Semaine du au 2015

Doctrines bibliques - Étude 57

L’unité
Nous avons vu dans l’étude 56 que l’accueil sans discrimination est un trait essentiel de l’amour fraternel.
Cet amour nous pousse à aller encore plus loin, à viser l’unité. Galates 3.28 dit : « Il 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 vous tous, vous êtes un en ChristJésus. » Et Romains 12.4-5 affirme : « En effet, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps,
et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un
seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. »
Une assemblée unie est aussi unie à Dieu. Quel autre résultat est produit par l’unité de l’Église?
Jean 17.20-23 :
Comment peut-on voir qu’une assemblée est unie?
2 Corinthiens 13.11 :
Éphésiens 4.1-3 :
Comment les premiers chrétiens ont-ils manifesté leur unité?
Actes 2.46 :
Actes 4.32 :
Pour qu’il y ait unité dans l’Église, comment devons-nous nous comporter?
Philippiens 2.2-4 :
Philippiens 3.15-16 :
Pour qu’il y ait unité dans l’Église, que devons-nous éviter?
1 Corinthiens 1.10-13 :
1 Corinthiens 12.20-25 :
Bien sûr, pour conserver l’unité, il est indispensable de pouvoir pardonner... Nous verrons le
pardon dans la prochaine étude.
« Cela en vue de l'oeuvre du service et de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous
parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la
stature parfaite du Christ. »
Éphésiens 4.12-13
Toutes les études sont disponibles en formats papier ou électronique au secrétariat de l’Église.
La version de la Bible utilisée est la Louis Segond 1978 (Colombe).

