
SE JOINDRE À LA FAMILLE DE DIEU… 
POUR ENTRER DANS LA MISSION DE DIEU 



MATTHIEU 12, 46-50 

Comme Jésus parlait encore à la foule, sa mère et ses frères, qui étaient 

dehors, cherchaient à lui parler.  Quelqu'un lui dit: «Ta mère et tes frères 

sont dehors et cherchent à te parler.» Mais Jésus répondit à celui qui lui 

parlait: «Qui est ma mère et qui sont mes frères?»  Puis il tendit la main 

vers ses disciples et dit: «Voici ma mère et mes frères.  En effet, celui qui 

fait la volonté de mon Père céleste, celui-là est mon frère, ma sœur, ma 

mère.» 

 



PHILIPPIENS 1, 4-6 

Dans toutes mes prières pour vous tous, je ne cesse d’exprimer ma joie à 

cause de la part que vous prenez à l'Evangile depuis le premier jour jusqu'à 

maintenant.   Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette 

bonne œuvre la poursuivra jusqu’à son terme, jusqu'au jour de Jésus-

Christ. 

 



MATTHIEU 12, 50 

 En effet, celui qui fait la volonté de mon Père céleste, celui-là est mon 

frère, ma sœur, ma mère. 



MATTHIEU 5, 46-48 

Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les 

collecteurs d’impôts n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez 

seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les membres des 

autres peuples n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme 

votre Père céleste est parfait. 



ÉPHÉSIENS 2, 15-16 ET 3, 10 

[Jésus a créé] en lui-même un seul homme nouveau à partir des deux 

[peuples], établissant ainsi la paix.  Il a voulu les réconcilier l'un et l'autre 

avec Dieu en les réunissant dans un seul corps au moyen de la croix, en 

détruisant par elle la haine […]Ainsi, les dominations et les autorités dans 

les lieux célestes connaissent maintenant par le moyen de l'Eglise la sagesse 

infiniment variée de Dieu. 

 


