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Ne venons-nous pas à l’Église pour être encouragés ? C’est super 
d’avoir une musique et un enseignement de qualité, mais s’il n’y a 
pas de relation fraternelle, nous serons déçus.  

C’est tellement important de vivre l’amour entre frères et sœurs. 
Mais il est aussi possible de vivre une forte solitude dans une 
Église,  même au sein d’un groupe de maison. 

Nous avons beau entendre beaucoup de prédications sur l’amour 
entre frères et sœurs et faire des études sur ce sujet, si nous ne 
cherchons pas sérieusement à vivre pleinement l’amour fraternel, 
cela restera superficiel. Qu’en est-il aujourd’hui de l’amour entre 
nous ? Veillons-nous à grandir en amour les uns pour les autres ? 

Mes amis, nous avons tous besoin de relations profondes et vraies. 
Nous avons tous besoin d’être soutenus dans nos luttes même si 
nous avons du mal à l’admettre. Nous avons tous besoin les uns 
des autres. 

Ce matin, je vais continuer sur notre thème : « se soutenir les uns 
les autres ». 

Voici un texte de l’apôtre Jean qui montre le niveau d’amour que 
nous devons manifester entre nous. Ce texte se trouve dans une 
lettre que Jean a écrite pour rassurer des croyants à propos de leur 
foi et pour contrecarrer des faux enseignements. 
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Nous connaissons tous Jean 3.16. Mais voici maintenant pour 
nous 1 Jean 3.16 : « Voici comment nous savons ce que c’est que 
d’aimer : Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. » 

Impressionnant, en quelques mots, Jean nous dit ce qu’est 
l’amour. « Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. ». L’amour ici 
n’est pas quelque chose de superficiel. Ce n’est pas un amour qui 
se donne à demi. L’amour est illustré par Jésus-Christ qui a donné 
sa vie pour nous. Ici, nous avons le plus haut niveau de l’amour. 

Jésus dit lui-même dans Jean 15.13 : « Il n’y a pas de plus grand 
amour que de donner sa vie pour ses amis. » Mais lui, il est allé 
beaucoup plus loin que cela. Il a donné sa vie pour ses ennemis, 
car la Bible dit que nous sommes ennemis de Dieu à cause de nos 
innombrables péchés. 

Jean poursuit en donnant un enseignement très très fort : « Nous 
devons, nous aussi, donner notre vie pour nos frères. » 

On pourrait se poser cette question : « quel niveau d’amour Dieu 
veut-il voir dans son Église ? » La réponse nous est donnée ici : 
aimer au point d’être prêt à donner notre vie pour nos frères et 
sœurs dans la foi ! 

Si l’amour s’illustre par Jésus qui a donné sa vie, nous qui devons 
aussi aimer, nous devons faire de même, donner notre vie pour nos 
frères et sœurs dans la foi. 

Mais pour nous aider à bien comprendre ce qu’il écrit, Jean donne 
un petit exemple. Verset 17 « 17 Si quelqu’un qui possède du bien 
en ce monde voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, 
l’amour de Dieu ne peut être présent en lui. » 
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Dans ce court exemple, il y a une personne qui possède du bien. Et 
il y a une personne qui est dans le besoin. Celle qui possède du 
bien et qui voit son frère dans le besoin lui ferme son cœur. Cela 
signifie, qu’il ne lui donne rien. Il ne le soutient pas. Il sait très 
bien que son frère est dans le besoin, mais il ne l’aide pas. 

La conclusion de Jean est simple et directe : « l’amour de Dieu ne 
peut être présent en lui. » 

C’est très fort ! Selon Jean, il n’y a pas d’amour de Dieu en nous, 
si nous savons qu’un frère ou une sœur est dans le besoin et que 
nous ne faisons rien. 

Et il finit avec une exhortation au verset 18 qui mérite qu’on 
l’apprenne par cœur : « 18 Mes enfants, que notre amour ne se 
limite pas à des discours et à de belles paroles, mais qu’il 
manifeste sa réalité par des actes. » 

Dire : « mon frère, ma sœur, je t’aime ! » mais ne pas le 
manifester par des actes, c’est vide ! Selon Jean, c’est une attitude 
hypocrite ! Jean veut dire ici qu’un croyant n’est pas un hypocrite. 
S’il a été touché par l’amour de Dieu, transformé par la grâce, 
l’amour de Dieu en lui ne se limitera pas à de beaux discours mais 
se manifestera aussi par des actes. 

