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Welcome
Clément Tendo

24 这是耶和华所定的日子，

(This is the day that the Lord has made;)
let us rejoice and be glad in it.

Call to Worship | Psalm 118: 15-29
Kevin & May Faulkner | English & Chinese
Psalm 118:15-29
15

在义人的帐棚里，
有欢呼和得胜的声音，说：
(Glad songs of salva on
are in the tents of the righteous:)

25 耶和华啊！求你施行拯救；

耶和华啊！求你使我们亨通。
(Save us, we pray, O Lord!
O Lord, we pray, give us success!)
26 Blessed is he who comes in the name of the Lord!

We bless you from the house of the Lord.

27 耶和华是

“The right hand of the Lord does valiantly,

神，
他光照了我们。
(The Lord is God,
and he has made his light to shine upon us.)

16

the right hand of the Lord exalts,
the right hand of the Lord does valiantly!”

Bind the festal sacriﬁce with cords,
up to the horns of the altar!

17

我必不至于死，我要活下去，
并且要述说耶和华的作为。
(I shall not die, but I shall live,
and recount the deeds of the Lord.)

28 你是我的

18

The Lord has disciplined me severely,
but he has not given me over to death.

29 Oh give thanks to the Lord, for he is good;

19

请你们为我打开正义的门，
(Open to me the gates of righteousness,)
that I may enter through them
and give thanks to the Lord.

20

这是耶和华的门，
义人才可以进去。
(This is the gate of the Lord;
the righteous shall enter through it.)

21

I thank you that you have answered me
and have become my salva on.

22

建筑工人所弃的石头，
成了房角的主要石头；
(The stone that the builders rejected
has become the cornerstone.)

23 This is the Lord’s doing;

it is marvelous in our eyes.

神，我要称谢你；
你是我的 神，我要尊崇你。
(You are my God, and I will give thanks to you;
you are my God; I will extol you.)
for his steadfast love endures forever!

Song of Praise | Hosanna
Praise team | English
I see the King of glory
Coming on the clouds with ﬁre
The whole earth shakes
The whole earth shakes
I see His love and mercy
Washing over all our sin
The people sing
The people sing
Chorus
Hosanna Hosanna
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Hosanna in the highest
Hosanna Hosanna
Hosanna in the highest
I see a genera on
Rising up to take their place
With selﬂess faith
With selﬂess faith
I see a near revival
S rring as we pray and seek
We’re on our knees
We’re on our knees
Bridge
Heal our hearts and make them clean
Open up our eyes to the things unseen
Show us how to love
Like You have loved us
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Scripture Reading | Matthew 21:1-11
Kebron & Nebiat | Amharic
Ma hieu 21: 1-11
1

Comme ils approchaient de Jérusalem, et qu'ils étaient déjà à
Bethphagé, près du mont des Oliviers, Jésus envoya deux
disciples,
2

Leur disant: Allez à la bourgade qui est devant vous, vous y
trouverez aussitôt une ânesse a achée, et un ânon avec elle;
détachez-les et amenez-les-moi.
3

Et si quelqu'un vous dit quelque chose, vous direz que le
Seigneur en a besoin, et aussitôt il les enverra.
4

Or, tout ceci arriva, aﬁn que ces paroles du prophète fussent
accomplies:
5

Dites à la ﬁlle de Sion: Voici ton roi qui vient à toi, débonnaire
et monté sur un âne, sur le poulain de celle qui porte le joug.

