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.LE VIVRE ENSEMBLE – Res publica.
Intro « République “res publica” = chose commune, chose publique, organisation de la politiquei » ;
Politique = « ensemble des affaires publiques, du grec politikos = de la cité (Polis) ;
1. VIVRE ENSEMB LE1 – LE PROJET D’ORIGINE DE DIEU
a) la principale raison d’être de la vie
i – Communication les uns avec les autres et avec Dieu – Genèse 1.26 “Faisons les hommes pour
qu’ils soient notre image, ceux qui nus ressemblent”
ii – Humanité, société : Genèse 1.28 “Soyez féconds, multiplies-vous, remplissez la terre,
rendez-en vous maîtres »
iii – Couple homme/femme Genèse 2.18 “Il n’est pas bon que l’homme soit seul. Je lui ferai une
aide qui soit son vis-à-vis.”
2. LA DIFFICULTÉ DU VIVRE ENSEMBLE
a) Difficile à cause de notre sortie du chemin tracé par Dieu pour nous
i – rejeter la faute sur l’autre – Genèse 3.12 Adam accuse sa femme de lui avoir donné du fruit
défendu “C’est la femme que tu as placée auprès de moi qui m’a donné du fruit de cet arbre”
ii – Genèse 3.13 Ève accuse le serpent de l’avoir trompée : – “c’est le serpent qui m’a trompée”
iii – colère contre l’autre – Genèse 4.5 “Caïn se mit dans une grande colère, et son visage
s’assombrit.”
iv – premier meurtre – Genèse 4.8 “Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua”
v – progrès du mal – Genèse 6.5 “à longueur de journée, le cœur des hommes ne concevaient que
le mal.”
3. LE VIVRE ENSEMBLE ENTRE UNE PERSONNE AU CASIER JUDICIAIRE VIERGE
ET DES REPRIS DE JUSTICE
La base du rétablissement du vivre ensemble
Romains 3.23 “Tous ont péché et sont privés de la glorieuse présence de Dieu”
Jean 8.35 “Qui parmi vous peut m’accuser d’avoir commis une seule faute ?” (gr. amartia = avoir
raté la cible, ne pas avoir atteint le but)
a) Dieu tend la main pour rétablir le vivre ensemble entre lui et nous et entre nous humains
i – Ésaïe 53.6 “Nous étions tous errants, pareils à des brebis, chacun de nous allait par son propre
chemin: l’Éternel a fait retomber sur (son serviteur, Christ) les fautes de nous tous.”
ii – Ésaïe 65.2 “J’ai tendu les mains à longueur de journée vers un peuple rebelle qui suivait un
chemin qui n’est pas bon, au gré de ses pensées.”
b) Dieu a envoyé vers nous son Fils éternel, Jésus, pour prendre sur lui le contentieux qui empêche
le vivre ensemble entre lui et nous, et entre nous les individus de la société humaine
i – Romains 5.8 “alors que nous étions encore des pécheurs, le Christ est mort pour nous””
ii – 2.Corinthiens 5.18 “Dieu nous a réconciliés avec lui par le Christ. 19 En effet, Dieu était en
Christ, réconciliant les hommes avec lui-même, sans tenir compte de leurs fautes, et il a fait de
nous des dépositaires du message de la réconciliation.”
4. LE VIVRE ENSEMBLE DANS LA FAMILLE (Patria)
Ephésiens 6.1 : un père, une mère et des enfants
1.Corinthiens 16.15 « La famille de Stéphanas » (oikos en grec = maisonnée)
Ephésiens 3.15 « Je fléchis les genoux devant le Père (Pater), de qui toute famille (Patria=
paternité) dans les cieux et sur la terre tire son nom »
a) vivre ensemble entre époux et épouse dans le mariage
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i – Hébreux 13.4 “que chacun respecte le mariage (gr. gamos) et que les époux restent fidèles
l’un à l’autre ! (gr. koitê amiantosii)”
ii – Ephésiens 5.22-32 et Colossiens 3.18-19 : que le mari aime sa femme et que la femme soit
solidaire de son mari!
b) le vivre ensemble des enfants envers leurs parents
i – Colossiens 3.20 “Enfants, obéissez à vos parents en toutes choses, , c’est ainsi que vous ferez
Plaisir au Seigneur!”
ii – Éphésiens 6.1-2 …“obéissez à vos parents à cause du Seigneur, car c’est cela qui est juste.”
