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INTRODUCTION
Nous sommes à étudier l’aspect externe (public) de l’adoration. Nous avons
déjà examiné toutes les facettes de l’adoration interne (privée) dans les 22
branches de l’arbre de la piété.
Les devoirs qu’ont les membres d’une église locale les uns envers les autres
sont pour leur propre réconfort, leurs bénéfices et leur édification. Nos
devoirs sont des obligations. Ces devoirs nous sont commandés par le
Seigneur lui-même!

I) LISTE DE NOS DEVOIRS LES UNS ENVERS LES AUTRES
A) L’amour

-2Romains 13 : 8 (il est une dette)
8 Ne devez rien à personne, si ce n’est de vous aimer les uns les autres ; car celui qui
aime les autres a accompli la loi.

Jean 13 : 35 (un commandement de Christ)
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.
35 A ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l’amour les uns
pour les autres.

Romains 12 : 10 (affection et prévenances)
10 Par amour fraternel, soyez pleins d’affection les uns pour les autres ; par honneur,
usez de prévenances réciproques.

1 Corinthiens 13 : 1-8 (absolument essentiel)
1 Quand je parlerais les langues des hommes et des anges, si je n’ai pas la charité, je
suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit.
2 Et quand j’aurais le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la
connaissance, quand j’aurais même toute la foi jusqu’à transporter des montagnes, si je
n’ai pas la charité, je ne suis rien.
3 Et quand je distribuerais tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je
livrerais même mon corps pour être brûlé, si je n’ai pas la charité, cela ne me sert de
rien.
4 La charité est patiente, elle est pleine de bonté ; la charité n’est point envieuse ; la
charité ne se vante point, elle ne s’enfle point d’orgueil,
5 elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s’irrite point,
elle ne soupçonne point le mal,
6 elle ne se réjouit point de l’injustice, mais elle se réjouit de la vérité ;
7 elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout.
8 La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la
connaissance disparaîtra.

L’amour, c’est la loi de Christ. Toute sa vie est un puissant témoignage
d’amour et un exemple d’une profondeur ineffable. C’est un signe et un prérequis de communion avec Lui et avec les frères et sœurs.
Galates 5 : 14-15 (le danger de son absence)
14 Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci : Tu aimeras ton
prochain comme toi-même.
15 Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous
ne soyez détruits les uns par les autres.

-3L’amour doit être fervent, sincère, universel et impartial.

B) L’unité
Éphésiens 4 : 1-3 (demande des efforts)
1 Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d’une manière
digne de la vocation qui vous a été adressée,
2 en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec
charité,
3 vous efforçant de conserver l’unité de l’esprit par le lien de la paix.

Philippiens 2 : 2 (unité d’affection)
2 rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme,
une même pensée.

1 Corinthiens 1 : 10-11 (unité d’esprit)
10 Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un
même langage, et à ne point avoir de divisions parmi vous, mais à être parfaitement unis
dans un même esprit et dans un même sentiment.
11 Car, mes frères, j’ai appris à votre sujet, par les gens de Chloé, qu’il y a des disputes
au milieu de vous.

Éphésiens 5 : 5, 12-13 (unité de foi)
5 il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême,
12 pour le perfectionnement des saints en vue de l’œuvre du ministère et de l’édification
du corps de Christ,
13 jusqu’à ce que nous soyons tous parvenus à l’unité de la foi et de la connaissance du
Fils de Dieu, à l’état d’homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ,

Romains 15 : 6 (unité d’adoration)
5 Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d’avoir les mêmes
sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ,
6 afin que tous ensemble, d’une seule bouche, vous glorifiiez le Dieu et Père de notre
Seigneur Jésus-Christ.

C) La sympathie

-4Romains 12 : 15 (dans les affaires matérielles et spirituelles)
15 Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent ; pleurez avec ceux qui pleurent.

Hébreux 12 : 3
3 Considérez, en effet, celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la
part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l’âme découragée.

Job 2 : 11
11 Trois amis de Job, Eliphaz de Théman, Bildad de Schuach, et Tsophar de Naama,
apprirent tous les malheurs qui lui étaient arrivés. Ils se concertèrent et partirent de chez
eux pour aller le plaindre et le consoler !