C’est cela le soutien mutuel que Dieu veut voir se manifester dans 
l’Église. Se soutenir les uns les autres, c’est avant tout une 
manifestation de l’Esprit de Dieu en nous. Si nous sommes 
vraiment des enfants de Dieu, si nous appartenons vraiment à 
Dieu, nous aurons à cœur d’aimer en action nos frères et sœurs 
dans la foi. L’amour que Dieu a déversé dans nos cœurs par le 
Saint-Esprit va nous pousser à aimer au-delà des mots. Sinon, 
nous avons un problème dans notre relation avec Dieu. 
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Mais vu que Jean donne une exhortation, cela veut dire aussi que 
tout croyant doit veiller à manifester son amour envers ses frères 
et sœurs par des actes. Ce n’est pas chose naturelle. Notre 
tendance à tous est plutôt d’être centrés sur nous-mêmes. 

Jean nous exhorte à aimer au point de donner notre vie pour les 
autres. Il nous exhorte aussi à manifester notre amour par des 
actes. 

L’amour ici est très fort. 

Maintenant, j’aimerais relever quelques-uns des actes que la 
Parole de Dieu nous révèle sur le soutien mutuel. 

Pour nous soutenir les uns les autres, nous devons : 
• Veiller les uns sur les autres (Héb. 10.24) 
• Être bons les uns envers les autres (Éph 4.32) 
• Être serviteurs les uns des autres (Gal. 5.13) 
• Exercer l’hospitalité les uns envers les autres (1 Pi 4.9) 
• Prier les uns pour les autres (Jac. 5.16) 
• Porter les fardeaux les uns des autres (Gal. 6.2) 

1. Veiller les uns sur les autres (Héb. 10.24) 

Hébreux 10.24 « 24 veillons les uns sur les autres pour nous 
encourager mutuellement à l’amour et à la pratique du bien. 

Les versions ont rendu cette exhortation de différentes manières : 
« Observons-nous mutuellement, ayons l’œil ouvert les uns sur les 

!  sur !  4 13

Reproduction uniquement à usage privé. Merci.



Se soutenir les uns les autres

autres, faisons attention, ayons soin, ayons le souci les uns des 
autres, pensons à eux. »  1

Veiller sur les autres ce n’est pas espionner, ni agir sans respecter 
la vie privée des autres, ni obliger les autres à tout dire sur eux. 

« Veiller les uns sur les autres, c’est s’observer mutuellement »  2

« En nous demandant de veiller les uns sur les autres, la Parole de 
Dieu nous engage […] à considérer avec soin notre frère ou notre 
sœur, à penser à eux, à essayer de comprendre la réalité derrière 
les apparences. 

Nous pourrions donc retenir que veiller les uns sur les autres, c’est 
penser à l’autre, s’intéresser à l’autre, se soucier de l’autre, 
chercher à prendre soin de lui parce que nous l’aimons. 

Le but indiqué dans ce texte tient en un seul mot : 
« encouragement » ! Le mot plus précis serait plutôt 
« instigateur ». Dieu veut que nous soyons des personnes qui 
poussent les autres à l’action ! Voici les actions : l’amour et la 
pratique du bien. 

L’un des projets de Dieu pour son Église est que nous veillons à ce 
que chacun soit poussé, encouragé et motivé à aimer et à pratiquer 
le bien. 

Disons-le autrement. Chaque personne qui vit une relation avec 
nous doit pouvoir dire : « ce temps avec lui m’a encouragé. Ça me 
pousse à aimer et à pratiquer le bien… » 

 Alfred KUEN, Les uns les autres, p. 641

 Alfred KUEN, Les uns les autres, p. 632
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Pour veiller les uns sur les autres, nous devons donner l’une des 
choses les plus précieuses que nous avons : notre temps. Si nous 
ne pouvons pas donner de notre temps aux autres, nous passons à 
côté de ce que Dieu veut pour nous. 

À quoi cela sert-il de courir tout le temps ? Cela ajoute du stress à 
notre vie. J’ai constaté que nous pouvons remplir notre temps 
d’une foule de choses pour ne pas faire face à nos difficultés 
personnelles. Ce qui n’est pas une bonne chose. L’activisme ne 
réglera jamais nos problèmes. Un jour, nous devrons les affronter. 

Si nous veillons les uns sur les autres, nous oserons poser cette 
question : « comment vas-tu ? Comment vas-tu vraiment ? » 

Pour nous soutenir les uns les autres, nous devons veiller les uns 
sur les autres. 

2. Être bons les uns envers les autres (Éph 4.32) 

« Soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres. » 

« [Être bon c’est] un intérêt généreux du bien-être des autres et un 
désir de leur venir en aide, même si cela implique de grands 
sacrifices personnels. 

[Être compréhensifs c’est avoir de la compassion. C’est] une 
ouverture pleine de sympathie, d’affection et de sensibilité envers 
les autres et un désir de porter leurs fardeaux. »  3

 MacDonald, W., & Farstad, A. (2012). Le commentaire biblique du disciple. (P. Coleman, J. Coleman, & A. Doriath, 3

Trad.) (p. 2020). Saône: La Joie de l’Éternel.
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Si nous sommes bons envers les autres, nous nous poserons 
régulièrement cette question : « Comment est-ce que je peux 
donner du bonheur à l’autre ? » 

Pour nous soutenir les uns les autres, nous devons être bons les 
uns envers les autres. 