c) le vivre ensemble des parents envers leurs enfants
i – Colossiens 3.21 “mais vous, pères, n’exaspéreziii pas vos enfants, pour ne pas les
décourager.” (ne les rendez pas âpre, ne les poussez pas à devenir rugueux)
ii – Ephésiens 6.4 “Élevez2 vos enfants en les éduquant3 et en les conseillant4 d’une manière
conforme à la vérité du Seigneur”
5. LE VIVRE ENSEMBLE DANS L’ÉGLISE LOCALE
a) pour le responsable
i – Tite 3.10 -11 “Si quelqu’un cause des divisions, avertis-le une fois, deux fois, puis écarte-le
de l’église”, dans le but de le réintégrer, selon 2.Corinthiens 2.7 : “réconfortez-le pour qu’il ne
soit pas accable par une tristesse excessive”)
b) envers les responsables
i – 1.Thessaloniciens 5.12 “Appréciez ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent au nom
du Seigneur et qui vous avertissent. 13 Témoignez-leur une grande estime et de l’affection à
cause de leur travail.”
c) tous les uns envers les autres
i – Tite 3.8 “que ceux qui ont cru en Dieu s’appliquent à accomplir de bonnes œuvres. Voilà ce
qui est bon et utile aux hommes.”
ii – Tite 3.9 “Évite les spéculations absurdes, les controverses et les polémiques … qui sont
inutiles et vides de sens.”
iii – 1Thesaloniciens 5.14 “Avertissez ceux qui mènent une vie déréglée, réconfortez ceux qui
sont découragés, soutenez les faibles, soyez patients envers tous !”
6. LE VIVRE ENSEMBLE AVEC TOUS DANS LE PAYS
a) en tant que citoyens envers ceux qui nous gouvernent
i – Tite 3.1 “Soumettez-vous aux gouvernants et aux autorités, soyez prêts à leur obéir et à
accomplir toute œuvre bonne !”
ii – 1.Timothée 2.2 “Qu’on prie pour tous ceux qui sont au pouvoir, pour que nous puissions
mener, à l’abri de toute violence, une vie paisible qui exprime, dans tous ses aspects, notre
attachement à Dieu!”
b) Vivons ensemble entre autochtones5 et étrangers !
i – Deutéronome 10.19 “Vous aimerez l’étranger qui habite chez vous”
ii – Lévitique 19.33 “Si un étranger vient s’installer dans votre pays, vous ne l’exploiterez pas.
34 Traitez-le comme s’il était l’un des vôtres ! Tu l’aimeras comme toi-même”
iii – Matthieu 25.35 “J’étais étranger, et vous m’avez accueilli chez vous ; (…) 40 Chaque fois
que vous avez fait cela au moindre de mes frères, c’est à moi-même que vous l’avez fait (…)
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Éduquer en gr. paidéia / pédagogie
4
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Chaque fois que vous n’avez pas fait cela aux moindres de ceux que voici, c’est à moi que vous
avez manqué de le faire. ” iv
c) Vivons ensemble entre avantagés et handicapés!
i – 2.Samuel 9.13 David accueille Méphibochet – un fils de Saül “qui était estropié des deux
pieds. Il résidait à Jérusalem pour pouvoir aller tous les jours manger à la table du roi”
ii – Marc 2.3 “On amène à Jésus un paralysé, porté par quatre hommes”
iii – Galates 4.13 “C’est une maladie qui m’a donné l’occasion de vous annoncer l’Évangile pour
la première fois. 14 Vous auriez pu être tentés de me mépriser ou de me repousser à cause de
mon infirmité. Mais vous ne l’avez pas fait ! Au contraire, vous m’avez accueilli comme si
j’avais été un ange de Dieu, ou même Jésus-Christ en personne.”
d) Vivons “ensemble” entre personnes de partis politiques différents
i – Matthieu 10.3 “Matthieu, le collecteur d’impôts »
ii – Luc 6.15 “Simon le zélote” (parti des patriotes juifs)
e) Vivons ensemble entre ennemis ou adversaires - ce qui ne nous interdit pas de nous défendre
quand nous sommes attaqués
i – Luc 2.14 le soldat doit se contenter de sa solde et ne pas faire d’extorsions
ii – Matthieu 5.41 (sous occupation romaine) “si quelqu’un te réquisitionne pour porter un
fardeau sur un kilomètre, porte-le sur deux kilomètres avec lui !” – Faire plus que ce qui est
strictement exigé de toi.
iii – Romains 12.20 (citation de l’AT !v) “Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S’il a soif,
donne-lui à boire. Par cela ce sera comme si tu lui mettais des charbons ardents sur la tête” (il a
mauvaise conscience et réfléchis sur ce qu’il t’a fait ?)
f) Vivons ensemble dans nos relations quotidiennes avec tous !
