
1 
 

Galates 6, 1-10 
L’église, lieu ouvert ou vase clos ? 

 
S’il y a une chose qu’on peut dire sur notre église, c’est qu’elle n’est pas imperméable ! Vous l’avez 
sans doute remarqué : elle est largement ouverte aux influences du monde, surtout les influences 
météorologiques, qui ont provoqué la chute de son plafond et poursuivent petit à petit leur œuvre de 
destruction. 
 
En fait, je devrais plutôt parler des locaux de notre église. L’église, ce n’est pas le bâtiment : c’est 
nous, c’est la communauté que nous formons. Mais cette communauté, alors ? Est-elle étanche, ou 
bien est-elle aussi perméable aux influences extérieures que l’est son bâtiment ?  
 
Depuis quelque temps, je poursuis avec vous une réflexion sur le vivre-ensemble. Nous avons 
évoqué nos différences, et la manière dont nous devions les vivre en Christ. Nous avons également 
parlé de l’accueil que nous nous devions les uns aux autres. 
 
Et nous avons notamment remarqué qu’un des caractères de l’accueil est qu’il ne dépendait pas de 
l’état spirituel de la personne que nous accueillons. Nous avons lu ensemble Romains 14, 1 : 
Accueillez celui qui est mal affermi dans la foi, sans vous ériger en juges de ses opinions. 
En d’autres termes, nous devons accueillir un frère même s’il n’est pas aussi ferme dans la foi que 
ce que nous souhaitons.  
 
Mais n’y a-t-il pas un risque pour l’église d’y laisser entrer des personnes encore tout imprégnées 
de l’ « esprit du monde » ? L’église ne devrait-elle pas rassembler que des personnes fermement 
établies en Christ, propres à conserver au corps de Christ sa pureté au milieu d’un monde 
corrompu ? Y a-t-il de la place dans l’église pour les pécheurs ? 
 
C’est une vraie question. Certains chrétiens, devant cette menace, prennent effectivement l’option 
de quitter leur église pour se regrouper avec d’autres chrétiens qu’ils jugent d’un niveau spirituel 
convenable. 
Je ne parle pas ici simplement de personnes qui changent d’église. Il est tout à fait légitime de 
trouver une église dont l’expression convienne à notre spiritualité. Non : je parle de chrétiens qui se 
pensent tellement sanctifiés qu’ils ne peuvent supporter le contact d’autres chrétiens « plus 
pécheurs » qu’eux, et à plus forte raison de personnes non chrétiennes. 
 
J’ai été le témoin de ce phénomène dans plusieurs des églises auxquelles j’ai appartenu. Il y a, 
dans la région de mes parents, de nombreux groupes sectaires de chrétiens tellement chrétiens 
qu’ils ne veulent pas se mélanger avec les autres. Et il y a quelques jours encore mon père me 
parlait de jeunes convertis qui avaient quitté l’église dont il est le pasteur, en démontrant à de vieux 
chrétiens à la foi bien vivante qu’il n’étaient pas réellement convertis… 
 
Donc, il y a une première option pour une église qui veut se prémunir de l’influence du péché : c’est 
de se rendre complètement étanche aux pécheurs. On répare les trous dans la toiture, on ferme les 
volets et on donne deux tours de clé à la porte. 
Et il y a une seconde option : c’est de garder ses portes grandes ouvertes, et d’aider les pécheurs 
de toute condition à grandir dans la ressemblance à Jésus, tout en restant ferme dans sa foi et 
vigilant face au péché. 
Vous aurez compris que c’est cette seconde option que je juge la bonne. Mais ce que je pense ne 
compte pas : l’important c’est ce que nous enseigne la Parole de Dieu. Je vous propose de le 
chercher ensemble. 
 
