
Chapitre 5
26 Ne soyons pas vaniteux : entre nous, pas de provocations, entre nous, pas d’envie.

Chapitre 6
1 Frères, s’il arrive à quelqu’un d’être pris en faute, c’est à vous, les spirituels, de le redresser dans un

esprit de douceur ; prends garde à toi : ne peux-tu pas être tenté, toi aussi ? 
2 Portez les fardeaux les uns des autres ; accomplissez ainsi la loi du Christ. 
3 Car, si quelqu’un se prend pour un personnage, lui qui n’est rien, il est sa propre dupe. 
4 Mais que chacun examine son œuvre à lui ; alors, s’il y trouve un motif de fierté, ce sera par rapport

à lui-même et non par comparaison à un autre. 
5 Car c’est sa propre charge que chacun portera. 
6 Que celui qui reçoit l’enseignement de la Parole fasse une part dans tous ses biens en faveur de celui

qui l’instruit. 
7 Ne vous faites pas d’illusions :  Dieu ne se laisse pas narguer ;  car  ce que l’homme sème, il  le

récoltera. 
8 Celui qui sème pour sa propre chair récoltera ce que produit la chair : la corruption. Celui qui sème

pour l’Esprit récoltera ce que produit l’Esprit : la vie éternelle. 
9 Faisons le bien sans défaillance ; car, au temps voulu, nous récolterons si nous ne nous relâchons

pas. 
10 Donc, tant que nous disposons de temps, travaillons pour le bien de tous, surtout celui de nos

proches dans la foi.

« Que chacun s’examine ! » (ch. 6.4)

Examen personnel
Par définition, un examen est une épreuve ou une série d’épreuves que subit un candidat en
vue  de  vérifier  son  degré  d’instruction  ou  d’apprécier  ses  aptitudes.  C’est  aussi  une
observation faite à un patient qui permettrait d’obtenir un diagnostic sur sa santé ! Que nous
enseigne le texte ici ? L’auteur termine sa lettre en donnant des exemples pratiques de la
liberté vécue dans l’Eglise.

- Processus chrétien pour progresser 
Mesurer notre progrès ne se fait pas par rapport aux autres mais par rapport à soi-même (v.4). Je
me souviens de ce dicton malgache :  « Tsy ny namanao no ifaninananao fa ny  tsara vitanao
omaly » (c'est mieux qu'hier et moins bien que demain).  Quel progrès ai-je fait depuis ? Voici
quelques modes d’évaluation :

 Au cours  d’un conflit  dans  l’assemblée,  ai-je  contribué à apaiser  la  tension ou de la
provoquer ?

 Si quelqu’un succombe dans le péché, ai-je fait connaître à tout le monde ses torts ou ai-je
prié le Seigneur pour son redressement ? (v. 1-2)

 Qu’est-ce qui occupe la majeure partie de mon temps ? (v. 9-10)

 Quand je réalise les œuvres de Dieu dans l’Eglise, est-ce que je regarde ce que les autres
font  pour  en  faire  autant  ou  je  les  fais  par  rapport  à  l’amour  immense  Dont  Dieu
m’enrichit ? (v. 6)

- Récolter les fruits de l’examen.
Toute peine mérite salaire ! Le salut est gratuit pour ceux qui ont donné leurs vies et leurs cœurs
au Seigneur  Jésus.  Les œuvres que l’on réalise sont  les fruits  de l’Esprit  reçus lors  de notre
baptême (ch. 5.22). Et Dieu se charge de notre récompense ! (v. 7). Demeurons ainsi ferme dans
la foi,  persévérons dans les activités car tout cela ne sera jamais vain mais vingt sur vingt (1
Corinthiens 15.57-58) !