i – Tite 3.2 “ne dis du mal de personne !” (blasphémer) ; Colossiens 4.5 “Que tes paroles soient
empreintes de la grâce de Dieu et pleine de saveur pour répondre à ceux qui n’appartiennent
pas à la famille de Dieu !”
ii – Colossiens 4.5 “Conduisez-vous avec sagesse dans vos relations avec ceux qui
n’appartiennent pas à la famille de Dieu !”
iii – Éphésiens 4.25 “que chacun de vous dise la vérité à son prochain ! Ne sommes-nous pas
membres les uns des autres ?”
iv – Tite 3.2 “Ne dénigrons personne (ne médisons personne !), mais soyons conciliants ; faisons
preuve d’une parfaite amabilité envers tous les hommes !” ; Phi 4.5 “Faisons-nous connaître
par notre amabilité envers tous les hommes !”
v – La motivation pour vivre de cette manière nos relations quotidiennes avec tous ? (Tite 3.3-4
Dieu a fait de grandes choses pour nous ; Tite 3.5-7 Dieu nous a transformés (il nous a
manifesté sa miséricorde, il nous a régénérés, il nous a justifiés ; il a fait de nous ses héritiers, et
nous avons donc une espérance).
g) Vivons ensemble au travail
i – la part du patron : Éphésiens 6.9 “Abstenez-vous de menaces !” et (v.8) sachez que vous
recevrez selon le bien que vous aurez fait” ; Philémon 1.17 Soyez prêts à pardonner une faute,
même grave “Reçois Onésime comme si c’était moi que tu recevais !” ; Colossiens 4.1 “Traitez
vos serviteurs avec justice et impartialité”
ii – la part de l’employé : 1.Timothée 6.1 « Respectez votre patron” ; Éphésiens 6.6a “travaillons
bien, même lorsque nous ne sommes pas surveillés” ; 6.7 “travaillons de bon gré, avec bonne
volonté” ; 6.7 par égard pour le Seigneur, et non par égard pour les hommes !”
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h) Vivons ensemble entre générations différentes!
i – Lévitique 19.32 “Tu te lèveras devant ceux qui ont des cheveux blancs, tu honoreras la
personne du vieillard, c’est ainsi que tu respecteras ton Dieu!”
ii – 1.Timothée 5.1 “Ne reprends pas avec rudesse un homme âgé, mais encourage-le comme s’il
était ton père” ; 5.2 “Traite les femmes âgées comme des mères !”
Conclusion : Matthieu 7.12 “Faites pour les autres tout ce que vous voudriez qu’ils fassent pour
vous!”
EPE-BSM – Vincent Coutrot – dimanche 7 mai 2017



1. VIVRE ENSEMB LE6 – LE PROJET D’ORIGINE DE DIEU
a) la principale raison d’être de la vie
i – Communication les uns avec les autres et avec Dieu – Genèse 1.26
ii – Humanité, société – Genèse 1.28
iii – Couple homme/femme Genèse 2.18
2. LA DIFFICULTÉ DU VIVRE ENSEMBLE
a) Difficile à cause de notre sortie du chemin tracé par Dieu pour nous
Genèse 3.12-13 ; 4.5, 8 ; 6.5
3. VIVRE ENSEMBLE ENTRE UNE PERSONNE AU CASIER JUDICIAIRE VIERGE ET
DES REPRIS DE JUSTICE
La base du rétablissement du vivre ensemble
Rom 3.23 ; Jean 8.35
a) Dieu tend la main pour rétablir le vivre ensemble Ésaïe 53 .6 ; 65.2 ;
b) Dieu a envoyé vers nous son Fils éternel, Jésus, pour prendre sur lui le contentieux qui empêche
le vivre ensemble Romains 5.8 ; 2.Cor 5.18-19
4. LE VIVRE ENSEMBLE DANS LA FAMILLE Patria
Ephésiens 6.1 ; 1.Corinthiens 16.15 ; Ephésiens 3.15
a) vivre ensemble entre époux et épouse dans le mariage
Hébreux 13.4 ; Ephésiens 5.22-32 et Colossiens 3.18-19
b) le vivre ensemble des enfants envers leurs parents
Colossiens 3.20 ; Éphésiens 6.1-2
c) le vivre ensemble des parents envers leurs enfants
i – Colossiens 3.21 ; Éphésiens 6.4
5. LE VIVRE ENSEMBLE DANS L’ÉGLISE LOCALE
a) pour le responsable – Tite 3.10 -11 ; 2.Corinthiens 2.7
b) envers les responsables – 1.Thess 5.12-13
c) tous les uns envers les autres
Tite 3.8 ; Tite 3.9 ; 1Thess 5.14
6. LE VIVRE ENSEMBLE AVEC TOUS DANS LE PAYS
a) en tant que citoyens envers ceux qui nous gouvernent
6
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Tite 3.1 ; 1.Timothée 2.2
b) Vivons ensemble entre autochtones et étrangers !