Nous lisons dans  Galates 6, 1-10 
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1 Frères, si quelqu'un s'est laissé surprendre par quelque faute, vous qui vous laissez 
conduire par l'Esprit, ramenez-le dans le droit chemin avec un esprit de douceur. Et toi qui 
interviens, fais attention de ne pas te laisser toi-même tenter. 
2 Aidez-vous les uns les autres à porter vos fardeaux. De cette manière, vous accomplirez la 
loi du Christ. 
3 Si quelqu'un s'imagine être une personne d'exception - alors qu'en fait il n'est rien - il 
s'abuse lui-même. 
4 Que chacun examine son propre comportement. S'il y découvre quelque aspect louable, 
alors il pourra en éprouver de la fierté par rapport à lui-même et non par comparaison avec 
les autres, 
5 car chacun aura à répondre pour lui-même de ses propres actions. 
6 Que celui à qui l'on enseigne la Parole donne une part de tous ses biens à celui qui 
l'enseigne. 
7 Ne vous faites pas d'illusions: Dieu ne se laisse pas traiter avec mépris. On récolte ce que 
l'on a semé. 
8 Celui qui sème pour satisfaire ses propres désirs d'homme livré à lui-même récoltera ce 
que produit cet homme, c'est-à-dire la corruption. Mais celui qui sème pour l'Esprit 
moissonnera, lui, ce que produit l'Esprit : la vie éternelle. 
9 Faisons le bien sans nous laisser gagner par le découragement. Car si nous ne relâchons 
pas nos efforts, nous récolterons au bon moment. 
10 Ainsi donc, tant que nous en avons l'occasion, faisons du bien à tout le monde, et en 
premier lieu à ceux qui appartiennent à la famille des croyants. 
  
 

1. Si quelqu'un s'imagine être une personne d'exception… 
 
Je ne sais pas si vous avez noté le scoop que contient le premier verset de notre texte : les 
chrétiens ne sont pas tous parfaits ! 
Frères, si quelqu'un s'est laissé surprendre par quelque faute… 
La Bible envisage l’éventualité qu’il y ait des personnes imparfaites dans l’église ! C’est curieux ! Je 
croyais que les chrétiens étaient tous des saints ! 
 
Et pourtant oui, les chrétiens sont bien des saints. Ils ont été purifiés de leur péché une fois pour 
toute. La Bible l’affirme, par exemple en Hébreux 10 : 
Et c'est en raison de cette volonté de Dieu que nous sommes purifiés du péché, grâce au 
sacrifice que Jésus-Christ a offert de son propre corps une fois pour toutes. 
Par le salut en Christ, Dieu a mis à part, pour lui, ceux qui ont été purifiés du péché. « Mettre à 
part », c’est le sens du mot grec qui a donné le mot « saint ». 
 
Tout le paradoxe de la vie chrétienne, et toute sa difficulté, c’est que, bien que saints, bien que 
libérés de l’esclavage du péché, on pourrait dire « du point de vue relationnel » - c’est-à-dire que 
notre relation avec Dieu a été rétablie par l’effacement de nos péchés - nous ne sommes pas 
encore entièrement sanctifiés - c'est-à-dire que nous ne sommes pas encore semblables à Jésus. 
 
Frères, si quelqu'un s'est laissé surprendre par quelque faute… 
Qui sont-ils, ces chrétiens qui retournent parfois au péché ? Eh bien c’est moi, c’est vous, c’est 
chacun de nous. Et même un chrétien qui se croit plus saint que son frère reste un pécheur. 
 
Si nous prétendons n'être coupable d'aucun péché, nous vivons dans l'illusion, et la vérité 
n'habite pas en nous, nous dit 1 Jean 1,8. Et plus loin : Si nous prétendons ne pas être 
pécheur, nous faisons de Dieu un menteur et sa Parole n'est pas en nous. (1 Jean 1,10) 
Mais j’ai volontairement sauté le verset 9, qui nous assure que si nous reconnaissons nos 
péchés, il est fidèle et juste et, par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous 
purifiera de tout le mal que nous avons commis. 
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Au début de l’épitre aux Corinthiens, lorsque Paul appelle les Corinthiens ceux qui ont été purifiés 
de leurs péchés dans l'union avec Jésus-Christ (1 Corinthiens 1,2), il ne fait certainement pas 
allusion à la pureté de leur comportement, si on en juge par le savon qu’il leur passe tout au long 
des deux lettres qu’il leur adresse ! Non, si les Corinthiens sont purs, c’est bien par l’œuvre de 
Jésus-Christ. Et dans tout le reste de ses épitres Paul les exhorte effectivement à exprimer cette 
purification dans leur manière de vivre. 
Mais ça, c’est un long processus, une lente transformation de notre pensée, que rend possible cette 
« mise à part » pour Dieu. 
 
