VISION
« Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis, pour la
gloire de Dieu. » Romains 15:7

Aimer

Jésus afin de pouvoir nous aimer.

 « Je vous donne un commandement nouveau: Aimez -vous les uns les autres ; comme je
vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Jean 13:34

Connexion,

convivialité, communion

«Voici, oh ! qu’il est agréable, qu’il est doux Pour des frères de demeurer ensemble !
C’est comme l’huile précieuse qui, répandue sur la tête, Descend sur la barbe, sur la barbe
d’Aaron, Qui descend sur le bord de ses vêtements. C’e st comme la rosée de l’Hermon, qui
descend sur les montagnes de Sion ; car c’est là que l’Eternel envoie la bénédiction, la vie,
pour l’éternité. » Psaume 133 :1-3

Conciliant
« La sagesse d’en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante,
pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d’hypocrisie. » Jacques 3:17

User

de Grâce

« Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés,
nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ (c’est par grâce
que vous êtes sauvés) ; il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans
les lieux célestes, en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l’infinie richesse
de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus -Christ. Car c’est par la grâce que vous êtes
sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu. »
Ephésiens 2:4-8

Encourager
« Comme il voulait passer en Achaïe, les frères l’y encouragèrent, et écrivirent aux
disciples de bien le recevoir. Quand il fut arrivé, il se rendit, par la grâce de Dieu, très
utile à ceux qui avaient cru. » Actes 18:27

Intérêt

de l’autre

« Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d’autrui. »
1 Corinthiens 10:24

Loin

d’être une illusion

« Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d’avoir les mêmes
sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d’une seule
bouche, vous glorifiiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus -Christ. Accueillez-vous donc
les uns les autres, comme Christ vous a accueillis, pour la gloire de Dieu. » Romains 15:5-7