Deutéronome 10.19 ; Lévitique 19.33 ; Matthieu 25.35, 40
c) Vivons ensemble entre avantagés et handicapés!
2.Samuel 9.13 ; Marc 2.3 ; Galates 4.13-14
d) Vivons ensemble entre personnes de partis politiques différents
i – Matthieu 10.3 “Matthieu, le collecteur d’impôts »
ii – Luc 6.15 “Simon le zélote” (parti des patriotes juifs)
e) Vivons ensemble entre ennemis ou adversaires - ce qui ne nous interdit pas de nous défendre
quand nous sommes attaqués
Luc 2.14 ; Matthieu 5.41 ; Romains 12.20
f) Vivons ensemble dans nos relations quotidiennes avec tous !
Tite 3.2-7 ; Colossiens 4.5 ; Éphésiens 4.25 ; Philippiens 4.5
g) Vivons ensemble au travail
i – la part du patron : Éphésiens 6.8-9 ; Philémon 17
ii – la part de l’employé : 1.Timothée 6.1 ; 6.6a ; 6.7
h) Vivons ensemble entre générations différentes ! Lévitique 19.32 ; 1.Timothée 5.1-2
Conclusion : Matthieu 7.12
EPE-BSM – Vincent Coutrot – dimanche 7 mai 2017


1. LIVING TOGETHER7 – GOD’S THE ORIGINAL PROJECT
a) The main goal in life
i – Communication with the other and with God – Genesis 1.26
ii – Humanity, society, : Gen 1.28
iii – Couple man/woman Gen 2.18
2. THE DIFFICULTY OF LIVING TOGETHER
a) Difficult because we left the path which God prepared for us
Genesis 3.12-13; 4.5, 8; 6.5
3. LIVING TOGETHER BETWEEN A RIGHTEOUS PERSON AND A GUILTY PERSON
The basis for restauration of living together
Romans 3.23; John 8.35
a) God reaches the hand to restore living together Isaiah 53.6; 65.2
b) God sent to us his eternal son, to endorse the contention which made impossible to live together
Romans 5.8; 2.Cor 5.18-19
4. LIVING TOGETHER AS FAMILY Patria
7
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Ephesians 6.1; 1.Corinthians 16.15; Ephesians 3.15
a) Living together as married husband and wife
Hebrews 13.4; Ephesians 5.22-32 & Colossians 3.18-19
b) Living together as children towards their parents
Colossians 3.20; Ephesians 6.1-2
c) Living together as parents towards their children
i – Colossians 3.21; Ephesians 6.4
5. LIVING TOGERTHER IN THE LOCAL CHRISTIAN COMMUNITY
a) For the leaders – Titus 3.10 -11; 2.Corinthians 2.7
b) Towards the leaders – 1.Thess 5.12-13
c) Each one towards his fellow-man
Titus 3.8; Titus 3.9; 1Thess 5.14
6. LIVING TOGETHER WITH EVERY ONE IN THE COUNTRY
a) As citizens towards those in charge of the government
Titus 3.1; 1.Timothy 2.2
b) Let’s live together between citizens and foreigners!
Deuteronomy 10.19; Leviticus 19.33; Mat 25.35, 40
c) Let’s live together between able and disable ones!
2.Samuel 9.13; Mark 2.3; Galatians 4.13-14
d) Let’s live together as persons with different political positions!
i – Matthew 10.3 “Matthew, the tax collector »
ii – Luke 6.15 “Simon the Zelotes” (party of Jewish patriots)
e) Let’s live together as enemies or opponents – this doesn’t hinder us to defend ourselves if being
attacked
Luke 2.14; Matthew 5.41; Romans 12.20
f) Let’s live together in our daily relations to any one!