Nous comprenons donc que, dans ces conditions, il n’est pas possible de se trouver meilleur que 
les autres. Nous sommes tous des personnes indignes, rendues dignes par le sang de Jésus, et qui 
progressons de manière plus ou moins rapide vers sa ressemblance. 
 
Alors comment des chrétiens peuvent-ils se dire : « je vais me séparer des autres chrétiens moins 
purs que moi, pour ne pas être pollué » ? Ne se rendent-ils pas compte de leur ridicule ? Ne se 
rappellent-ils pas d’où ils viennent ? Ne se rendent-ils pas compte qu’au regard de l’idéal à 
atteindre, qui est la perfection du Christ, ils sont presque aussi loin du but que leurs frères ? 
 
Notre texte nous le rappelle :  
3 Si quelqu'un s'imagine être une personne d'exception - alors qu'en fait il n'est rien - il 
s'abuse lui-même. 
Et il ajoute : 
4 Que chacun examine son propre comportement. S'il y découvre quelque aspect louable, 
alors il pourra en éprouver de la fierté par rapport à lui-même et non par comparaison avec 
les autres, 5 car chacun aura à répondre pour lui-même de ses propres actions. 
 
… non par comparaison avec les autres : nous n’avons pas à nous estimer meilleurs ou pires 
que les autres. Nous pouvons simplement évaluer nos propres progrès à l’image de Christ. 
 
Voilà donc une première raison pour ne pas former de groupes de « super-chrétiens » : c’est qu’il 
n’existe pas de super-chrétiens ! Il n’existe que des chrétiens plus ou moins avancés sur le long 
chemin de la sanctification. 
 
 

2. Aidez-vous les uns les autres à porter vos fardeaux. 
 
Une deuxième raison est que nous avons une responsabilité dans la sanctification de nos frères. 
Notre texte nous le rappelle au verset 1 : 
Frères, si quelqu'un s'est laissé surprendre par quelque faute, vous qui vous laissez 
conduire par l'Esprit, ramenez-le dans le droit chemin avec un esprit de douceur. 
Et plus loin : 
Aidez-vous les uns les autres à porter vos fardeaux. 
 
Si Jésus s’était lui aussi comparé à nous, jamais il ne serait venu vivre et mourir pour nous ! 
Et nous avons rappelé la dernière fois cette belle parole de Paul : 
En effet, au moment fixé par Dieu, alors que nous étions encore sans force, le Christ est 
mort pour des pécheurs. A peine accepterait-on de mourir pour un juste; peut-être quelqu'un 
aurait-il le courage de mourir pour le bien. Mais voici comment Dieu nous montre l'amour 
qu'il a pour nous : alors que nous étions encore des pécheurs, le Christ est mort pour nous. 
(Romains 5, 6-8) 
 
La sainteté de Dieu se manifeste dans le fait qu’il est infiniment différent de ses créatures. Mais elle 
se manifeste aussi dans cet amour infini qu’il a pour ses créatures. 
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C’est un autre paradoxe de l’Evangile : Dieu vient juger tout ce qui est impur, mais il fournit 
également le moyen de la purification. Il vient condamner ce qui n’est pas saint, mais il apporte le 
moyen de la sanctification. 
 
N’oublions pas cela, nous qui sommes si forts pour voir le péché chez les autres, et pour les 
condamner : si Dieu s’était arrêté au constat de notre péché, nous serions tous perdus. Mais Dieu a 
vu notre impureté, et il a tendu la main pour nous en faire sortir. Alors, si nous constatons le péché 
de nos frères, que cela ne soit pas pour les condamner, mais pour les faire avancer dans la 
sanctification. 
 