Break our heart for what breaks Yours
Everything we are
For Your kingdom’s cause
As we walk from earth into eternity

6

Chorus
Hosanna Hosanna
Hosanna in the highest
Hosanna Hosanna
Hosanna in the highest

8

Song of Praise | Hosanna (Hosanna in the Highest)
Praise team | English
Hosanna, Hosanna, hosanna in the highest
Lord we li up your name
With our hearts full of praise
Be exalted O Lord our God
Hosanna in the highest
Sing glory, sing glory sing glory to the King of kings
Lord we li up your name
With our hearts full of praise
Be exalted O Lord our God
Hosanna in the highest

Les disciples s'en allèrent donc, et ﬁrent comme Jésus leur
avait ordonné;
7

Et ils amenèrent l'ânesse et l'ânon; et ayant mis leurs
vêtements dessus, ils l'y ﬁrent asseoir.
Alors des gens, en grand nombre, étendaient leurs vêtements
par le chemin; et d'autres coupaient des branches d'arbres, et
les étendaient sur la route;
9

Et la mul tude qui allait devant et celle qui suivait, criait, en
disant: Hosanna au Fils de David! Béni soit celui qui vient au
nom du Seigneur! Hosanna dans les lieux très hauts!
10

Et quand il fut entré à Jérusalem, toute la ville fut émue, et
on disait: Qui est celui-ci?
11

Et le peuple disait: C'est Jésus le prophète de Nazareth de
Galilée.

Membership Vows
All

Prayer | Our Father
All

Opening Prayer
Abrham | English & Amharic

Ma hieu 6: 9-13
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9

Vous donc priez ainsi: Notre Père qui es aux cieux, ton nom
soit sanc ﬁé; ton règne vienne;
10

Ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel;

11

Donne-nous aujourd'hui notre pain quo dien;

12

Pardonne-nous nos péchés, comme aussi nous pardonnons à
ceux qui nous ont oﬀensés,
13

Et ne nous induis point en tenta on, mais délivre-nous du
Malin; car à toi appar ennent le règne, la puissance, et la gloire
à jamais. Amen!

Baptism

Song of Praise | Yesu Azali Awa
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Leader: Louez Louez Louez
All: Amen, Alleluia

Song of Praise | Jalali Yesu
You are full of grace & truth (men)
You are full of grace & truth (ladies)
Jalali Yesu (men)
Jalali Yesu (ladies)
Chorus
Jalali Yesu (men)
Jalali Yesu (ladies)
[Spanish]
Grande y bueno eres tú (men)
Grande y bueno eres tú (ladies)

Praise team | Swahili, Spanish, & English

Glorioso Cristo (men)
Glorioso Cristo (ladies)

[Swahili]
Yesu azali awa
Yesu azali awa
Yesu azali awa na biso

Bridge (All)
You are glorious
Over all the earth (3x)
You are glorious!

Alleluia, O Alleluia, Alleluia na Yesu!

You are making all things new (men)
You are making all things new (ladies)
Jalali Yesu (men)
Jalali Yesu (ladies)

[Spanish]
Jesucristo está aquí
Jesucristo está aquí
Jesucristo está en este lugar
Aleluya, Oh Aleluya, Aleluya a Jesús
[Spanish]
Jesus Christ is here with us
Jesus Christ is here with us
Jesus Christ is here with us, He is here
Alleluia, O Alleluia, Alleluia... He is here
[Swahili]
Yesu azali awa
Yesu azali awa
Yesu azali awa na biso
Alleluia, O Alleluia, Alleluia na Yesu!
Leader: Louez Louez Louez
All: Amen, Alleluia
Leader: Louez Louez Louez
All: Amen, Alleluia

Jalali Yesu (men)
Jalali Yesu (ladies)

Tithes & Offerings
Clément Tendo

Sermon | Ephesians 4:1-8
Clément Tendo | English
The sermon will be in your language on page 5.