3. Être serviteurs les uns des autres (Gal. 5.13) : 

« Oui, mes frères et sœurs, vous avez été appelés à la liberté. 
Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre 
comme des hommes livrés à eux-mêmes. Au contraire, par amour, 
mettez-vous au service les uns des autres. » 

En tant que chrétiens, nous sommes libérés de l’esclavage du 
péché pour la vie éternelle avec notre créateur ! Le péché n’a plus 
de pouvoir sur nous.  

Donc, ayant été libérés, c’est illogique de vivre encore dans le 
péché et en étant centré sur soi. C’est illogique de vivre dans 
l’orgueil et l’égoïsme. Dieu nous libère pour qu’il soit au centre de 
notre vie et pour que nous servions.  

Le texte nous dit : « Au contraire, par amour, mettez-vous au 
service les uns des autres. » 

L’œuvre du Saint-Esprit nous décentre de nous-mêmes pour aimer 
les autres et les servir. Nous sommes donc libérés du péché pour 
une vie d’amour qui se manifeste par le service mutuel ! C’est 
vraiment beau ! 

Le modèle de serviteur par excellence, c’est Jésus-Christ n’est-ce 
pas ? 
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Matthieu 20.28 : « 28 […] le Fils de l’homme n’est pas venu pour 
se faire servir, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour 
beaucoup. » 

Jésus sert au point de donner sa vie en rançon pour beaucoup. Il 
donne sa vie pour nous libérer du péché, de la mort et de l’enfer. 

Servir comme Jésus-Christ, c’est servir avec compassion, 
humilité, de manière gratuite et sans attendre en retour. 

Être serviteurs les uns des autres, c’est avoir l’esprit de service. 
« Avoir l’esprit de service, c’est prendre l’initiative de servir avant 
même qu’on nous le demande. C’est être le premier à voir le 
besoin des autres ; c’est faire preuve de prévenances en allant au-
devant des besoins des autres ; c’est rechercher l’intérêt des 
autres en étant tourné vers eux. »  4

Si nous sommes des serviteurs, nous nous poserons à nous-mêmes 
cette question : « Quels sont les besoins de l’autre ? Comment est-
ce que je peux lui rendre service ? » 

Pour nous soutenir les uns les autres, nous devons nous servir les 
uns les autres. 

4. Exercer l’hospitalité les uns envers les autres (1 Pi 4.9) 

« Exercez l’hospitalité les uns envers les autres, sans vous 
plaindre. » 

 Dany Hameau, Relations personnelles, p.544
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Exercer l’hospitalité veut dire littéralement : « [poursuivre] 
l’amitié envers les étrangers »,  ou « chercher à aimer les 5

étrangers »  6

« Le ministère de l’hospitalité nous permet le partage de ce que 
nous estimons le plus : la famille, le foyer, les ressources 
financières, la nourriture, l’intimité et le temps. Autrement dit, 
nous partageons notre vie. »  7

On ne pense peut-être pas à tout cela quand nous parlons 
d’hospitalité. Mais c’est beaucoup de choses. 

Si nous exerçons l’hospitalité envers les autres, nous oserons 
poser cette question : « Est-ce que tu veux passer à la maison pour 
prendre un café et discuter ensemble ? Comment je peux t’aider 
financièrement ? » 

Pour nous soutenir les uns les autres, nous devons exercer 
l’hospitalité les uns envers les autres.  

5. Priez les uns pour les autres (Jac. 5.16) 

« Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les 
autres, afin que vous soyez guéris. Quand un juste prie, sa prière a 
une grande efficacité. » 

Jacques exhorte à vivre le pardon quand nous avons fait du mal à 
quelqu’un. Et c’est dans cette exhortation qu’il encourage les 
croyants à prier les uns pour les autres au lieu de laisser la rancœur 
et l’amertume régner dans leur cœur. 

 Witmer, J. A. (2013). Romains. In J. F. Walvoord & R. B. Zuck (Éd.), Commentaire biblique du chercheur, Nouveau 5

Testament (p. 547). Trois-Rivières: Publications Chrétiennes.

 MacArthur, J. F., Jr. (1992–2005). Les épîtres de Paul (p. 390). Trois-Rivières (Québec): Publications Chrétiennes.6

 Strauch, A. (2007). Diriger avec amour. (A. Doriath, Trad.) (p. 147). Lyon: Éditions CLÉ et Publications Chrétiennes.7
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La confession et la prière amènent la guérison. Cette guérison peut 
être physique, relationnelle, et/ou spirituelle. 