Or, nous avons déjà souligné, en étudiant Ephésiens 4, que l’église est le lieu principal, pour ne pas 
dire exclusif, de cette croissance spirituelle des chrétiens. 
Dans l’église nous grandissons tous ensemble. Et si l’action du Saint-Esprit a des effets individuels, 
si chacun de nous évolue effectivement différemment vers la stature parfaite du Christ, la Bible 
insiste sur l’aspect communautaire de la sanctification des chrétiens. 
Nous pouvons relire ce passage d’Ephésiens 4 : 
 
11 C'est lui qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres 
comme évangélistes, et d'autres encore comme pasteurs et enseignants. 
12 Il a fait don de ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à 
accomplir leur service en vue de la construction du corps du Christ. 
13 Ainsi nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du 
Fils de Dieu, à l'état d'adultes, à un stade où se manifeste toute la plénitude qui nous vient 
du Christ. 
 
Si Dieu me sanctifie, ce n’est pas pour que je sois saint dans mon coin. C’est pour que je travaille à 
l’édification de son Eglise. Alors ce qui est important, ce n’est pas ma croissance à moi, c’est la 
croissance de toute ma communauté. Ce n’est pas que je sois un meilleur chrétien que les autres – 
ce n’est pas non plus que ma communauté soit la meilleure – c’est que moi et ma communauté 
participions tous ensemble à la croissance du peuple de Dieu. 
 
Le verset 6 de notre passage de Galates 6 n’est d’ailleurs pas anodin dans ce contexte : 
6 Que celui à qui l'on enseigne la Parole donne une part de tous ses biens à celui qui 
l'enseigne. 
Ce n’est pas un simple appel à l’offrande. Donner à celui qui enseigne, c’est reconnaître notre 
besoin d’être édifié. C’est reconnaître que notre présence dans l’église est liée à cette nécessité 
impérieuse de grandir et de faire grandir nos frères dans la foi. 
 
Vouloir une église dont les membres seraient parfaits, et agiraient par l’Esprit en vase clos, cela n’a 
pas de sens. Ce serait priver cette église d’une de ses principales fonctions, qui est de faire grandir 
les chrétiens en Christ. 
Et vouloir exclure une personne de l’église au motif qu’elle n’est pas assez parfaite, c’est lui dire : 
« tu n’es pas assez bien pour Dieu, alors je t’évacue de l’environnement que Dieu a prévu pour te 
rendre meilleur ». Nous voyons bien que c’est absurde. 
 
 

3. … fais attention de ne pas te laisser toi-même tenter. 
 
Reste qu’accueillir le pécheur sans laisser entrer le péché, ce n’est pas facile. La Parole de Dieu ne 
nous le cache pas.  Notre texte nous le dit, au verset 1 : 
Et toi qui interviens, fais attention de ne pas te laisser toi-même tenter. 
 
Certaines des personnes qui franchissent la porte de notre salle sont encore pleines de colère, de 
haine, d’habitudes néfastes. Et cela peut nous effrayer, surtout si nous nous sentons nous-mêmes 
encore mal affermis. 
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Nous sommes convaincus que Dieu propose son pardon à tous les hommes, mais, pour certains 
d’entre eux, nous aimerions mieux qu’ils aillent « se faire pardonner ailleurs », comme dit  le curé 
dans La femme du boulanger de Marcel Pagnol ! 
 
Je la comprends, cette crainte du péché qui fait que nous voulons le tenir loin de notre 
communauté, loin de notre vie. En faisant de nos églises des clubs fermés de gens plus chrétiens 
que les autres, des « conservatoires de chrétiens », nous espérons nous tenir à l’abri de la 
contamination du péché de ceux qui sont moins sanctifiés que nous. 
 
Il se trouve que 2 jours avant notre méditation sur l’accueil, la France a été victime des attentats les 
plus graves de son histoire récente. Et nous voyons ces jours-ci les effets de cette agression, et de 
la nécessaire protection dont nos autorités sont en train de doter notre pays. L’état d’urgence 
conduit immanquablement à une restriction de l’accueil sur notre territoire. Je ne polémique pas sur 
ces mesures, que j’approuve en grande partie. 
Mais qu’en est-il de l’église ? L’église est elle aussi en état d’urgence, depuis sa fondation. Elle est 
menacée par un ennemi, qui est le péché. Et la tentation est grande pour les chrétiens de fermer 
les frontières de leur communauté pour empêcher la pénétration de cet ennemi. 
 
