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Relations superficielles

Relations profondes

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.

Philippiens 2:1 (LSG)

Philippiens 2:2 (LSG)

L'humilité

Etre en accord

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.
Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus
Christ.

Philippiens 2:3 (LSG)

Philippiens 2:4‐5 (LSG)
Obéissance

Sacrifice
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.

Philippiens 2:6‐7 (LSG)

Philippiens 2:8 (LSG)

Etre un serviteur

Etre un serviteur

Après qu'il leur eut lavé les pieds, et qu'il eut pris
ses vêtements, il se remit à table, et leur dit:
Comprenez‐vous ce que je vous ai fait? Vous
m'appelez Maître et Seigneur; et vous dites bien,
car je le suis.

Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et
le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les
uns aux autres;

Jean 13:12‐13 (LSG)

Jean 13:14 (LSG)

Etre un serviteur

Etre un serviteur

Car je vous ai donné un exemple, afin que vous
fassiez comme je vous ai fait.

En vérité, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est
pas plus grand que son seigneur, ni l'apôtre plus
grand que celui qui l'a envoyé.

Jean 13:15 (LSG)

Jean 13:16 (LSG)

