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RENDEZ-VOUS PAR AMOUR SERVITEUR LES UNS DES AUTRES 
Galates 6.1-10 

 
INTRODUCTION 
• Mise au point autour de la Table du Seigneur.   Nous nous servirons du dimanche de 

la Table du Seigneur pour regarder à notre communauté chrétienne, s’évaluer et 
prendre des décisions devant le Seigneur pour nos vies personnelles et 
communautaires.  Aujourd’hui une pause de Daniel. 

• Dieu lance trois appels aux gens.  Dieu appelle les hommes au salut afin qu’ils 
deviennent ses enfants et se placent sur la route du ciel.  Dieu appelle les croyants à la 
sanctification afin qu’ils soient transformés à l’image de son Fils et qu’ils jouissent de 
toutes les promesses divines pour leurs vies.  Dieu appelle enfin au service afin 
qu’ensemble nous manifestions entre nous un réel amour et que nous exportions 
l’Évangile jusqu’aux extrémités de la terre. 

• La Table du Seigneur est une bonne occasion d’évaluer où nous en sommes rendus. 
• À partir de Galates  ce matin, j’aimerais vous lancer un appel de Dieu pour le service 

dans notre communauté chrétienne.  L’appel à servir le Seigneur auprès des gens qui 
constituent nos frères et sœurs dans la foi à Beauport. 
• Paul exhorte les Galates à se rendre par amour serviteurs les uns des autres (5.13). 

 
Le chrétien doit-il servir les autres?  Si oui, comment? 
Prière, lecture Galates 6.1-10 
 
I- L’APPEL À SERVIR  5.13,14 
A. Le salut n’est pas basé sur le service 
• Paul a présenté l’Évangile aux Galates comme la bonne nouvelle du salut.   
• 2.16 Dieu sauve les gens  non pas sur la base de leurs œuvres (service) mais sur la base 

de leur foi dans l’œuvre de Jésus 
• La justification (la déclaration légale d’être juste) est imputée au croyant par grâce 

sans les œuvres de la loi, sans avoir à judaïser ou à observer des rites religieux 
attachés à une religion (2.14). 

• La vie chrétienne est une vie de foi, de confiance en la grâce de Dieu manifestée 
dans son Fils Jésus , une vie libre de la condamnation de la loi (2.20,21). 

 
B. Le salut nous libère pour le service 
• Les adversaires de Paul n’aimaient pas la doctrine de la justification par la foi car pour 

eux  elle menait directement à vivre dans le péché sans souci de la condamnation 
divine.  Sauvé par la foi aurait le danger de vivre selon les principes de notre nature 
pécheresse 
• 5.6 La foi nous libère de la condamnation mais la foi n’est pas sans expression :  la 

foi en Christ se manifeste par l’amour. 
• Nous sommes libérés de la loi pour être libre de marcher dans la sanctification; pour 

être libre de suivre et de servir Christ sans contraintes. 
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• 5.13,14  La liberté que Dieu donne au croyant est celle de servir son frère par amour 
plutôt que de marcher en esclave de sa chair, de sa nature pécheresse. 
• L’amour est la motivation fondamentale pour le service et est l’expression générale 

de la loi.  Aimer Dieu se manifeste par l’amour du prochain. « 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. » 1Jn 4.20,21 

 
• 5.16   Marcher selon l’Esprit  est donc être conduit par l’Esprit dans le service de la 

communauté chrétienne plutôt que dans la poursuite des désirs de notre chair. 
• L’appel à servir :  Rendez-vous, par amour, serviteurs les uns des autres…. je dis 

donc : Marchez selon l’Esprit. 
  
II- LES DOMAINES DE SERVICE 6.1-9 
Dans le chapitre 6, Paul offre des avenues de service dans la communauté chrétienne. 
A. La restauration du frère qui pèche 6.1 

• Lorsqu’un frère pèche, il fait un faux-pas et tombe, il a besoin d’aide… pas de 
mépris. 

• Redressez-le, un ordre   
• La loi exigeait le jugement, la grâce recherche la restauration .  Je suis responsable en 

partie du bien-être spirituel de mon frère, ma sœur. 
• Redressez-le! « katartizete  »  restaurez-le à son niveau de compétence et à son plein 

potentiel,  « réparez ses filets »,  « remettez-le sur pied » (une tortue tournée sur le 
dos peut mourir si on ne l’aide pas). 

 
• Qui doit redresser?  

• Celui qui marche selon l’Esprit, qui est contrôlé par l’Esprit, le spirituel.   
• Pas une classe de super-chrétiens, mais des gens qui veulent être des instruments de 

Dieu pour gagner leur frère qu’ils aiment. 
• Le « spirituel » n’est pas celui qui se vante de sa compétence, mais qui a le cœur 

tendre d’un berger-serviteur prêt à aider son frère et à protéger sa réputation.  
L’homme charnel au contraire est prompt à condamner et lent à aider. 

 
• Comment redresser? 

• Avec douceur :  litt. gentillesse, humilité,  pas avec un esprit de mépris ou de dédain 
pour la saleté et la  laideur du péché.  Jésus était l’ami des pécheurs. 

• En sondant son cœur : litt. en prenant garde.  En reconnaissant notre propre danger 
que nous mêmes nous tombions dans le même panneau.  En s’assurant d’avoir 
personnellement la victoire sur le péché avec lequel mon frère lutte. 
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B. L’entraide du frère écrasé par son fardeau 6.2,3 

• J’ai besoin de toi.  La vie ne nous épargne pas les coups durs.  Quelques fois nous 
portons des fardeaux trop lourds à porter seul. 