Il me semble que c’est commettre au moins deux erreurs. 
La première, c’est de confondre le pécheur avec son péché. Jésus lui-même ne le fait jamais, 
comme nous l’a rappelé Romains 5.  
 
La seconde erreur, c’est de penser que le danger vient de l’extérieur, alors qu’il vient de nos cœurs 
eux-mêmes. Se prémunir uniquement contre l’influence du monde, c’est immanquablement courir le 
risque de laisser grandir le péché au sein même de l’église, à commencer par l’orgueil et les 
divisions. Et bien souvent les groupes sectaires finissent par s’effondrer victimes de leurs 
dissensions. 
 
Certaines églises me font penser à ces bulles stériles dans lesquelles certains enfants sont obligés 
de vivre parce que la défaillance de leur système immunitaire rend leur contact avec le  monde 
dangereux pour leur vie. 
Le danger pour eux vient, non pas de ce que le monde est corrompu, mais de ce que leur système 
immunitaire ne leur permet pas de les en protéger. 
Je pense que les personnes qui agissent ainsi ne montrent rien d’autre que leur doute sur la réalité 
de l’action purificatrice du salut en elles. Si elles ont si peur du péché, c’est qu’elles en sont restées 
esclaves. 
Si nous sommes en Christ, le contact avec le monde n’est pas mortel pour nous ! Jésus a déjà 
vaincu le monde. 
 
Rappelez-vous la prière que Jésus a prononcée pour ses disciples, en Jean 17 : 
15 Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du diable. 
16 Ils n'appartiennent pas au monde, comme moi-même je ne lui appartiens pas. 
17 Consacre-les par la vérité. Ta Parole est la vérité. 
18 Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les y envoie. 
19 Et je me consacre moi-même à toi pour eux, pour qu'ils soient, à leur tour, consacrés à toi 
par la vérité. 
 
Jésus n’a pas demandé à son Père de retirer ses disciples du monde, mais de les préserver du 
Diable.  Nous ne devons pas être séparés physiquement du monde, nous devons en être séparés 
spirituellement. Consacrés par la vérité, cette vérité de Dieu, qui est opposée à celle du monde, 
c’est une autre manière de parler de la sainteté. 
 
Mais cette mise à part du monde n’est pas une mise hors du monde. Au contraire : son but est 
justement le témoignage dans le monde, où Jésus nous envoie : Comme tu m'as envoyé dans le 
monde, moi aussi je les y envoie. 
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Le Seigneur accomplit donc ce miracle dans l’église : il sait la rendre imperméable aux influences 
du monde, tout en la gardant accueillante pour les hommes. 
Pour cela, notre texte nous rappelle que nous devons être vigilants : fais attention de ne pas te 
laisser toi-même tenter. 
Mais il n’en fait pas une raison pour tourner le dos à l’autre plutôt que d’essayer de l’amener ou le 
ramener à Jésus. 
Ce qui nous préserve du diable, selon les paroles de Jésus, c’est notre propre consécration à la 
vérité. Plutôt que de nous éloigner des frères dont le comportement risque de nous tenter, laissons 
grandir en nous la présence du Christ. 
 
 

4. Celui qui sème pour satisfaire ses propres désirs … 
 
Quelle est la limite ? Jusqu’où pouvons-nous tolérer le péché dans notre église ? Jusqu’où 
pouvons-nous mettre les plus faibles d’entre nous en danger par le mauvais exemple de certains 
frères ? 
 
Nous pouvons trouver une ligne de conduite dans le livre de Jude : 
22 Ayez de la pitié pour ceux qui doutent ; 23 sauvez ceux qui peuvent l'être en les arrachant 
au feu. Pour les autres, ayez de la pitié, mais avec de la crainte, en évitant jusqu'au moindre 
contact qui pourrait vous contaminer. 
Il s’agit bien de nous prémunir de l’influence de ceux qui « ne peuvent pas être sauvés », du moins 
à vues humaines. Mais encore une fois, se prémunir, cela ne veut pas forcément dire se séparer, 
mais résister en s’appuyant sur Dieu. Et Jude ne manque pas de nous rappeler, au verset suivant, 
que Dieu peut nous sauver de toute chute. 
 
