
PLUS FORTS ENSEMBLE



Ayez un même amour, un même coeur, une unité de pensée. Ne faites rien 

par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec 

humilité considérez les autres comme supérieurs à vous-mêmes. Que 

chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi 

à ceux des autres.

PHILIPPIENS 2.2-11



1. PROTÉGER L’UNITÉ ET L’AMOUR



JEAN 13.34

Oui, comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres.

À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : à l'amour que vous 

aurez les uns pour les autres.



HÉBREUX 10.24

Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour 

et à de belles œuvres.



2.SERVIR LES AUTRES



MATTHIEU 20.28

C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour 

servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup.



Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ: lui qui est de 

condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin 

à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de 

serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un 

simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance 

jusqu'à la mort, même la mort sur la croix.
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C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom 

qui est au-dessus de tout nom afin qu'au nom de Jésus chacun plie le 

genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre et que toute langue 

reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père.
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En effet, l’Esprit Saint que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides. Au 

contraire, cet Esprit nous remplit de force, d’amour et de maîtrise de soi.

2 TIMOTHÉE 1.7


