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1. Introduction au sujet
Beaucoup de termes centraux de la doctrine chrétienne ne sont pas clairement définis dans la
Bible. C’est par exemple le cas pour la Gloire divine ou le Royaume de Dieu. En revanche, la Bible
fonctionne par métaphores et paraboles. Pourquoi ? Probablement parce que ces termes sont si
vastes et qu’ils recouvrent une réalité si large qu’aucune définition ne peut vraiment les
englober sans les restreindre.
La métaphore ou la parabole ont l’avantage d’ouvrir à des significations multiples sans épuiser le
sens du concept. A condition de ne pas se figer sur une seule métaphore ou parabole. Ainsi,
Jésus compare le Royaume de Dieu tantôt à un filet, à un homme qui cherche un trésor caché, à
un grain de moutarde ou encore à du levain. Toutes ces images sont correctes et s’enrichissent
les unes les autres plutôt que de s’exclure.
Qu’en est-il de l’Eglise ? L’image qui reste dans la tête de nombreux chrétiens est celle d’un
corps (Romains 12) dont Jésus est la tête et chacun d’entre nous un organe ou un membre.
L’Apôtre Paul la comparera aussi à une armée, à une épouse, à une nation sainte…
Dans le Nouveau Testament, la métaphore principale relative à l’Eglise est celle de la famille.
Paul utilise ainsi plus de 130 fois le terme de « frères » dans ses écrits (ce qui désigne les frères et
les sœurs). Tous les chrétiens font donc partie d’une même famille. Et logiquement, notre
entrée dans cette famille commence par une naissance. En l’occurrence, pour nous chrétiens,
par notre nouvelle naissance en Christ.
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Et à la seconde même où nous sommes nés de nouveau, quelque chose a changé. Cela est très
bien exprimé en Ephésien 2 : 17-19 :
« 17 Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près; 18 car par
lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père, dans un même Esprit. 19 Ainsi donc,
vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors; mais vous êtes concitoyens des saints,
gens de la maison de Dieu. »
Nous sommes devenus des « gens de la maison de Dieu ». Pas des « gens de la maison » au sens
de serviteurs, mais en qualité de cohéritiers du Royaume divin. En qualité de fils et de filles du
Père. C’est ce que dit Paul en Romains 8 : 28-30 :
« 28 Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de
ceux qui sont appelés selon son dessein. 29 Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi
prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre
plusieurs frères. 30 Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés; et ceux qu'il a appelés, il les a
aussi justifiés; et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. »
Comment est-ce possible ?

2. Nous sommes une communauté de frères et sœurs par Jésus Christ
(étude de passages bibliques – traduction Louis Segond)
2.1. Fils et filles car cohéritiers en Jésus Christ (Hébreux 2 : 10-18)1
« 10 Il convenait, en effet, que celui pour qui et par qui sont toutes choses (Dieu), et qui voulait
conduire à la gloire beaucoup de fils, élevât à la perfection par les souffrances le Prince de leur
salut (Jésus Christ).11 Car celui qui sanctifie (Jésus Christ) et ceux qui sont sanctifiés sont tous
issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères,12 lorsqu'il dit :
J'annoncerai ton nom à mes frères, Je te célébrerai au milieu de l'assemblée.13 Et encore : Je me
confierai en toi. Et encore : Me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés (nous).14 Ainsi donc,
puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que,
par la mort, il anéantît celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable,15 et qu'il délivrât
tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude.16 Car
assurément ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham.17 En
conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un
souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation
des péchés du peuple ;18 car, ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir
ceux qui sont tentés. »
1

Les éléments entre parenthèses dans les passages bibliques ont été ajoutés par les auteurs.
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Que pensez-vous de cette image de frères et sœurs en Christ ? Cela veut dire quoi pour
vous au quotidien, dans votre communauté ? Difficile question à laquelle personne ne
répond facilement et sans réflexion préalable !
Ces versets en Hébreux 2 expliquent comment nous pouvons aujourd’hui être appelés fils et
filles de Dieu. C’est par Jésus Christ fait chair, mort et ressuscité pour nous sauver de notre
servitude au diable. C’est par l’expiation de nos péchés par le premier-né (Jésus) que nous
sommes secourus et qu’il fait de nous ses frères et sœurs… et donc des fils et filles de Dieu.
Cette qualité ne nous est accessible que par Jésus Christ comme seul chemin, vérité et vie
(Jean 14 :6). Comprendre que nous sommes frères et sœurs en Christ est essentiel pour ne
pas faire dépendre ce lien des circonstances ou de notre humeur du moment. Ce lien entre
chrétiens est inconditionnel et définitif une fois nés de nouveau !
Remarque :