Respond in Song | Digne/Digno/Worship
Praise team | French, English & Spanish
Tu es digne
You are worthy
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Eres digno
Digno de recibir
Mi pasado
Mi futuro
Eres digno
Digno de recibir
Chorus
Toda la gloria
Toda la honra
Lord, You are worthy
Lord, You are worthy, forever worthy!
God
You are worthy
Eres digno
Tu es digne
Digne de recevoir
Tout mon bonheur
Toutes mes souﬀrances
Tu es digne
Digne de recevoir
Bridge
Lord you are worthy, forever worthy
Lord you are worthy, forever worthy
Lord you are worthy, forever worthy
God
Chorus
Toda la gloria
Toda la honra
Lord, You are worthy
Lord, You are worthy, forever worthy!
God

Communion
Chris Sicks | English
Who can par cipate in the Lord’s Supper?
The Lord’s Supper is a sacrament—a holy interac on between
God and His people. It celebrates the spiritual union that
Chris ans have with Christ. It is also called communion, because
it strengthens the community we share with every brother and
sister who trust in Jesus alone for salva on.
God’s Word warns us that “Whoever eats the bread or drinks
the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty
concerning the body and blood of the Lord.” (1 Corinthians
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11:27) We must think carefully about this sacrament. It is only
for those who:
1. have examined their conscience,
2. who truly understand the nature of the body of Christ,
3. who have commi ed their en re life to following Him,
4. who are members of a bible-believing church.
Before you come to the table you must ﬁrst come to Jesus in
faith!
We are not to judge people’s hearts. Ask the Holy Spirit to
examine your heart. If you are not sure about your rela onship
with Christ, do not par cipate in the sacrament. Instead, please
let us pray for you. We love you and want you to join our
community! But ﬁrst you must be joined to Christ. Our leaders
are available to talk and pray with you, to help you on your
journey.
“If you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in
your heart that God raised him from the dead, you will be
saved. For with the heart one believes and is jus ﬁed, and with
the mouth one confesses and is saved.” (Romans 8:9-10)

Communion Song | Tera Lahoo Say Pap
Kashif | Urdu

Prayer of Thanks
Mae Klinger | English

We Respond, Rejoice, and Reach | Our promise as a
church
Chris Sicks | English
ALL: By the power of the Holy Spirit,
we live in harmony with our brothers and sisters in Christ’s Body.
We worship and glorify God the Father together with one voice.
And we welcome our neighbors as Christ welcomed us, for the
glory of God.

Benediction
Chris Sicks | English

One Voice Worship Service

Sermon
Unité dans la marche chrétienne

March 28, 2021
8

C'est pourquoi il est dit: «Lorsqu'il monta en haut, il conduisit
une armée de cap fs, et il ﬁt des oﬀrandes aux hommes.»

Sermon du: dimanche 28 mars 2021
Clément Tendo

Prions
Père, nous venons devant toi aujourd'hui avec un cœur
reconnaissant. Nous te remercions pour ta parole et pour One
Voice Fellowship. Nous te remercions car nous pouvons écouter
ta voix dans ta Parole aujourd'hui. Pendant que nous
t’entendons nous parler, ouvre nos yeux et nos oreilles. Aidenous à répondre joyeusement. Pendant que je parle à ton
peuple, u lise-moi comme un instrument pour communiquer ce
que tu veux qu’ils entendent. Nous prions ainsi, faisant
conﬁance au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.

Esquisser
I. La marche chré enne
(vv. 1-3)
II. Fondements de notre unité
(vv. 4-6)
III. Les dons de notre unité
(vv. 7-8)
Éphésiens 4: 1-8
1

C'est pourquoi, prisonnier du Seigneur, je vous exhorte à
marcher d'une manière digne de l'appel auquel vous avez été
appelé,
2

avec toute humilité et douceur, avec pa ence, se supportant
les uns les autres dans l'amour,
3

désireux de maintenir l'unité de l'Esprit dans le lien de la paix.

4

Il y a un seul corps et un seul Esprit - tout comme vous avez
été appelé à la seule espérance qui appar ent à votre appel 5

un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême

6

un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et à
travers tous et dans tout.
7

Mais la grâce a été donnée à chacun de nous selon la mesure
du don du Christ.