Pourtant il peut y avoir dans nos communautés des personnes qui sont là, non pas pour faire partie 
du peuple de Dieu, mais pour essayer de le détruire. Des « faux prophètes », comme les appelle la 
Bible, qui ne sont là que pour pervertir l’œuvre du Chriist. J’en ai connu. Que Dieu nous donne le 
discernement pour arriver à les reconnaître. 
 
Il y a en particulier une catégorie de gens que notre texte de Galates 6 condamne vigoureusement : 
7 Ne vous faites pas d'illusions: Dieu ne se laisse pas traiter avec mépris. On récolte ce que 
l'on a semé. 
8 Celui qui sème pour satisfaire ses propres désirs d'homme livré à lui-même récoltera ce 
que produit cet homme, c'est-à-dire la corruption. Mais celui qui sème pour l'Esprit 
moissonnera, lui, ce que produit l'Esprit: la vie éternelle. 
Voilà une condamnation, et une vraie ! Qui sont-elles, ces personnes qui se moquent de Dieu ? 
Nous devons remonter quelques versets plus haut pour savoir à qui Paul fait allusion. 
 
Lorsqu’on lit, en Galates 5, la description de ce que Paul appelle  l’homme livré à lui-même c’est-
à-dire l’homme guidé par sa nature pécheresse et non par le Saint-Esprit, on est surpris d’y trouver, 
au milieu de pratiques qui nous font horreur, des choses qui nous semblent beaucoup plus 
anodines : 
19 Tout le monde voit bien ce qui procède de l'homme livré à lui-même: l'immoralité, les 
pratiques dégradantes et la débauche,20 l'adoration des idoles et la magie, les haines, les 
querelles, la jalousie, les accès de colère, les rivalités, les dissensions, les 
divisions,21 l'envie, l'ivrognerie, les orgies et autres choses de ce genre. Je ne puis que 
répéter ce que j'ai déjà déclaré à ce sujet : ceux qui commettent de telles actions n'auront 
aucune part à l'héritage du royaume de Dieu. 
 
Oui : les rivalités, les dissensions, les divisions (Louis Segond traduit : « les sectes ») sont 
rangées avec les pires perversions humaines. Et Paul ne s’adresse pas ici à des païens : il 
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s’adresse à une église, et il vise particulièrement les membres de cette communauté qui poussent 
leurs frères à se soumettre à la loi plutôt que de se laisser guider par l’Esprit. 
 
Voilà donc une parole qui pourrait s’adresser à toutes ces personnes qui font croire aux autres 
chrétiens qu’ils ne sont pas vraiment chrétiens. A ces personnes qui fixent pour l’entrée dans 
l’église des règles que Dieu lui-même ne fixe pas. Ces personnes qui rajoutent des conditions au 
salut, comme si le sacrifice de Jésus-Christ n’y suffisait pas. 
Voilà bien une ironie : ces personnes qui se croient supérieures à leurs frères sont précisément 
celles que condamne notre texte, celles qui « traitent Dieu avec mépris ». 
8 Celui qui sème pour satisfaire ses propres désirs d'homme livré à lui-même récoltera ce 
que produit cet homme, c'est-à-dire la corruption. 
Celui qui se laisse conduire par l’Esprit, lui, ne condamne pas son frère, mais, nous dit notre texte, 
le ramène dans le droit chemin avec un esprit de douceur 
 
 

5. … sans nous laisser gagner par le découragement.  
 
Je voudrais à ce sujet insister sur une chose, parce qu’il me semble qu’elle est souvent mal 
comprise ou mal enseignée : ce n’est pas notre comportement qui nous permet de vivre en 
présence du Seigneur. C’est le sacrifice de Jésus. Celui qui est saint, ce n’est pas celui qui se 
garde du péché : c’est celui qui est en Christ. 
Et c’est précisément parce que nous sommes en Christ qu’il peut renouveler notre pensée. C’est ce 
renouvellement de notre pensée qui nous conduit à lui ressembler toujours davantage, et qui nous 
aide à ne plus pécher.  
J’aimerais que nous comprenions bien cela. Celui qui croit qu’il doit se purifier pour que le Christ 
grandisse en lui court le risque de ne jamais grandir en Christ. Vouloir se purifier soi-même pour 
donner plus de place à Jésus dans nos vies, c’est avoir compris l’Evangile à l’envers ! 
 
