
Éphésiens 3.14-17 

C’est pourquoi, je fléchis les genoux devant le Père, 
      de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, 

afin qu’il vous donne, selon la richesse de sa gloire,  
  

  d’être puissamment fortifiés par son Esprit  
 dans l’homme intérieur ; 

 
  que le Christ habite dans vos cœurs par la foi  

et que vous soyez enracinés et fondés dans l’amour 



Hébreux 4.12,13 
 Car la parole de Dieu est vivante et efficace,  
              plus acérée qu’aucune épée à double tranchant ; 
         
        elle pénètre jusqu’à la division de l’âme et de l’esprit, 
      des jointures et des moelles ;  
         
        elle est juge des sentiments et des pensées du cœur. 
   
Il n’y a aucune créature, qui soit invisible devant lui :  
        tout est mis à nu, à découvert aux yeux  
  de Celui à qui nous devons rendre compte. 



Romains 5.5   
Or, l’espérance ne trompe pas, parce que 
 l’amour de Dieu  
 est répandu dans nos cœurs  
 par le Saint–Esprit qui nous a été donné. 

Romains 8.15,16 
Et vous n’avez pas reçu un esprit de servitude,  
pour être encore dans la crainte, mais vous avez  
 reçu un Esprit d’adoption,  
 par lequel nous crions : Abba ! Père ! 
L’Esprit lui–même rend témoignage à notre esprit  
 que nous sommes enfants de Dieu. 



Jean 10.3-5   
Le portier lui ouvre la porte  
 et les brebis écoutent sa voix.  
Il appelle ses brebis chacune par son nom  
 et les mène dehors. 
Quand il les a toutes fait sortir,  

 il marche devant elles et les brebis le suivent,  
 parce qu’elles connaissent sa voix. 
Mais elles ne suivront pas un inconnu ;  
 au contraire, elles fuiront loin de lui,  

 parce qu’elles ne connaissent pas sa voix. 

Jean 10.26,27 
Mais vous ne croyez pas, parce que vous n’êtes pas de mes brebis. 

Mes brebis entendent ma voix.  
Moi, je les connais, et elles me suivent. 



Méditer: 

« Les uns envers les autres »  
à l'écoute du Seigneur. 

 

…une parole, un mot, une pensée, une idée,  

une personne, une image, une émotion,  

une action, un désir, une décision 

une confession, un pardon etc.   

 

Moi envers les autres  

et les autres envers moi 