Introduction
Nous parcourons le livre d'Ephésiens depuis un certain temps
maintenant. Dans ce livre, Paul ne parle pas seulement de
doctrine. Il parle également de la façon dont nous devons la
vivre. Il écrit que nous ne sommes pas sauvés par la race, mais
par la grâce seule à travers la foi seule en Jésus-Christ seul tel
qu'enseigné par les Écritures seules et pour la gloire de Dieu
seul.
D'où que vous soyez, le moment où vous êtes uni en Christ par
la grâce à travers la foi, vous faites par e du corps du Christ.
Dans ce passage, Paul veut que nous sachions que notre unité
est fondée sur Jésus-Christ qui a fait de nous un seul corps à
travers l'union avec lui-même. En tant que corps du Christ, nous
partageons une foi commune, un seul baptême et une seule
espérance. Nous sommes appelés à maintenir l'unité de l'Esprit
dans notre marche chré enne. C'est notre focus aujourd'hui.

I. La marche chrétienne
(vv. 1-3)
La marche chrétienne maintient l'unité. Regardons
le verset 1:
1. L'appel chré en précède la marche chré enne. C'est parce
que nous avons été sauvés par Dieu que nous pouvons marcher
selon Sa voix. C'est pourquoi nous pouvons lui obéir.
2. En tant que croyants, nous vivons une vie d'humilité et de
douceur.
Le monde romain an que ne valorisait ni l'humilité ni la
douceur. Tout le monde voulait l'honneur. Les gens rabaissent
les autres pour se promouvoir. Ici, Paul enseigne aux Éphésiens à
ne pas chercher l'honneur pour eux-mêmes, mais à s'humilier
pour le bien des autres croyants. C'est un appel pour que nous
soyons doux dans la manière dont nous marchons avec les
autres. Le mot «douceur» traduit peut aussi être traduit par
«humility».
L'homme ou la femme doux ne provoque ni n'oﬀense, il n'est
pas non plus facilement provoqué ou oﬀensé. Mes amis, ce n'est
pas quelque chose de commun entre vous et moi. C'est une
vertu céleste qui accompagne l'appel chré en.
Le Christ est le meilleur exemple de véritable humilité et de
douceur. Dans Philippiens 2: 5-11, nous lisons:
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Philippiens 2: 5-11
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7

Mais la tolérance n'est pas «mourir de l'intérieur». Ce e
expression est de ma ville natale u lisée lorsque les gens sont
blessés mais font semblant d'être bien. Si nous choisissons «de
mourir de l'intérieur», nous sommes des hypocrites. Nous ne
sommes pas honnêtes et c'est un péché devant Dieu. Nous ne
sommes pas véridiques envers notre ami et nous sommes
ﬁnalement mensongers envers Dieu.

8

Pour cela, Paul nous appelle à dire la vérité dans l’amour. Dans
Éphésiens 4: 15-16, Paul écrit:

5

Ayez ce e pensée entre vous, qui est la vôtre en Jésus-Christ,

6

qui, bien qu'il ait été sous la forme de Dieu, n'a pas compté
l'égalité avec Dieu comme une chose à saisir,
mais s'est vidé lui-même, en prenant la forme d'un serviteur ,
étant né à la ressemblance des hommes.
Et étant trouvé sous forme humaine, il s'est humilié en
devenant obéissant jusqu'à la mort, voire la mort sur une croix.
9

C'est pourquoi Dieu l'a hautement élevé et lui a donné le nom
qui est au-dessus de tout nom,
10

aﬁn qu'au nom de Jésus tout genou ﬂéchisse, dans le ciel et
sur la terre et sous la terre,
11