Par contre, il est certain que l’Evangile transforme. Plus un chrétien est affermi, plus son 
comportement doit ressembler à celui de Jésus. Et j’ajouterai que plus Dieu lui confie de 
responsabilités dans l’église, plus ses qualités morales doivent être élevées. Paul décrit ces 
qualités en 1 Timothée 3 : 
… mari fidèle à sa femme, maître de lui-même, réfléchi et vivant de façon convenable. Qu'il 
soit hospitalier et capable d'enseigner. 3 Il ne doit pas être buveur ni querelleur, mais au 
contraire aimable et pacifique. Que l'amour de l'argent n'ait sur lui aucune prise. 4 Qu'il dirige 
bien sa famille et maintienne ses enfants dans l'obéissance, en toute dignité. 
… 7 Enfin, il doit aussi jouir d'une bonne réputation parmi ceux qui ne font pas partie de la 
famille de Dieu afin de ne pas s'exposer au mépris public et de ne pas tomber dans les 
pièges du diable. 
 
Mais il est bien entendu que nous ne pouvons exiger de telles qualités d’une personne qui vient de 
donner sa vie à Jésus. 
Pourtant, le fait qu’un frère s’enferme dans ses erreurs, dans ses mauvaises habitudes, dans ses 
mauvaises paroles, doit nous alerter sur son état spirituel. Mais, encore une fois, que ça ne soit pas 
pour le condamner, pour l’évacuer, mais au contraire pour  l’aider à se mettre en règle avec Dieu. 
C’est parfois décourageant, parce que nous aurons souvent l’impression que la foi de notre frère 
piétine. Mais notre texte nous dit : 
9 Faisons le bien sans nous laisser gagner par le découragement. Car si nous ne relâchons 
pas nos efforts, nous récolterons au bon moment. 
 
Dans mon ancienne église, il y avait une personne qui faisait beaucoup de mal. Au point qu’il m’est 
arrivé de penser qu’elle était là précisément pour ça, pour semer la division. Elle a fait du mal à ses 
beaux-parents, à ses enfants, à son pasteur, à mes propres parents. Elle a fini par quitter l’église, 
mais elle a continué à faire du mal à ses anciens frères et sœurs, qui habitaient le même village 
qu’elle. Il y a un an, cette personne est morte d’un cancer. Et juste avant sa mort, elle a avoué au 
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pasteur que, malgré ce qu’elle avait pu affirmer par le passé, elle ne s’était jamais convertie. Elle a 
décidé d’accepter Jésus comme son sauveur. Elle a demandé pardon à ses proches. 
Malgré les apparences, elle n’était pas là pour semer la zizanie, elle était seulement une personne 
sans Christ au milieu des chrétiens. Mais Jésus ne l’a pas lâchée, et sans doute certains chrétiens 
non plus, et je sais que je la retrouverai au Ciel. 
 
Alors que Dieu nous donne de la patience pour nos frères, et nous récolterons des âmes, au bon 
moment, même si c’est le denier moment ... Qu’il accomplisse ce miracle de rendre notre 
communauté étanche au péché, mais accueillante pour les pécheurs. 
Si nous fermons notre porte au pécheur, si nous tournons le dos à nos frères mal affermis, auprès 
de qui pourront-ils apprendre toute la plénitude de la vie en Christ ? 
Et que cette parole puisse s’accomplir dans chacune de nos vies : 
Que le Dieu de paix vous rende lui-même entièrement saints et qu'il vous garde parfaitement 
esprit, âme et corps pour que vous soyez irréprochables lors de la venue de notre Seigneur 
Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle et c'est lui qui accomplira tout cela. (1 
Thessaloniciens 5, 23-24) 