La prière est tellement importante. 

Si nous nous habituons à prier les uns pour les autres, nous 
oserons nous poser cette question : « Comment est-ce que je peux 
prier pour toi ? » 

Pour nous soutenir les uns les autres, nous devons prier les uns 
pour les autres.  

5. Portez les fardeaux les uns des autres (Gal. 6.2) :  

« Aidez-vous les uns les autres à porter vos fardeaux. De cette 
manière, vous accomplirez la loi de Christ. » 

Le contexte de ce texte pourrait nous amener à ne parler que du 
problème du péché. Mais je crois que nous pouvons étendre le 
sujet avec ce mot « fardeau ». 

« Paul élargit […] son appel à l’amour en demandant aux Galates 
de porter les fardeaux les uns des autres (6.2). Le fardeau [peut 
donc désigner] toute épreuve, qu’elle soit physique, émotionnelle, 
mentale, morale ou spirituelle. »  8

Quand on porte le fardeau de quelqu’un d’autre, ce n’est pas pour 
se substituer à Dieu. Nous ne sauvons personne. C’est Dieu qui 
sauve.  

 Ngewa, S. (2008). Galates. In T. Adeyemo (Éd.), Commentaire biblique contemporain (p. 1536). Marne la Vallée: 8

Éditions Farel.
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Nous portons le fardeau dans le sens où nous aidons l’autre, nous 
prions régulièrement pour lui, nous le soutenons dans ses épreuves 
jusqu’à ce qu’il s’en sorte. Il y a un accompagnement qui se vit 
jusqu’à voir l’autre se sortir de sa situation difficile. 

L’apôtre Paul ajoute : « De cette manière, vous accomplirez la loi 
de Christ. ». Quelle est la loi de Christ ? Accrochez-vous ! Jésus 
l’a dit dans Jean 15.12 : « Voici quel est mon commandement : 
aimez-vous les uns les autres comme moi-même je vous ai aimés. 
» 

Le niveau d’amour est très haut et très fort. Nous devons aimer 
comme Jésus-Christ, lui qui a aimé au point de donner sa vie pour 
nous. 

Aider les autres à porter leur fardeau, c’est clairement se soutenir 
mutuellement. Si nous nous soutenons les uns les autres, nous 
accomplissons la loi de Christ qui est d’aimer notre prochain 
comme Jésus.  

C’est-à-dire être prêts à donner notre vie pour les autres. Cela 
rejoint bien le texte que nous avons vu au tout début de ma 
prédication. 

Si nous aidons l’autre à porter son fardeau nous oserons lui poser 
cette question : « Comment est-ce que je peux t’aider ? » 

Pour nous soutenir les uns les autres, nous devons aider l’autre à 
porter son fardeau. 
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Résumé 

Je vais maintenant résumer tout ce que nous avons vu jusqu’ici. 

Dieu nous appelle à aimer nos frères et sœurs au point de donner 
notre vie pour eux. Aimer ne doit pas se limiter à des paroles mais 
doit se manifester par des actes. 

Soutenir une personne, c’est : 
– veiller sur elle et se soucier d’elle. 
– lui manifester de l’intérêt et lui donner du bonheur. 
– la servir avec amour et humilité. 
– partager avec elle ce que nous estimons le plus : la famille, le 

foyer, les ressources financières, la nourriture, l’intimité et le 
temps. Autrement dit, nous partageons notre vie. 

– prier pour elle. 
– l’aider à porter son fardeau. 

Mes amis, ne pas vivre toutes ces choses, c’est aller à l’encontre 
de la volonté de Dieu. 

Quel bonheur quand une Église progresse dans le soutien mutuel. 

Prière 

Dieu notre Père, merci infiniment pour Jésus-Christ qui est mort et 
ressuscité pour notre liberté, notre joie en toi et notre bonheur 
éternel. Pardon pour notre manque d’amour pour toi et les uns 
pour les autres. 

Touche nos cœurs encore ce matin, pour que nous t’aimions 
davantage et pour que notre amour les uns pour les autres soit plus 
grand. 

!  sur !  12 13

Reproduction uniquement à usage privé. Merci.



Se soutenir les uns les autres

Aide-nous à vivre à fond le soutien mutuel. Que nos relations 
soient plus profondes. Que nous sachions nous soucier de l’autre, 
agir pour son bonheur, le servir, partager notre famille, notre foyer, 
nos ressources financières, notre nourriture, notre intimité et notre 
temps. Que nous priions sans cesse pour l’autre et l’aidions à 
apporter son fardeau. 

Pour vivre tout cela, nous comptons sur la puissance de ton Saint-
Esprit. Merci d’agir pour ta seule gloire et pour le bonheur de tes 
enfants que tu aimes tant. 

Au nom de Jésus-Christ, amen.
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