et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la
gloire de Dieu le Père.
Christ a choisi de venir vivre avec nous, pécheurs, même s'il était
sans péché. Il est mort d'une mort que nous méri ons.
Pourtant, il restait toujours doux. Face à la mort, il a dit: «Père,
pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font.» (Luc 23:34)
C'est diﬃcile, mais c'est ce que nous sommes appelés à être et à
faire. Plus vous connaissez Jésus, plus vous devenez comme lui.
Dans ce e marche, la pa ence et la tolérance doivent être
gardées ensemble. C'est l'homme ou la femme qui pa ente et
qui tolère aussi les autres. Et je peux vous assurer que nous
allons nous tester les uns les autres parce que c'est ce que font
les pécheurs. Mais quand la douceur donnée par le Christ entre
en nous, nous serons habilités à être pa ents, indulgents, gen ls
et doux.
Chez moi, un adage dit que «ce sont les vaches qui paissent
ensemble qui se cognent les cornes». Eh bien, évidemment,
nous ne sommes pas des vaches. Mais les pêcheurs se heurtent
toujours les orteils les uns les autres. Chers amis, tant que nous
serons tous ensemble, nous nous blesserons les uns les autres.
Nous testerons la pa ence de chacun. Paul nous appelle à faire
preuve de pa ence et de douceur.
Voici un exemple… Un homme du Nicaragua a déclaré que le
jour de son mariage, ses parents sont venus environ 45 minutes
après l'heure ﬁxée. La famille de son épouse (une famille
américaine) est venue 45 minutes avant l'heure ﬁxée. Imaginez
être dans une telle situa on, un jour aussi important que le jour
de votre mariage. Comment vous sen riez-vous en voyant vos
beaux-parents arriver en retard? Je me sen rais
personnellement blessé. Mais en tant que chré ens, nous
sommes appelés à être tolérants.

Éphésiens 4: 15-16
15

Au contraire, en disant la vérité avec amour, nous devons
grandir de toutes les manières en celui qui est la tête, en Christ,
16

de qui tout le corps s'est uni et s'est tenu ensemble par
chaque ar cula on dont il est équipé, quand chaque par e
fonc onne correctement, fait grandir le corps pour qu'il se
construise seul dans l'amour.
Mes amis, nous ne pouvons pas construire l’Église du Christ en
un seul corps en prétendant que les choses vont bien alors
qu’elles ne le sont pas. Nous devons dire la vérité dans l'amour.
C'est ainsi que nous grandissons.
Au verset 3, nous voyons que… La marche de la vie chré enne
main ent l'unité de l'Esprit dans le lien de la paix.
a.

L'unité ne vient que de l'Esprit de Dieu.

b. Nous maintenons ce lien de paix en nous aimant et en
nous disant la vérité dans l’amour l’un à l'autre.
Vous vous souvenez de l’exemple que j’ai donné sur le jour du
mariage du couple? La famille du marié est arrivée 45 minutes
plus tard, tandis que la famille de la mariée est arrivée 45
minutes plus tôt. Pensez-vous que cela a été une source de
conﬂit pour les nouveaux mari et femme? Oui bien sûr.
Chers amis, comme ce couple, nous sommes dans une alliance
les uns avec les autres. Et à cause de cela, nous devons dire la
vérité avec amour quand l'un de nous est blessé. Si je vous
oﬀense en ne vous étant pas gen lle, inten onnellement ou
non, veuillez venir vers moi. Dis-moi la vérité avec amour. C'est
ce que Dieu nous appelle à faire. Et j'en ai besoin.
Mais comment cela sera-t-il possible? Nous avons besoin d'une
base solide pour notre unité. Cela nous amène à notre
deuxième point.

II. Fondements de notre unité
(vv. 4-6)
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Combien de «uns» avez-vous comptés ici? 7 «uns». Trois d'entre
eux s'appliquent aux personnes de la Trinité, tandis que quatre
autres concernent la vie chré enne qui vient comme un don des
personnes de la Trinité. Examinons ces «uns» répétés en détail.