Reportez-vous à l’annexe pour d’autres versets sur ce point

2.2. Frères et sœurs en Jésus Christ (Matthieu 12 : 46-50 et 1 Pierre 1 : 22-23)
Matthieu 12 : 46-50 : « 46Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici, sa mère et ses
frères, qui étaient dehors, cherchèrent à lui parler. 47Quelqu'un lui dit : Voici, ta mère et tes
frères sont dehors, et ils cherchent à te parler. 48Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait :
Qui est ma mère, et qui sont mes frères ? 49Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit :
Voici ma mère et mes frères. 50Car, quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les
cieux, celui-là est mon frère, et ma sœur, et ma mère. »
Le lien fraternel qui nous unit n’est pas un lien de chair, pas même des sentiments nobles d’ordre
humain. C’est un lien d’Esprit entre ceux qui font la volonté du Père céleste2. Ce lien, c’est :

l’Amour fraternel – caractéristique de l’église
Une fois établi ce lien vertical qui nous lie tous au Christ et à Dieu par le même esprit, quel effet ce
lien va-t-il générer ? Ecoutons ce que Jésus nous dit, quel est le nouveau commandement qu’il
donne à ses frères/sœurs, enfants de Dieu : « Aimez-vous les uns les autres; comme je vous ai aimés,
vous aussi, aimez-vous les uns les autres » (Jean 13 :34). Ce commandement s’adresse aux chrétiens
car ils sont les seuls à pouvoir l’appliquer. Pourquoi ? Parce qu’ils ont cet amour de Christ en eux par
la nouvelle naissance. Ce qui nous amène au passage en 1 Pierre 1 :22-23 : « 22 Ayant purifié vos
âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les
uns les autres, de tout votre cœur, 23 puisque vous avez été régénérés, non par une semence
corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. »

C’est-à-dire simplement la réconciliation avec lui par la Grâce de la nouvelle naissance qu’il nous offre par le sacrifice du
Fils et que nous acceptons par la foi.
2
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Ce lien familial, inconditionnel et permanent, rendu possible par « une semence
incorruptible », implique un amour fraternel sincère, de tout notre cœur et envers tous les
chrétiens. L’amour est le lien par lequel nous sommes frères et sœurs. Un amour qui n’est
pas de chair, mais d’esprit. Un amour que nous sommes en mesure de vivre chaque jour
davantage par le renouvellement de nos cœurs et de notre intelligence.
Comment renouveler notre intelligence et notre cœur ? Il ne faut pas d’abord faire ceci ou
faire cela pour ses frères et sœurs, se renier soi-même en grinçant des dents et appliquer un
catalogue de mesures divines. Non, la Grâce nous fait sortir du régime de la Loi. Ce qu’il faut,
c’est d’abord rechercher l’intimité avec son Père, c’est-à-dire passer du temps avec lui et
avec Sa parole. C’est essayer de le comprendre toujours plus comme l’exprime Philippiens
3 : 8-11 (cf. annexe).
Nous le répétons ici, cultiver l’amour passe d’abord par l’intimité que chacun d’entre nous a
avec son Père céleste. Il est essentiel de garder cela en tête avant de parler des
comportements que la Parole nous invite à avoir entre chrétiens. Si nous vivons dans
l’amour, on ne cherchera pas à suivre ces comportements contre notre gré, mais nous les
vivrons sans même nous en rendre compte. Lisons ce passage d’Ephésiens 3 : 17-19 dans
lequel Paul dit : « A cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père,15 duquel tire son nom
toute famille dans les cieux et sur la terre,16 afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa
gloire, d'être puissamment fortifiés par son Esprit dans l'homme intérieur, 17 en sorte que
Christ habite dans vos cœurs par la foi; afin qu'étant enracinés et fondés dans
l'amour,18 vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur,
la profondeur et la hauteur,19 et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute
connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu.20 Or, à
celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous
demandons ou pensons,21 à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus Christ, dans toutes les
générations, aux siècles des siècles ! Amen ! »
Aucune église n’est parfaite. Chaque chrétien se trouve à un stade différent de son
cheminement, lutte contre des mauvaises habitudes qui lui sont propres, butte sur telle
partie de la Parole. Si nous avons l’amour, nous ne serons pas tentés de juger nos frères et
sœurs, ni de vivre la Parole comme une condamnation. La Parole, tout comme nos frères et
sœurs, est là pour nous donner des conseils, des exhortations, du réconfort… . Pour vivre cet
amour, il faut se renouveler soi-même plutôt que d’essayer de changer l’autre.
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Notons que quand Jésus a parlé des derniers temps, il n’a pas pointé du doigt telle ou telle
règle qui n’aurait pas été suivie, mais certaines églises de ces derniers temps – certaines
communautés de chrétiens – en disant en Matthieu 24 : 12-13 : « Et, parce que l'iniquité se
sera accrue, l’amour du plus grand nombre se refroidira.13 Mais celui qui persévérera jusqu'à
la fin sera sauvé. » Soyons une église des derniers temps qui aime de l’amour de Christ.
Remarque :