•  « barh » : des poids trop lourds, des épreuves difficiles, des échecs à se relever.  
Nous avons tous des moments creux, des fardeaux écrasants, nous avons besoin de 
l’aide des autres mais où sont-ils?  « Suis-je gardien de mon frère? »  Gn 4.9  OUI! 

• Jésus te le demande. Jésus est venu porter nos fardeaux, nos péchés et il s’est rendu 
serviteur des autres.  Faire comme Jésus et aimer son frère en action, c’est accomplir 
la loi de Christ (5.14 ;  Jn 15.12).   
• La loi de Moïse encourageait l’obéissance par la peur de la punition, la loi de 

Christ encourage l’obéissance par l’entraide et l’amour par la puissance de 
l’Esprit. 

• Pourquoi aider?  « car » si quelqu’un pense être capable tout seul…. il se trompe.  
On a tous besoin d’aide à un moment ou un autre de notre vie et l’entraide est une 
responsabilité communautaire.  C’est bien spirituel de chercher de l’aide plutôt que 
de se penser au dessus des autres et indépendant des autres. 

• Un ministère d’entraide  Tu peux aider, tu as besoin d’aide…. communique ton 
besoin ou ta disponibilité.  Nous aimerions investir dans ce domaine (Vital, Sonia). 
 

C. L’exemple personnel auprès de mon frère  6.4,5 
• Chacun a son rôle à jouer.  Nous sommes appelés à porter notre propre charge, 

« fortion »,  poids de responsabilité;  chacun doit faire sa part. 
• Prendre le temps de s’examiner.   D’évaluer notre propre participation au bien-être 

commun pour en tirer satisfaction pour nous mêmes. 
• Ne pas se comparer ni compétionner.  Nous devons évaluer notre contribution 

personnelle au ministère commun mais pas en nous comparant aux autres.   
• Ro 14.12 « Chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même ».     
• Dans une compétition, c’est notre habileté jumelée aux faiblesses et aux erreurs 

des autres qui nous font gagner la partie;  dans l’Église c’est notre habileté et 
notre entraide (synergie) qui constituent la formule gagnante. 

 
D. Le partage de mes biens avec mon frère 6.6-9 

• L’ordre de prendre soin des ouvriers. v.6  Paul avait fait élire des anciens dans les 
églises de la Galatie (Ac 14.23).  Plusieurs se sont consacrés à l’enseignement et 
devaient être soutenus par leur congrégation.  « Le Seigneur a ordonné à ceux qui 
annoncent l’Évangile de vivre de l’Évangile » 1Co 9.14 

 
• La redevabilité du partage.  « fasse part de tous ses biens »= partage.   

• Dieu prend soin des familles à travers le travail d’ordre physique et à travers le 
ministère spirituel des ouvriers de l’Évangile.  Comme on trouve normal de 
rémunérer le garage qui prend soin de mon véhicule ($70/hr) on doit s’assurer 
de prendre bien soin de nos dirigeants spirituels.    
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• Paul affirme aux Corinthiens  « Si nous avons semé parmi vous les biens 
spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? » 
1Co 9.11. 

 
• Le principe du partage v.7,8.  Dieu voit comment nous semons en prenant soin des 

ouvriers et nous donne une moisson en retour.   La générosité envers les ouvriers 
chrétiens est une semence que Dieu bénit. 
• Celui qui sème pour la chair : celui qui investi dans le plaisir et le confort 

personnel ne profite ultimement de rien d’éternel mais celui qui sème pour 
l’Esprit, pour le Royaume de Dieu profite de la bénédiction présente et éternelle 
de la vraie vie. ( La-haut, on construit avec des matériaux que vous nous 
envoyez   Mt 6.19). 

 
• Le principe de la persévérance v.9  On ne récolte pas la même saison que nous 

avons semé.  Ne perdez pas courage…  Dieu n’est pas indifférent à ce que vous 
semez…. vous récolterez dans la bonne saison… au temps convenable 
• Tôt ou tard tu verras le résultat de ton investissement : on ne se moque pas de 

Dieu mais aussi « Dieu n’est pas injuste pour oublier votre travail et l’amour que 
vous avez montré pour son nom »  Hé 6.10 

 
III- PRATIQUONS LE BIEN ENVERS TOUS!  6.10 
A. Être conscient des occasions :  Saisissons l’occasion, le moment favorable.  Regardons 
autour de nous et considérons les besoins de servir Dieu dans notre communauté 
chrétienne.   Demeurons sensible au mouvement de l’Esprit dans notre âme. 
 
B. Être des croyants pratiquants.  Pratiquons le bien, mettons-nous à l’œuvre.  La plus 
petite action est meilleure que la plus grande des intentions.  Investissons-nous dans le 
service de Dieu.   
 
C. Être engagés envers des personnes.  Commençons par la famille de Dieu, les frères 
dans la foi et élargissons nos horizons.  Pensons globalement et agissons localement. 
 
CONCLUSION 
Dieu nous appelle au salut, à la sanctification,  et au service.   
• À combien de ses appels as-tu répondu? 
• Notre responsabilité est de répondre à ses appels et Dieu nous a promis sa présence, sa 

provision et sa puissance  pour relever les défis qu’il place devant nous. 
 
« Fait tout le bien que tu peux de toutes les manières que tu peux 
à toues les personnes que tu peux  et aussi longtemps que tu peux »     John Wesley 
Pratiquons le bien envers tous et pratiquons le bien! 
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