Titus 3.2-7; Colossians 4.5; Ephesians 4.25; Philippians 4.5
g) Let’s live together at work!
i – The part of the employer: Ephesians 6.8-9; Philemon 17
ii – The part of the employee: 1.Timothy 6.1 ; 6.6a ; 6.7
h) Let’s live together between different generations! Leviticus 19.32; 1.Timothy 5.1-2
Conclusion: Matthew 7.12
EPE-BSM – Vincent Coutrot – Sunday, May 7, 2017


1. LEBEN IN DER GEMEINSCHAFT 8 – GOTTES INITIALES PROJECT
a) Das wesentliche Ziel im Leben
8
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i – Kommunikation mit dem Nächsten und mit Gott – 1.Mose 1.26
ii – Menschheit, Gesellschaft : 1.Mose 1.28
iii – Ehepaar Mann/Frau 1.Mose 2.18
2. DIE SCHWIERIGKEIT DES LEBENS IN DER GEMEINSCHAFT
a) Schwierig, weil wir vom Weg abgewichen sind, den Gott für uns vorbereitet hat
1.Mose 3.12-13; 4.5, 8 ; 6.5
3. LEBEN IN DER GEMEINSCHAFT VON EINER GERECHTEN PERSON UND EINER
SCHULDIGEN PERSON
Die Basis für die Wiederherstellung des Lebens in der Gemeinschaft – Römer 3.23; Johannes
8.35
a) Gott steckt uns die Hand entgegen, um die Gemeinschaft zu wiederherstellen Jesaja 53.6; 65.2
b) Gott sandte uns seine ewigen Sohn, um die Streitsache auf sich zu nehmen, die die
Gemeinschaft unmöglich machte Römer 5.8; 2.Korinther 5.18-19
4. LEBEN IN DER GEMEINSCHAFT ALS FAMILIE Patria
Epheser 6.1; 1.Korinther 16.15; Epheser 3.15
a) Leben in der Gemeinschaft als Ehemann und Ehefrau
Hebräer 13.4; Epheser 5.22-32 & Kolosser 3.18-19
b) Leben in der Gemeinschaft als Kinder, ihren Eltern gegenüber
Kolosser 3.20; Epheser 6.1-2
c) Leben in der Gemeinschaft als Eltern, unseren Kindern gegenüber
i – Kolosser 3.21; Epheser 6.4
5. LEBEN IN DER GEMEINSCHAFT IN DER CHRISTLICHEN VERSAMMLUNG
a) Für die Leiter – Titus 3.10 -11; 2.Korinther 2.7
b) Den Leitern gegenüber – 1.Thessalonicher 5.12-13
c) Jeder seinem Nächsten gegenüber
Titus 3.8; Titus 3.9; 1Thessaonicher 5.14
6. LEBEN IN DER GEMEINSCHAFT MIT JEDEM IM LAND
a) Als Bürger denen gegenüber, die die Regierung innehaben
Titus 3.1 ; 1.Timotheus 2.2
b) Lasst uns die Gemeinschaft zwischen Bürgern und Ausländern ausleben !
5.Mose 10.19; 3.Mose 19.33; Matthäus 25.35, 40
c) Lasst uns die Gemeinschaft zwischen Begünstigten und Behinderten ausleben!
2.Samuel 9.13; Markus 2.3; Galater 4.13-14
d) Lasst uns die Gemeinschaft ausleben als Personen mit verschiedenen politischen
Ausrichtungen!
i – Matthäus 10.3 “Matthäus, der Zöllner »
ii – Lukas 6.15 “Simon der Zelot” (Partei, die mit Gewalt für die Austreibung der Römer
kämpfen wollte)
e) Lasst uns die Gemeinschaft ausleben als Feinde oder Gegner – das hindert uns nicht, uns bei
Angriff zu verteidigen!
Lukas 2.14; Matthäus 5.41; Römer 12.20
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f) Lasst uns die Gemeinschaft ausleben in unseren täglichen Beziehungen zum Nächsten!
Titus 3.2-7; Kolosser 4.5; Epheser 4.25; Philipper 4.5
g) Lasst uns die Gemeinschaft ausleben bei der Arbeit!
i – Die Seite des Arbeitsgebers: Epheser 6.8-9; Philemon 17
ii – Die Seite des Arbeitsnehmers: 1.Timotheus 6.1 ; 6.6a ; 6.7
h) Lasst uns die Gemeinschaft ausleben zwischen den verschiedenen Generationen! 3.Mose 19.32;
1.Timotheus 5.1-2
Schluss : Matthäus 7.12
EPE-BSM – Vincent Coutrot – Sonntag, den 7.Mai 2017



i

Petit Robert page 1680
Ou : que le lit conjugal (koitê) soit sans souillure (amiantos de [a-] miainô = souiller)
iii
Exaspérer ; gr . erethizétê = provoquer, irriter, stimuler (à la colère ou à la rébellion) . Exaspérer en français = rendre
âpre, rugueux / Cf. aspérité
iv
Étranger : Cf. Exode 22.21 ; 23.9 ; Lévitique 25.35 ; Deutéronome 24.14 ; Jérémie 22.3 ; Zacharie 7.10 ; Hébreux
11.9 ;
v
Proverbes 25.21-22
ii