1 Thessaloniciens 5 : 14
14 Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre,
consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous.

D) Les communications
Galates 6 : 10
10 Ainsi donc, pendant que nous en avons l’occasion, pratiquons le bien envers tous, et
surtout envers les frères en la foi.

1 Corinthiens 16 : 1-2 (pour combler les besoins)
1 Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez, vous aussi, comme je l’ai
ordonné aux Églises de la Galatie.
2 Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu’il
pourra, selon sa prospérité, afin qu’on n’attende pas mon arrivée pour recueillir les
dons.

1 Jean 3 : 17
17 Si quelqu’un possède les biens du monde, et que, voyant son frère dans le besoin, il
lui ferme ses entrailles, comment l’amour de Dieu demeure-t-il en lui ?

Hébreux 13 : 16
16 Et n’oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c’est à de tels sacrifices que Dieu
prend plaisir.

-5Matthieu 25 : 40
40 Et le roi leur répondra: Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces
choses à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous les avez faites.

E) La surveillance
Hébreux 12 : 15 (avertir)
15 Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu ; à ce qu’aucune racine
d’amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble, et que plusieurs n’en soient
infectés ;
16 à ce qu’il n’y ait ni impudique, ni profane comme Ésaü, qui pour un mets vendit son
droit d’aînesse.

Galates 6 : 1 (réprimander et exhorter)
1 Frères, si un homme 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.

Psaumes 141 : 5
5 Que le juste me frappe, c’est une faveur ; Qu’il me châtie, c’est de l’huile sur ma tête :
Ma tête ne se détournera pas ; Mais de nouveau ma prière s’élèvera contre leur
méchanceté.

F) Le support
Romains 15 : 1-2
1 Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses 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.

Colossiens 3 : 12-13
12 Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d’entrailles de
miséricorde, de bonté, d’humilité, de douceur, de patience.
13 Supportez-vous les uns les autres, et, si l’un a sujet de se plaindre de l’autre,
pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous
aussi.

-6Matthieu 18 : 21-22
21 Alors Pierre s’approcha de lui, et dit : Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à
mon frère, lorsqu’il péchera contre moi ? Sera-ce jusqu’à sept fois ?
22 Jésus lui dit : Je ne te dis pas jusqu’à sept fois, mais jusqu’à septante fois sept fois.

G) La prière
Éphésiens 6 : 18 (pour tous les saints)
18 Faites en tout temps par l’Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à
cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints.

1 Thessaloniciens 5 : 25 (pour les ouvriers)
25 Frères, priez pour nous.

H) La séparation
Jacques 4 : 4-5 (du monde)
4 Adultères que vous êtes ! Ne savez-vous pas que l’amour du monde est inimitié contre
Dieu ? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu.
5 Croyez-vous que l’Écriture parle en vain ? C’est avec jalousie que Dieu chérit l’esprit
qu’il a fait habiter en nous.

1 Jean 2 : 15-17
15 N’aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu’un aime le
monde, l’amour du Père n’est point en lui ;
16 car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et
l’orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde.
17 Et le monde passe, et sa convoitise aussi ; mais celui qui fait la volonté de Dieu
demeure éternellement.

Romains 16 : 17 (des frères désobéissants)
17 Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des
scandales, au préjudice de l’enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d’eux.

-71 Timothée 6 : 3-5
3 Si quelqu’un enseigne de fausses doctrines, et ne s’attache pas aux saines paroles de
notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété,
4 il est enflé d’orgueil, il ne sait rien, et il a la maladie des questions oiseuses et des
disputes de mots, d’où naissent l’envie, les querelles, les calomnies, les mauvais
soupçons,
5 les vaines discussions d’hommes corrompus d’entendement, privés de la vérité, et
croyant que la piété est une source de gain.

Tite 3 : 10
10 Éloigne de toi, après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des
divisions,

2 Jean 1 : 10-11
10 Si quelqu’un vient à vous et n’apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre
maison, et ne lui dites pas : Salut !
11 car celui qui lui dit : Salut ! Participe à ses mauvaises œuvres.

