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Éphésiens 4:3
Efforcez-vous de maintenir l’unité que donne l’Esprit Saint par la paix
qui vous lie les uns aux autres.
Pour vivre l’unité de l’Esprit, chaque partie concernée doit être connectée et soumise au St
Esprit et pratiquer l’accord. Quand cette unité est atteinte :
1. Le ciel s’ouvre : Lors de la dédicaces du temple de Salomon 2 Ch 5:13-14 et à la Pentecôte
Actes 2:1-4 ils étaient tous ensemble réunis et le St Esprit a été répandu.
Tous ensemble, Homotumadom en grec signifie : D’un seul esprit, d’un commun accord,
avec la même passion
2. Nous formons l’image de Christ.
Genèse 1:27 Dieu créa les êtres humains comme une image de lui-même; il les créa homme
et femme.
Les bénéfices de l’unité c’est l’impact de l’évangile spirituelle : l’impact de l’évangile.
Jean 17:22-23 «Je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, pour qu’ils soient un comme toi et
moi nous sommes un. Je vis en eux, tu vis en moi; c’est ainsi qu’ils pourront être parfaitement
un, afin que le monde reconnaisse que tu m’as envoyé et que tu les aimes comme tu m’aimes.»

Le prix de l’unité : c’est l’humilité et le renoncement à soi
Philippiens 2:2-3 «Alors, rendez-moi parfaitement heureux en vous mettant d’accord, en ayant
un même amour, en étant unis de cœur et d’intention. Ne faites rien par esprit de rivalité ou
par désir inutile de briller, mais, avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vousmêmes.»
Questions:
1.

Quels sont vos obstacles pour vivre l’unité : jalousie, orgueil, non pardon amertume,
incrédulité, la peur, la déception, les paroles négatives
2. Quel témoignage pouvez-vous donner d’un effort vers l’unité dans le couple, au travail et
dans l’église ?
3. Comment développer une culture de l’accord dans votre couple, dans l’équipe dans
laquelle vous êtes impliquées?
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