
Vivre ensemble avec les autres           1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
             
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                       

LA                        
NOUVELLE  
VIE EN CHRIST 

 
« Ce que vous voulez que les 
autres fassent pour vous, faites-
le pareillement pour eux. » 
                                    Luc 6:31 



                              PREMIER PAS 
                     LES « UNS LES AUTRES » 
 
         Répondez par VRAI (V) ou FAUX (F) 
____  Nous devons traiter les autres tel qu’ils nous traitent. 
____  Tant que je ne fais du tort à personne, je fais tout ce que 
          Dieu me demande. 
____  Les chrétiens sont appelés à soutenir leurs frères en Christ.                                                                                                                                                              
 

 
Un missionnaire en Afrique a observé deux lépreux 
en train de semer dans un champ. L’un d’entre eux 
était manchot : ses mains ont été rongées par la 
lèpre. L’autre était sans pieds à cause de cette  
terrible maladie. Le lépreux qui était manchot portait  
sur ses épaules celui qui n’avait pas de pieds.  
Celui-ci, le sac de semences en main jetait les  
graines au sol, tandis que l’autre de ses pieds  
enfonçait ces graines dans le sol. À deux, ils  
purent faire le travail d’un homme en 
bonne santé. 

 
 
 
LA LOI ROYALE 
1. Luc 6:31 contient ce qu’on appelle « la loi royale ». 
Résumez ce qu’il dit dans vos propres mots. 
_________________________________________ 
 
2. Voyons les implications de la loi royale dans les passages 
suivants : 
Luc 6:27 _______________________  
vos ______________________  
et faites __________________  
à ceux qui _____________________________________________________________________. 
Luc 6: 28 _____________________ ceux qui ___________________________ et ________________ 
pour ceux qui ______________________________________________________________________. 
Obéir à ce commandement de Christ, c’est plus que ne faire du tort à personne. Cela veut dire les 
traiter bien, comme vous voudriez qu’on vous traite. Nous ne devons pas faire du mal aux autres ; mais 
la loi royale va plus loin : elle nous exhorte à les traiter avec amour et miséricorde, même quand ils 
nous traitent mal. 
 

 
 
                                                                                                                                                   
COMMENT DEVONS-NOUS NOUS TRAITER LES UNS LES AUTRES ?  

Les « uns les autres » : Plusieurs passages de la Bible utilisent cette expression « l’un l’autre » ou  
« les uns les autres ». Chacun de ces passages nous aide à voir comment obéir à la loi royale et ainsi 
vivre en harmonie « les uns avec les autres ». Notez le ou les commandement(s) mentionné(s) dans 
chacun des passages suivants : 
3. Marc 9:50 _______________________________________________________________________ 
                                                                                 
                                                                               4. Jean 13:34_______________________________                       
                                                                               5. Romains 14:13 ___________________________ 
                                                                                   plutôt __________________________________ 
                                                                               6. Romains 12:15 ___________________________ 
                                                                                   et ______________________________________ 
                                                                               7. Romains 15:1 ____________________________ 
                                                                               8. Romains 15:2 ____________________________ 
                                                                               9. Romains 15:7 _____________________________ 
                                                                               10. Romains 15:14 ___________________________ 
                                                                               11. Romains 16:16 ___________________________ 
                                                                               12. Galates 5:13 _____________________________ 
                                                                               13. Galates 5:26 _____________________________ 
                                                                               14. Galates 6:2 ______________________________ 
                                                                               15. Ephésiens 4:2 ___________________________ 
                                                                               16. Colossiens 3:13 __________________________ 
                                                                               17. Colossiens 3:16 __________________________ 
                                                                               18. 1 Thessaloniciens 4:18 ____________________ 
                                                                               19. 1 Thessaloniciens 5:11 _________ &__________ 
                                                                               20. Hébreux 10:24-25 ________________________ 
                                                                                    & ______________________________________ 
                                                                               21. Jacques 5:16 _____________ & _____________ 
                                                                               22. 1 Pierre 4:9 _____________________________ 
 

                                                                                   Jusqu’à ce moment, comment avez-vous mené votre       
                                                                                   vie chrétienne ? 
                                                                                   Avez-vous été plus préoccupé par votre propre        
                                                                                   croissance ou par la croissance des autres ?                  
                                                                                   ____________________________________________ 
                                                                                    
______________________________________________________________________________________
Sur une échelle de un à dix––dix étant la plus forte note––notez-vous vous-même sur la manière dont vous 
avez suivi le principe de « les uns les autres ». 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

        Comment pouvez-vous utiliser cette caractéristique cette semaine pour avoir de meilleurs 
rapports avec les autres chrétiens ? Soyez précis. 

______________________________________________________________________________________ 

Quand nous venons à Christ, nous devenons 
membre de son Eglise : nous avons des 
frères et sœurs en Christ partout dans le 
monde. L’Église est notre nouvelle famille, 
notre refuge et notre groupe de soutien. Mais 
comme dans toutes les familles, nous luttons 
parfois pour nous entendre parce que nous 
sommes si différents les uns les autres. 
Comment pouvons-nous vivre ensemble 
dans l’unité ? 
Voyons quelques-unes des règles que Dieu 
nous a données qui nous aideront à être en 

paix les uns avec les autres. 

                  Ce symbole vous signale de vous arrêter un moment. Prenez le temps pour réfléchir à ces sujets : 
                  Comment voudriez-vous que les autres vous traitent ? Est-ce de la même façon que vous les     
                  traitez ? Rappelez-vous une occasion où vous vous êtes senti mal à l’aise cette semaine en  

                  pensant à la façon dont vous avez agi envers quelqu’un. Comment auriez-vous pu le traiter mieux ? 

PENSEZ-Y 
John F. Kennedy a dit un jour : « ...ne demande 
pas ce que ton pays peut faire pour toi mais 
plutôt ce que tu peux faire pour ton pays. » 
Pense aux implications pour ta vie si tu devais 
respecter le principe suivant : « ne demande 
pas ce que les autres chrétiens peuvent faire 
pour toi mais plutôt ce que tu peux faire pour 
eux. » 

 
ou à un chrétien mûr de te montrer dans quels 
domaines tu pourrais être utile à ton église. 
 

AFFERMISSEMENT 
Lisez Galates 1-6 et Tite cette semaine 

(un chapitre par jour). 
Mémorisez Luc 6:31. 

« Ce que vous voulez que les autres fassent 
pour vous, faites-le pareillement pour eux. » 

Que puis-je faire pour les autres ? 

 

SERVIR LES AUTRES 
Quels dons as-tu qui 
pourraient t’aider à 
servir les autres ? 
Demande à ton pasteur 

 

Choisissez une des caractéristiques mentionnées dans cette leçon sur laquelle 
vous pouvez insister cette semaine. Laquelle ? 
_______________________________________________________________
__ 

 