1. Un seul corps
Pour que le corps fonc onne bien, les membres doivent
travailler ensemble. J'ai grandi dans une ville qui a connu de
nombreuses érup ons volcaniques. Ma ville natale, Goma est
rocheuse. Nous n'achetons pas de chaussures bon marché.
Quand j'avais 15 ans, je suis tombé violemment et cela m'a fait
mal au genou gauche. Je ne pouvais pas marcher correctement.
J'étais inquiet pour mon genou et je me demandais quand
j'allais guérir. Mon esprit était troublé. Bien que tout mon corps
ne soit pas ma jambe, il a été aﬀecté. Mon corps tout en er a
souﬀert de ce e douleur.
Chers amis, nous sommes le corps du Christ. Si l'un de nous est
blessé, nous souﬀrons tous avec lui et prions pour lui et nous les
aimons. Nous sommes tous un seul corps. Vous et moi sommes
des briques du temple de Dieu. Dans le corps du Christ, il y a
unité et diversité. One Voice en est un bon exemple. Nous avons
des membres provenant li éralement de cinq con nents.
Voyons ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 12: 12-31 (en se
concentrant sur les vv. 12-14 et 26).
1 Corinthiens 12: 12-14
12

Car de même que le corps est un et a plusieurs membres, et
que tous les membres du corps, même s'ils sont nombreux, sont
un seul corps, il en est de même avec Christ.
13

Car dans un même Esprit, nous avons tous été bap sés en un
seul corps - Juifs ou Grecs, esclaves ou libres - et tous ont été
faits pour boire d'un seul Esprit.
14

Car le corps ne se compose pas d'un membre mais de
plusieurs.
1 Corinthiens 12: 26
26

Si un membre souﬀre, tous souﬀrent ensemble; si un
membre est honoré, tous se réjouissent ensemble.
Le Christ nous a unis à lui-même et les uns aux autres. Même les
diﬀérences que nous avons sont des diﬀérences données par
Dieu. Ils ne doivent pas être une source de conﬂit, mais plutôt
une cause pour nous de célébrer la bonté et la gloire de Dieu.

2. un seul Esprit
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Nous avons tous reçu la même vie par le même et seul Esprit de
Dieu.
Illustra on: Maintenant, le mot Esprit «pneuma» peut aussi être
traduit par «air» nécessaire à la vie. Nous respirons tous le
même air. Frère Kashif, respirez-vous l'air pakistanais ici aux
États-Unis? Et vous, frère Yaovi? Respirez-vous l'air togolais ici
aux USA? Bien sûr que non! Nous avons des poumons diﬀérents,
mais nous respirons tous le même air. Nous sommes tous
chré ens de pays diﬀérents parce que Dieu nous a donné la vie
par son Esprit.
Et parce que nous avons un seul Esprit, nous vivons dans l'unité
en tant que corps de Christ.

3. Une seule espérance
Nous partageons tous un espoir. Quiconque croit en Jésus-Christ
a la vie éternelle. C'est notre espérance. Et alors que nous nous
préparons pour l'éternité, nous devons pra quer cela ici. Merci
à Dieu pour One Voice Fellowship. Un jour, nous serons avec le
Christ et nous jouirons d’une unité parfaite en présence de Dieu
pour toujours, ensemble. Cela me donne beaucoup d'espoir.

4. Un seul Seigneur
Nous avons tous le «seul et même» Seigneur que nous servons.
Alors, pourquoi devrions-nous rivaliser ou nous disputer les uns
avec les autres? Dans l'ancien monde romain, les chré ens
étaient haïs parce qu'ils prétendaient avoir un autre Seigneur
plutôt que César. Ils auraient été autorisés à avoir Christ comme
leur Seigneur tant qu'ils acceptaient de considérer également
César comme leur seigneur. Mais César et Jésus étaient deux
seigneurs diﬀérents, gouvernant deux royaumes diﬀérents. Mais
nous avons le «seul et même» Seigneur Jésus-Christ, qui fait de
nous un.
Les Français disent: «L’union fait la force» signiﬁant li éralement
en Anglais «unity makes strength». La Bible fait également valoir
ce point. Deux valent mieux qu'un (Ecclésiaste 4: 9-12). Nous
sommes appelés à maintenir l'unité à cause du seul Seigneur
que nous avons. La bonne chose est ce que notre Seigneur
exige, il donne la force d'accomplir. Alors, prions pour la force.