I) Le rassemblement
Actes 2 : 42
42 Ils persévéraient dans l’enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle,
dans la fraction du pain, et dans les prières.
43 La crainte s’emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles
par les apôtres.
44 Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun.
45 Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre
tous, selon les besoins de chacun.
46 Ils étaient chaque jour tous ensembles assidus au temple, ils rompaient le pain dans
les maisons, et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur,
47 louant Dieu, et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait
chaque jour à l’Église ceux qui étaient sauvés.

Hébreux 10 : 25
25 N’abandonnons pas notre assemblée, comme c’est la coutume de quelques-uns ; mais
exhortons-nous réciproquement, et cela d’autant plus que vous voyez s’approcher le jour.

-8J) L’impartialité (pas d’acception de personnes)
Romains 12 : 10, 16
10 Par amour fraternel, soyez pleins d’affection les uns pour les autres ; par honneur,
usez de prévenances réciproques.
16 Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N’aspirez pas à ce qui est élevé,
mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux.

Matthieu 20 : 26-27
26 Il n’en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi
vous, qu’il soit votre serviteur ;
27 et quiconque veut être le premier parmi vous, qu’il soit votre esclave.

Jacques 2 : 1-9
1 Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute
acception de personnes.
2 Supposez, en effet, qu’il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d’or et
un habit magnifique, et qu’il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu ;
3 si, tournant vos regards vers celui qui porte l’habit magnifique, vous lui dites : Toi,
assieds-toi ici à cette place d’honneur ! et si vous dites au pauvre : Toi, tiens-toi là
debout ! ou bien : Assieds-toi au-dessous de mon marchepied !
4 ne faites-vous pas en vous-mêmes une distinction, et ne jugez-vous pas sous
l’inspiration de pensées mauvaises ?
5 Écoutez, mes frères bien-aimés : Dieu n’a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du
monde, pour qu’ils soient riches en la foi, et héritiers du royaume qu’il a promis à ceux
qui l’aiment ?
6 Et vous, vous avilissez le pauvre ! Ne sont-ce pas les riches qui vous oppriment, et qui
vous traînent devant les tribunaux ?
7 Ne sont-ce pas eux qui outragent le beau nom que vous portez ?
8 Si vous accomplissez la loi royale, selon l’Écriture : Tu aimeras ton prochain comme
toi-même, vous faites bien.
9 Mais si vous faites acception de personnes, vous commettez un péché, vous êtes
condamnés par la loi comme des transgresseurs.

K) Le combat (pour la foi)
Jude 1 :
3 Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je
me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été
transmise aux saints une fois pour toutes.
4 Car il s’est glissé parmi vous certains hommes, dont la condamnation est écrite depuis
longtemps, des impies, qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution, et qui renient
notre seul maître et Seigneur Jésus-Christ.

-9L) L’exemple
Jacques 5 : 10
10 Prenez, mes frères, pour modèles de souffrance et de patience les prophètes qui ont
parlé au nom du Seigneur.

1 Pierre 5 : 2-3
2 Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais
volontairement, selon Dieu ; non pour un gain sordide, mais avec dévouement ;
3 non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les
modèles du troupeau.

Éphésiens 5 : 1-2
1 Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés ;
2 et marchez dans la charité, à l’exemple de Christ, qui nous a aimés, et qui s’est livré
lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur.

Nous devons devenir des exemples pour nos enfants, pour nos voisins, pour
nos collègues de travail et pour tous les hommes et ceci dans toutes les
sphères de la vie : religieuse, civile et familiale.

APPLICATIONS
1) Implorons le Seigneur de nous sonder et de nous montrer où nous en
sommes avec ces 12 devoirs que nous avons les uns envers les autres. Nous
devons reconnaître nos manquements si nous désirons améliorer la situation
et glorifier Dieu davantage.
2) Que pouvons-nous faire pour changer ce qui doit être changé? Nous
devons utiliser abondamment tous les moyens de grâce que le Seigneur nous
a confiée : l’assistance régulière à nos assemblées, de bonnes habitudes avec
les Saintes Écritures, la prière (individuelle, en couple, en famille et en
église), la fréquentation des saints, etc.

QUE L’ÉTERNEL NOUS DONNE D’ÊTRE À LA HAUTEUR DE
NOTRE DIGNITÉ D’ENFANT DE DIEU!
A M E N !