Reportez-vous à l’annexe pour d’autres versets sur ce point

2.3. Comportements entre frères et sœurs en Christ
En préparant ce cercle biblique, nous avions prévu de faire un catalogue de comportements du
type « Que faire si un frère… ». Mais après avoir parlé de l’amour, de la charité, nous n’avons pas
besoin d’un tel catalogue exhaustif bien que basé sur le livre des Actes et de nombreuses
Epîtres. Bien sûr, nous pouvons voir que, dès ses débuts, la communauté chrétienne fut
confrontée à des problèmes très précis et très spécifiques. Mais, in fine, la réponse est toujours
dans l’amour de Christ pour ses frères et sœurs. Des comportements inadaptés, les faux frères,
les mauvais traitements entre frères et sœurs font partie d’une communauté vivante.
Commençons par ce verset virulent, Jacques 3 : 16 : « 16Car là où il y a un zèle amer et un esprit
de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. » Un des comportements
nocifs les plus répandus dans les églises, c’est la critique. Elle semble se former dans nos têtes de
façon spontanée et nous nous surprenons à dire des paroles blessantes même si elles sont
souvent habillées d’un vêtement chrétien. Rien n’est plus destructeur que cette attitude critique
et notre incapacité à nous pardonner les uns les autres. Cette attitude provient souvent d’un
orgueil mal placé, souvent un orgueil spirituel qui s’exprime de la sorte : « Cette prédication ne
m’a rien apporté du tout, je suis tellement plus loin déjà ! » ou «Elle pourrait enfin s’adapter à
nous et mettre des vêtements décents !» etc. etc.
Maintenant, forts de l’amour de Christ, lorsque nous nous surprenons à critiquer les autres –
que ce soit le prédicateur ou nos frères/sœurs de l’assemblée – rappelons-nous de cette
parabole tirée de Matthieu 18. Les serviteurs sont appelés les uns après les autres pour
payer leurs dettes au maître. Le premier serviteur doit 10000 talents (monnaie de l’époque).
Cette dette lui est effacée par le maître miséricordieux. Lorsque ce même serviteur refuse
d’être miséricordieux avec le compagnon qui lui doit 100 deniers, les autres compagnons ne
vont pas se tourner ensemble contre le premier serviteur, plein d’autosuffisance. Non, ils
vont courir chez le maître qui, lui, est le seul à avoir le droit de juger.
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Ne nous embarquons pas dans des luttes entre chrétiens. Ne nous isolons pas dans un coin pour
murmurer et critiquer, mais tournons-nous vers le Maître qui est le seul à pouvoir juger. Notre
pasteur, notre enseignant, notre prophète, notre évangéliste, nous tous appartenons à Dieu et
c’est à lui que nous rendons des comptes. Notre maître, Dieu lui-même, va nous dire par
l’intermédiaire du Saint-Esprit, si notre critique est justifiée ou non, si notre devoir est de parler à
une personne, ou si nous devons nous repentir et abandonner notre orgueil pour réapprendre
l’amour. Attention aux dissensions, au manque de compréhension qui signifient un manque
d’amour. Le fait de claquer une porte et les scissions ne sont jamais l’œuvre du Saint-Esprit, c’est
l’aboutissement d’un manque d’amour de tous, utilisé par l’Ennemi. Allons à la rencontre de nos
frères, ceux qui sont restés et ceux qui sont partis, et aimons-les sans conditions !
Notre église est-elle conforme à ce que nous venons avons discuté lors du cercle biblique ?
Comme toutes les églises, l’EPE Roedgen n’est pas parfaite. Mais si vous avez bien compris
ce qui a été discuté ci-dessus, la question n’est pas de savoir en quoi les autres membres de
notre communauté sont une partie du problème, mais comment faire pour que vous soyez
une partie de la solution. Priez pour être une partie de la solution, pas en vous forçant mais
avec la bonne attitude de cœur et en considérant chaque chrétien comme un frère ou une
sœur en Jésus Christ. A commencer par celui que vous supportez le moins ! C’est en toute
logique celui qui a le plus besoin de votre amour puisqu’il en est totalement privé pour
l’instant.
Remarque :