5. Une seule foi.
Nous sommes tous ici parce que nous croyons en Christ Jésus en
tant que notre Sauveur et Seigneur personnel. Si vous ne croyez
pas en Christ en tant que Seigneur et Sauveur personnel, c'est
une occasion pour vous de croire en Christ seul, de vous repen r
de vos péchés et d' abandonner toute votre vie à Jésus-Christ.
Personne ne peut travailler assez dur pour a eindre le salut.
C'est par grâce à travers la foi que nous avons tous été sauvés,
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pas à cause de tout ce que nous avons fait. Le savoir nous
humilie et nous appelle à une vie d'unité avec d'autres croyants
du monde en er. Cela nous appelle à nous accueillir les uns les
autres aussi ensemble que nous répondons à l'Évangile, nous
nous réjouissons dans l'adora on et nous a eignons les autres
aﬁn qu'ils connaissent notre foi en Christ et l'expérimentent
(Romains 15: 5-7). Ce e grâce nous oblige à aimer les perdus,
car nous aussi é ons perdus.

6. Un seul baptême
Nous avons tous été lavés par le sang du Christ et c'est la base
de notre unité. Le sacrement du baptême a été administré
aujourd'hui comme un signe que nous sommes nés de nouveau
(Jean 3). C'est un signe d'unité que Dieu donne à la famille de
l'alliance. Nous qui partageons ce signe devons être unis en
Christ leur Sauveur et Seigneur.

7. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus
de tous, et par tous et en tous.
Notre Dieu et Père est le souverain suprême. Nous voyons sa
gloire sur toute la terre (Psaume 19). Nous pouvons voir qu'Il
gouverne tout. Nous ne devons pas avoir peur, nous pouvons
compter sur lui pour toutes les ressources dont nous avons
besoin. Nous pouvons amener toutes nos angoisses (1 Pierre 5:
7) et nos frustra ons les uns avec les autres au lieu d'être
impa ents et méchants. En faisant cela, nous reconnaissons que
Dieu a le contrôle. Quand nous sommes impa ents, nous
essayons d'être souverains et suprêmes sur nos situa ons ou
nos amis, et pourtant notre Dieu et Père est au-dessus de tout. Il
a tout. Nous devons lui faire conﬁance en tant que véritable
fondement de notre unité.
Illustra on: Maintenant, nous savons tous ce que signiﬁe être
les enfants d'un père. Les enfants sont diﬀérents. Ils aiment les
choses diﬀérentes. Mais être unis par un père commun renforce
leur unité. En tant que chré ens, notre unité est fondée sur
notre Père céleste. Pour ce e raison, notre unité est beaucoup
plus forte.
Parce que notre Père est au-dessus de tout, il a fourni les dons
dont nous avons besoin en Christ son Fils pour maintenir ce e
unité. Et c'est notre prochain point.

III. Les dons de notre unité
(vv. 7-8)
Le Christ donne les dons de notre unité
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Le verset 8 est une cita on provenant du Psaume 68:18. Il
représente un seigneur de guerre qui capture ses ennemis
comme des cap fs après sa victoire sur eux. Et Jésus-Christ est
celui qui «a conduit des cap fs cap fs». Vous et moi sommes les
trophées de sa victoire.
Illustra on: j'ai joué au football quand j'étais enfant. J'ai parfois
aimé regarder la Coupe du Monde de la FIFA. La ﬁnale était
toujours agréable à regarder. C'était par culièrement
merveilleux de voir comment le trophée était remis à l'équipe
gagnante.
Or, Jésus n'a pas seulement gagné un match. Il a gagné une
bataille pour votre âme. Nous sommes les trophées de sa
victoire. Il a fait face à toute la douleur, toute la souﬀrance juste
pour vous libérer de l'esclavage du péché, aﬁn que vous ne
périssiez pas mais que vous ayez la vie éternelle (Jean 3:16).
Nous sommes sauvés de l'esclavage du péché pour être esclaves
du Christ. Sauf que Christ est un bon maître. Le Christ déverse le
Saint-Esprit dans l'église avec les dons de service aﬁn que son
corps puisse grandir. Il veut que nous le servions. Il sait
comment nous ne pouvons pas le servir sans lui. Ainsi, Il nous
donne ce dont nous avons besoin, à savoir, le Saint-Esprit et les
dons spirituels pour nous édiﬁer les uns les autres. Nous
répondons en rendant grâce à Celui de qui découlent toutes les
bénédic ons.

