
Marcher avec
… les autres

2 Cor 13.11-13



2 Cor 13.11-13

Soyez dans la joie. Tendez vers la maturité réelle. 
Encouragez-vous mutuellement. Prenez notre appel à cœur. 
Restez bien unis, les yeux rivés sur le but commun. Vivez 
dans l’harmonie et dans la paix, alors, le Dieu d’amour et de 
paix sera avec vous. Saluez-vous et embrassez-vous 
fraternellement. Tous les fidèles d’ici vous saluent. Que le 
Seigneur Jésus-Christ vous accorde sa grâce, que Dieu vous 
témoigne son amour et que le Saint-Esprit vous accorde la 
communion avec lui et vous conduise. C’est ce que je 
demande pour vous tous. (Parole Vivante)



2 Cor 13.10

Je souhaite tant n’avoir pas, à mon arrivée, à faire usage de 
l’autorité que je tiens du Seigneur. Il me l’a d’ailleurs donnée 
pour vous fortifier et vous édifier, mais pas pour vous 
démolir, pour construire votre Église, et non pour la 
détruire.



2 Cor 13.11-13

L’autorité du Seigneur 
t’oblige à quoi 
aujourd’hui ?
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Phil 2.1-11

Si donc il y a quelque consolation en Christ, s’il y a quelque 
soulagement dans la charité, s’il y a quelque union d’esprit, 
s’il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez 
ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même 
amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien 
par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l’humilité 
vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de 
vous-mêmes. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses 
propres intérêts, considère aussi ceux des autres. 



Phil 2.1-11

Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, 
lequel, existant en forme de Dieu, n’a point regardé comme 
une proie à arracher d’être égal avec Dieu, mais s’est 
dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en 
devenant semblable aux hommes; et ayant paru comme un 
simple homme, il s’est humilié lui-même, se rendant 
obéissant jusqu’à la mort, même jusqu’à la mort de la croix. 
C’est pourquoi aussi Dieu l’a souverainement élevé, et lui a 
donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu’au 
nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre 
et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-
Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. 
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2 Cor 13.11-13

Es-tu dans la joie
ce matin ? 
Pourquoi ?
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