Reportez-vous à l’annexe pour d’autres versets sur ce point

2.4. L’impact de notre comportement entre nous sur le monde
La manière dont nous nous comportons entre chrétiens devrait avoir un impact énorme
sur le monde. Ce n’est pas juste une phrase que l’on se dit entre nous pour se forcer à mieux
se comporter les uns envers les autres, c’est une affirmation biblique. Nous vous proposons
deux passages pour illustrer cette affirmation.
1 Pierre 2 : 15-17 : 15 Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien vous réduisiez au
silence les hommes ignorants et insensés, 16 étant libres, sans faire de la liberté un voile qui
couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. 17 Honorez tout le
monde; aimez les frères; craignez Dieu; honorez le roi.
Jean 13 :34-35 : 34Je vous donne un commandement nouveau: Aimez-vous les uns les autres;
comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. 35A ceci tous connaîtront
que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres.
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Nous avons tous la volonté de proclamer au monde l’Evangile – la Bonne Nouvelle de la
Grâce, non la condamnation de la Loi – et de toucher les cœurs. Pour cela, le témoignage est
important, les œuvres de la Foi le sont également. Mais nous oublions si souvent que les
meilleurs témoignages ne sont pas ceux exprimés par les mots, mais ce qui transparaît dans
nos vies. En ce sens, un des meilleurs témoignages que nous pouvons rendre au monde est
celui d’une Eglise où les frères et les sœurs ont de l’amour les uns pour les autres. Pas
n’importe quel amour, l’Amour manifesté par Christ lui-même tout au long de son ministère
terrestre. C’est possible ! Pas par nos propres efforts, mais en laissant s’exprimer Christ en
nous. D’abord envers nos frères et sœurs, ensuite au monde.
Remarque :

Reportez-vous à l’annexe pour d’autres versets sur ce point

3. Conclusions
1) La Parole nous représente l’Eglise de Dieu selon différentes métaphores et paraboles.
Mais celle qui est sans doute la plus souvent utilisée est l’image de la famille.
2) Nous sommes filles et fils de Dieu parce que nous sommes cohéritiers en Christ du
Royaume divin.
3) Etant fils et filles du même Père, nous sommes frères et sœurs. Ce lien entre chrétiens
est inconditionnel et définitif. Il n’est pas lié à nos sentiments les uns envers les autres
ou à nos actions.
4) Il y a des manières adéquates de se comporter entre frères et sœurs. Mais davantage
que la manière, c’est l’amour qui doit préexister à tous nos comportements. Et cet
amour se cultive avant tout par l’intimité que nous avons avec le Père, par l’étude de sa
parole. Lorsqu’il y a l’amour, vous suivrez les exhortations de la Bible sans même vous
en rendre compte.
5) Lorsque les frères et les sœurs se comportent en accord avec ce que dit la Parole, ils
sont un des plus formidables témoignages de Christ et ils réduisent au silence les
hommes ignorants et insensés.