Du verset 8 et du verset 7, nous remarquons que
Christ est la mesure de la grâce.
Nous avons reçu ce que nous ne méritons pas. Tout cela est le
fruit du don du salut du Christ. Il donne tous ces dons pour
édiﬁer son église. Chers amis, les dons de la grâce rendent gloire
à Dieu. Nous ne sommes pas en compé on, mais nous courons
tous la même course sous le même Seigneur, le même Dieu, par
la puissance du Saint-Esprit.
Dans 1 Corinthiens 4: 7, nous lisons:
1 Corinthiens 4: 7
7

… Qu'est-ce que vous avez que vous n'avez pas reçu? Si vous
l'avez reçu, pourquoi vous vantez-vous comme si vous ne l'aviez
pas reçu?
En Christ, nous avons un seul Dieu, un seul Seigneur, un seul
Esprit, un seul baptême, une seule foi, une seule espérance et
un seul corps comme fondement de notre unité. Paul ne veut
pas que nous séparions notre unité de croyant du don du salut
que nous avons à travers notre union avec le Christ. À la ﬁn de
sa mission, le Christ a fait des dons aux hommes (τοῖς
ἀνθρώποις = hommes et femmes).
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Chacun de nous a des dons. Il n'y a pas de pe ts et grands dons.
Le Christ nous donne des dons qu'il juge appropriés pour nous.
Nous ne faisons pas les mêmes choses et pourtant nous servons
le seul corps du Christ. Pour ce e raison, nous cherchons à nous
servir les uns les autres avec humilité et pa ence. C'est ainsi que
nous rendons gloire au Christ.
Illustra on: Notre bande est un bon exemple de la façon dont
diﬀérents dons peuvent gloriﬁer Dieu. Je chante et joue à la
guitare, mais je ne sais pas jouer à la ba erie. Bien que je
chante, je ne chante pas des voix très basses comme Kashif par
exemple. Et je ne peux pas non plus chanter une voix de femme
parce que c’est une voix donnée aux femmes. Mais au moment
où nous rassemblons ces voix en harmonie, nous aimons tous
gloriﬁer Dieu ensemble. Les divers dons que Dieu nous a donnés
deviennent une source de bénédic on et de joie lorsque nous le
gloriﬁons ensemble.

Conclusion:
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Comme Paul, prions pour plus de grâce aﬁn que nous puissions
plaire à Dieu dans notre marche chré enne tout en maintenant
le lien d’unité et de paix, dans un amour et un service sincères
les uns envers les autres. En tant que membres de One Voice,
que vous et moi, Dieu nous aide à maintenir l'unité de son
église.

Prions
Père, merci pour ta parole. Merci pour le don du salut en JésusChrist par la puissance régénératrice du Saint-Esprit. Merci de
nous redonner la vie à travers les eaux du baptême. En
réﬂéchissant à ce que tu as fait pour nous, aide-nous à penser,
ressen r et agir en conséquence. Permets-nous de marcher
dans l'humilité, la douceur, la pa ence et la tolérance pendant
que nous répondons à ton appel, nous nous réjouissons dans
l'adora on et nous allons vers les na ons, en commençant par
nos communautés voisines. Que notre principale but soit de te
gloriﬁer en nous réjouissant en toi pour toujours et ensemble.
Nous prions tout cela au nom de Jésus. Amen!
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