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Étude biblique : réflexion en groupe 

À l'aide des questions ci-dessous, discutez de votre signe. 

 

  

 ěr = oreille 

 

 

1. Où est-ce que j'ai entendu l'Évangile pour la première fois ? 

2. Qu'est-ce que j'ai entendu de la foi / de la vie des autres qui m'inspire ? 

3. Entendre du bien de quelqu'un – bonne réputation : où est-ce que j'aimerais faire 

plus d'éloges et mettre l'accent sur les points positifs, comme le fait Paul dans sa 

lettre ? 

 

Pour la présentation en plénière : 

1. Que signifie votre signe / image ? 

2. Quel est l'essentiel de votre échange ? 

3. Quel lien voyez-vous avec la lettre aux Éphésiens ? 

 

Désirée Bergauer-Dippenaar, pasteure, a grandi dans une famille de missionnaires à Taïwan 

 

耳 
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Étude biblique : réflexion en groupe 

À l'aide des questions ci-dessous, discutez de votre signe. 

 

  wáng = roi 

  (origine: le 一 «un», qui relie les 三 «trois»   

   [le ciel, l'humanité, la terre]) 

 

1. Que signifie pour moi le fait que Dieu soit « mon roi » ? Comment est-ce que je 

me sens par rapport à cette idée ? 

2. Quel genre de « roi » est Jésus ? 

3. Que signifie pour moi être un « sujet » de ce roi ? 

 

Pour la présentation en plénière : 

1. Que signifie votre signe / image ? 

2. Quel est l'essentiel de votre échange ? 

3. Quel lien voyez-vous avec la lettre aux Éphésiens ? 

 

Désirée Bergauer-Dippenaar, pasteure, a grandi dans une famille de missionnaires à Taïwan 

王 

https://de.wiktionary.org/wiki/一
https://de.wiktionary.org/wiki/三
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Étude biblique : réflexion en groupe 

À l'aide des questions ci-dessous, discutez de votre signe. 

 

 shí = croix  

  (en fait: dix / parfait) 

 

 

1. Que signifie la croix pour moi ? 

2. La croix décrit un mouvement de haut en bas et de gauche à droite : Où est-ce 

que je sens Dieu venir vers moi ? Où se produit le rapprochement entre les 

personnes ? 

3. Où est-ce que je me dirige vers les autres ? Où est-ce que j'aimerais aller vers les 

autres ? 

 

Pour la présentation en plénière : 

1. Que signifie votre signe / image ? 

2. Quel est l'essentiel de votre échange ? 

3. Quel lien voyez-vous avec la lettre aux Éphésiens ? 

 

Désirée Bergauer-Dippenaar, pasteure, a grandi dans une famille de missionnaires à Taïwan 

十 
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Étude biblique : réflexion en groupe 

À l'aide des questions ci-dessous, discutez de votre signe. 

 

  

 mǐn = récipient 

 

 

1. Quel genre de « récipient » suis-je ? Comment je me sens par rapport à l'idée 

d'être un « récipient » ? 

2. Comment est-ce que je peux contribuer concrètement à la paix et à la 

réconciliation ? 

3. Dans 2 Corinthiens 4,7, Paul dit : « Nous portons ce trésor dans des vases de 

terre ». Nous ne sommes ni parfaites ni obligées de l'être. Comment est-ce que je 

me sens face à tant de choses qui ne vont pas encore bien dans l'Église ? Que 

pourrait-on faire pour que l'Église corresponde davantage à l'idéal que Paul 

exprime ? 

 

Pour la présentation en plénière : 

1. Que signifie votre signe / image ? 

2. Quel est l'essentiel de votre échange ? 

3. Quel lien voyez-vous avec la lettre aux Éphésiens ? 

 

Désirée Bergauer-Dippenaar, pasteure, a grandi dans une famille de missionnaires à Taïwan 

 

皿 
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Étude biblique : réflexion en groupe 

À l'aide des questions ci-dessous, discutez de votre signe. 

 

  

 yī = un (chiffre), seul, tout entier, unité, union   

    

 

1. Comment est-ce que je vis l'œcuménisme ? 

2. D'après mon expérience, quand l'unité réussit-elle et quand échoue-t-elle ?  

3. Comment pouvons-nous renforcer l'unité ? Qu'est-ce qui nous donne du courage 

pour poursuivre cette voie ?  

 

Pour la présentation en plénière : 

1. Que signifie votre signe / image ? 

2. Quel est l'essentiel de votre échange ? 

3. Quel lien voyez-vous avec la lettre aux Éphésiens ? 

 

Désirée Bergauer-Dippenaar, pasteure, a grandi dans une famille de missionnaires à Taïwan 

 

一 
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Étude biblique : réflexion en groupe 

À l'aide des questions ci-dessous, discutez de votre signe. 

 

  

 xīn = coeur, esprit, âme (centre de la cognition) 

 

 

1. Quelles sont les valeurs dont le cœur a besoin pour que la communauté 

fonctionne ?  

2. Qu'est-ce que j'admire chez Jésus et qu'est-ce que j'aimerais imiter ? 

3. Qu'est-ce que j'admire chez les autres et qu'est-ce que j'aimerais imiter ? 

 

Pour la présentation en plénière : 

1. Que signifie votre signe / image ? 

2. Quel est l'essentiel de votre échange ? 

3. Quel lien voyez-vous avec la lettre aux Éphésiens ? 

 

Désirée Bergauer-Dippenaar, pasteure, a grandi dans une famille de missionnaires à Taïwan 

 

心 