Réjouissez-vous, vous avez une gigantesque famille à travers l’Eglise
universelle. Cultivez l’amour et nourrissez-en cette famille de Dieu, en
commençant par la communauté que vous fréquentez !
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Annexe : versets supplémentaires sur le sujet
« L’Eglise, famille de Dieu »
1. Nous sommes fils/filles car cohéritier en Jésus Christ
Matthieu 12 : 46-50 : 46 Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici, sa mère et ses
frères, qui étaient dehors, cherchèrent à lui parler. 47 Quelqu'un lui dit : Voici, ta mère et tes
frères sont dehors, et ils cherchent à te parler. 48 Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait :
Qui est ma mère, et qui sont mes frères ? 49 Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit :
Voici ma mère et mes frères. 50 Car, quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les
cieux, celui-là est mon frère, et ma sœur, et ma mère.
Romains 8 : 16-17: 16L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes
enfants de Dieu. 17Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers : héritiers de Dieu,
et cohéritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui.
Romains 8 : 28-30 : 28 Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux
qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. 29 Car ceux qu'il a connus
d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils
fût le premier-né entre plusieurs frères. 30 Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés;
et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés; et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés.
Hébreux 2 : 10-18 : 10 Il convenait, en effet, que celui pour qui et par qui sont toutes choses,
et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, élevât à la perfection par les souffrances
le Prince de leur salut. 11 Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus
d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères, 12 lorsqu'il dit : J'annoncerai
ton nom à mes frères, Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. 13 Et encore : Je me confierai
en toi. Et encore : Me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. 14 Ainsi donc, puisque
les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par
la mort, il anéantît celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, 15 et qu'il délivrât
tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. 16 Car
assurément ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham.
17
En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût
un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire
l'expiation des péchés du peuple; 18 car, ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il
peut secourir ceux qui sont tentés.
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Galates 3 : 26-29 : 26Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ ; 27vous tous, qui
avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. 28Il n'y a plus ni Juif ni Grec, il n'y a plus
ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme; car tous vous êtes un en Jésus-Christ. 29Et
si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritiers selon la promesse.
Galates 4 : 3-7 : 3 Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions
sous l'esclavage des rudiments du monde; 4 mais, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu
a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, 5 afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la
loi, afin que nous reçussions l'adoption. 6 Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos
cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie : Abba ! Père ! 7 Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils; et
si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu.
Ephésiens 1 : 11-12 : 11En lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés
suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, 12afin
que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ.
Ephésiens 2 : 17-19 : 17 Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui
étaient près; 18 car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père, dans un
même Esprit. 19 Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors; mais
vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu.
Jacques 2 : 5 : 5Ecoutez, 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 ?

2. Nous sommes frères/sœurs en Jésus Christ
Mathieu 12 : 46-50 : 46Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici, sa mère et ses frères,
qui étaient dehors, cherchèrent à lui parler. 47Quelqu'un lui dit : Voici, ta mère et tes frères
sont dehors, et ils cherchent à te parler. 48Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait : Qui est
ma mère, et qui sont mes frères ? 49Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit : Voici ma
mère et mes frères. 50Car, quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux,
celui-là est mon frère, et ma sœur, et ma mère.
Romains 8 : 28-30 : 28Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux
qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. 29Car ceux qu'il a connus
d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils
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fût le premier-né entre plusieurs frères. 30Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés; et
ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés; et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés.
1 Timothée 1 : 1-2 : 1 Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un
père; exhorte les jeunes gens comme des frères, 2 les femmes âgées comme des mères,
celles qui sont jeunes comme des sœurs, en toute pureté.
1 Pierre 1 :22-23 : 22 Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour
fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur, 23 puisque
vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence
incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu.

3. L’amour à la base des comportements entre frères et sœurs
Philippiens 3 : 8-11 : 8Et même je regarde toutes choses comme une perte, à cause de
l'excellence de la connaissance de Jésus Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout,
et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ, 9et d'être trouvé en lui, non avec
ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice
qui vient de Dieu par la foi,10Afin de connaître Christ, et la puissance de sa résurrection, et la
communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, 11si
je puis, à la résurrection d'entre les morts.
Romains 12 :10 : 10 Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres; par
honneur, usez de prévenances réciproques.
1 Pierre 3 :8 : 8 Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments,
pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité.
2 Pierre 1 : 5-7 : 5 … faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la
science, 6 à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, 7 à
la piété l’amour fraternel, à l’amour fraternel la charité.
Hébreux 13 : 1 : 1Persévérez dans l'amour fraternel.
1 Jean 2 : 9-11 : 9 Celui qui dit qu'il est dans la lumière, et qui hait son frère, est encore dans
les ténèbres. 10 Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et aucune occasion de
chute n'est en lui. 11 Mais celui qui hait son frère est dans les ténèbres, il marche dans les
ténèbres, et il ne sait où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux.
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4. L’impact de notre comportement fraternel sur le monde
Matthieu 5 : 16 : 16Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos
bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux.
Jean 13 :34-35 : 34Je vous donne un commandement nouveau: Aimez-vous les uns les autres;
comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. 35A ceci tous connaîtront
que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres.
Actes 17 : 6 : 6Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les
magistrats de la ville, en criant: Ces gens, qui ont bouleversé le monde, sont aussi venus ici,
et Jason les a reçus.
1 Pierre 2 : 15-17 : 15 Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien vous réduisiez au
silence les hommes ignorants et insensés, 16 étant libres, sans faire de la liberté un voile qui
couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. 17 Honorez tout le
monde; aimez les frères; craignez Dieu; honorez le roi.

