le faire, personne ne peut le faire pour moi. C’en est vrai de 
l’exercice de mon ministère personnel de la réconciliation.  
 La formidable analogie du corps humain montre merveilleusement que alors 
que toutes les parties  fonctionnent ensemble pour mettre à exécution les directives 
de la tête, chacune a des  tâches spécifiques qui ne peuvent être faites par d’autres 
parties. Part exemple, le cœur a la responsabilité de pomper le sang ; les poumons 
donnent au sang les éléments de l’oxygène ; les reins purifient le sang. 
    
Ephésiens 4 :16 
 
« 16  C’est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le 
corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son 
accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties, et s’édifie 
lui-même dans la charité. » 
 

Chaque partie doit fonctionner, travailler proprement, avec vigueur et en 
harmonie avec une autre partie du corps pour être en santé et croître. Si nous 
devons croître pour nous édifier les uns les autres dans l’amour, nous devons 
continuer à développer un cœur de service, une volonté de porter les fardeaux les 
uns les autres.  
Dans le style de vie d’un Croyant, Dr. Wierwille a montré qu’un croyant a un devoir 
pas seulement envers  Dieu et lui-même, mais aussi envers la maisonnée des 
disciples fidèles, la famille de tous ceux qui sont nés de nouveau, et aussi envers la 
société. Au regard de l’éthique (la morale) et de l’individu, il déclara, « La Parole de 
Dieu dit que personne  n’a la liberté de se plaire lui-même. Il doit sublimer son désir 
pour des possessions personnelles jusqu’à ce que cela devienne un désir pour servir 
dans l’amour et de développer à l’extrême ce service pour d’autres plutôt que lui-
même ». Cette vérité est clairement  exposée dans les écritures suivantes.  
 
I Corinthiens 10 :24 
 
« 24  Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche 
celui d’autrui. » 
 
 
Philippiens 2 :4 
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« 4  Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère 
aussi ceux des autres. » 
 
Dr. Wierwielle écrivit aussi qu’au regard du service, « Le devoir du service inclut la 
responsabilité du sacrifice parce que ce service qui ne nous coûte rien est sans valeur.  
… Dans le   principe moral du sacrifice se trouve cette vérité : l’espèce humaine  ne 
peut  rien  avoir pour lequel quelqu’un   n’est pas préparé à payer le prix ». 
Pourquoi voudrions-nous vivre à ce niveau d’engagement ? Pourquoi devrions-nous 
prendre soin des fardeaux des autres ? Pourquoi devrions nous nous rassurer que 
nous « transportons notre propre colis », portant sur l’épaule nos propres 
responsabilités, et   aidant les autres de même à porter les leurs ?  Car nous ne 
sommes pas des unités biologiques carénant au hasard dans la vie. Nous sommes 
une unité cohésive, spirituellement unifiée, le Corps de Christ, particulièrement 
encastré (joint) et lié ensemble par Dieu.  
   
Romains 12 :5 
 
« 5  ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul  corps en Christ, 
et nous sommes tous membres les uns des autres.» 
 

« Comme membres les uns les autres », nous voulons donner soin et 
considération aux autres dans la maisonnée de Dieu. Nous devons chercher des 
moyens pour encourager, pour exhorter, pour  fortifier,  et pour porter les fardeaux 
les uns les autres de telle sorte que personne ne soit surchargé.  
 
Hébreux 10 :24 
 
« 24  Veillons les uns sur les autres, pour nous exciter à la charité et aux 
bonnes oeuvres. » 
 
 « Nous considérant les uns les autres »  signifie avoir les uns les autres dans  nos 
intelligences. Je pense aux hommes de la communion de maisonnée de  . Je  fais 
attention à eux. Je prie pour eux avec mon intelligence et en parlant en  langues. Je 
cherche une opportunité de partager la Parole  avec eux, de telle sorte qu’ils 
puissent être consolés, encouragés, et fortifiés. Je cherche des opportunités (les 
voies) pour le service, incluant l’opération des manifestations  d’adoration et le 
témoignage, et je cherche des domaines spécifiques où je peux aider les individus. 
Ce faisant, je peux défaire de lourdes charges, je peux aider quelqu’un qui est au 
point de  faiblir, je peux fortifier des genoux faibles – car je ne travaille pas seul, 
mais j’ai Dieu comme  ouvrier en action en moi.  
Même ma fidélité personnelle au travail et dans la maisonnée peut soulager (calmer) 
les fardeaux. Regarde à ce que l’Apôtre Paul partagea avec les croyants de 
Thessalonique.  
  
I Théssaloniciens 3 :7-8 
 
«   En conséquence, frères, au milieu de toutes nos calamités et de nos 
tribulations, nous avons été consolés à votre sujet, à cause de votre foi 
[croyance]. 
8  Car maintenant nous vivons, puisque vous demeurez fermes dans le 
Seigneur. 
 

Vivre une vie de service et d’engagement requiert de s’exercer dans l’amour 
de Dieu. Ceci implique un profond  intérêt pour le bien être des autres.  
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Nous reconnaissons  vraiment que c’est dans notre intérêt le meilleur d’élever 
les autres pour qu’ils puissent aussi  se lever. Nous portons chèrement nos 
responsabilités sur l’épaule  et étendre l’assistance à ceux qui ont des charges au-
delà de leur capacité. Nous suivons l’exemple de Jésus Christ et marchons en 
service d’amour les uns vers  les autres dans la maisonnée.  
 
Jean 15 :12-13 
 
« 12  C‘est ici mon commandement : Aimez-vous les uns les autres, comme je 
vous ai aimés  
 13  Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. 
 

Dieu nous a appelé pour donner nos vies en sacrifice, pour aider à porter les 
fardeaux les uns les autres, pour nous aider mutuellement à surpasser la pression 
et les défis de cette vie. Nous devons nous aider les uns les autres à nous élever à 
Son appel comme membres du corps de Christ  fonctionnant pleinement. Dieu nous 
a enduits avec Sa puissance et nous a donnés Sa Parole et nous a établis dans la 
corps selon Son bon plaisir. Ainsi nous sommes capables d’exécuter cette 
responsabilité et accomplir la loi de Christ, la formidable loi de l’amour.  

________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


