
Notre Communion 
(1Jean1; 1-5) Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que 
nous avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant la parole de vie -- 
2  et la vie a été manifestée, et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle, 
qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée -- 
3  ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion 
avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus–Christ. 
4  Et nous écrivons ces choses, afin que notre joie soit parfaite. 
5   La nouvelle que nous avons apprise de lui, et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière, et qu'il n'y a point 
en lui de ténèbres. 
Le fondement : le message des apôtres 
La vérité; les premiers versets des son épître sont idem à ceux de son évangile et ont pour but d’établir la divinité de 
Jésus non comme un subalterne mais précisément comme étant Dieu lui-même.  
Ce que nous avons vu, entendu et touché de nos mains. Nous en sommes témoins et incontestablement nous vous 
annonçons : 
 
LA VIE ÉTERNELLE QUI ÉTAIT AUPRÈS DU PÈRE 
Christ est Dieu et il s’est fait connaître aux hommes et les conséquences de cela, pour ceux qui l’ont reçu; c’est qu’ils 
sont entrés en communion avec lui 
Or la communion dont nous jouissons est avec le Père et avec son Fils Jésus Le Christ. 
Jean 1 :12,13 
Certain pourtant l’ont accueilli; ils ont crus en lui. À tous ceux-là, il a accordé le privilège de devenir enfants de Dieu. Ce 
n’est pas par une naissance naturelle, ni sous l’impulsion d’un désir, ou encore par la volonté de l’homme, qu’ils le sont 
devenus; mais c’est de Dieu qu’ils sont nés. 
 
DIEU EST LUMIÈRE ET IL N’Y A AUCUNE TRACE DE TÉNÈBRES EN LUI 
 Deux vérités très importantes; Jésus est Dieu et il n’y a aucune trace de ténèbres en lui. 
Donc étant en communion avec lui, nous devons examiner quelle est cette communion à la lumière de ces vérités 
L’essence même du christianisme concerne la foi en Jésus, mais cette foi doit travailler dans nos cœurs pour produire 
une vie juste. 
Le cœur même du christianisme consiste à aimer Dieu et à lui obéir. Être chrétien, c’est vivre selon les enseignements 
de Jésus. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu au moyen de la foi, cependant l’essence de christianisme est de 
mener une vie juste empreinte de piété selon la bible. 
Les enseignements répétés des épîtres sur l’importance de la justice, la piété, l’amour du prochain, l’humilité, la pureté 
morale, la chasteté, le pardon, la paix en évitant les disputes et les conflits… ce sont tous des instructions pratiques sur 
la façon de vivre, sur la manière dont Dieu s’attend à ce que nous vivions 

1- Si nous prétendons être en communion avec lui, tout en vivant les ténèbres. Nous sommes des menteurs et 
nous n’agissons pas comme la vérité l’exige de nous. 

 
Quels sont les ténèbres qui obstruent ma communion avec Dieu? Nous nous permettons de rester sous l’emprise de 
l’ennemi par le péché. Toutes les schèmes de pensée par lesquelles on se justifie et refusons la grâce et nos obstinations 
ou nous avons besoin d’être renouveler par le Saint-Esprit. 
 

2- Si nous vivons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes en 
communion les uns avec les autres, et parce que Jésus son Fils, a versé son sang, nous sommes purifiés de tout 
péché. 

Nous sommes exhortés de marcher dans la lumière selon le modèle que Christ lui-même a incarné. 
Jean 15 : 9,10 
Comme le Père m’a toujours aimé, moi aussi je vous ai aimés; maintenez-vous dans mon amour. 
Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour tout comme moi-même j’ai obéi aux 
commandements de mon Père et je demeure dans son amour. 
Paul de son côté nous dit que si nous vivons par l’Esprit, marchons par l’Esprit. Puisque le Saint-Esprit est venu et qu’il 
nous habite, laissons-le conduire toute notre vie. 



VOILÀ NOTRE MODÈLE! 
3- Si nous prétendons n’être coupable d’aucun péché, nous vivons dans l’illusion, et la vérité n’habite pas en nous. 

Peut-être pensons-nous que nous n’allons pas jusque là en tant que croyant, mais lorsque nous durcissons notre cœur 
lorsqu’on se fait reprendre ou que nous vivons de l’opposition. 
Qu’est-ce que nos attitudes, comportements et nos paroles disent? 
Quand nous fermons nos oreilles et nos cœurs à un frère, une sœur? 
Quand nous sommes indifférent envers qui que ce soit? 
Lorsque nous essayons de tout contrôler ou qu’on place les gens devant des faits accompli plutôt que prendre le risque 
d’être désapprouver?  
Lorsqu’il y a un malentendu ou conflit et que nous restons fermés en ne recherchant pas la paix avec ardeur pour obéir 
au Seigneur qui nous dit que s’il y a conflit avec un frère ou une sœur, d’aller se réconcilier. 

4- Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste et, par conséquent, il pardonnera nos péchés et nous 
purifiera de tout le mal que nous avons commis. 

Marcher avec Dieu est un parcours, un processus de vie. Nous devons utiliser ses armes à maintes reprises afin de briser 
les forteresses et les points d’accès que l’ennemi cherche à construire dans nos vies pour goûter à la véritable liberté. Ce 
que Dieu désir le plus, c’est une relation avec nous pour le reste de notre vie et pour l’éternité, pas seulement une visite 
de temps en temps comme le service à l’auto. 
Il veut marcher avec nous au quotidien alors que nous apprenons à utiliser ses armes et qu’on fasse l’expérience vivante  
de notre communion avec lui. 
 
Toutes nos épreuves au premier regard nous semblent des sujets de tristesse mais Jacques nous dit de les voir comme 
un sujet de joie. Car l’épreuve de notre foi produit l’endurance, mais il faut que l’endurance  aille jusqu’au bout de ce 
quelle peut produire afin que vous soyez des adultes et plein de force, des gens à qui rien ne manque. 
Souffrance et félicité vont de paire; Christ lui-même a apprit l’obéissance par les choses qu’il a souffert et aujourd’hui il 
est au-dessus de toutes choses élevé à la droite de Dieu. 
Ne soyons pas naïf de penser que ce n’est pas notre cas, notre adversaire rôde comme un lion rugissant, cherchant sans 
cesse à nous prendre dans ses cordes. 
 
Notre texte ce matin est un teste au travers duquel nous devons examiner nos vie, nos relations, notre communion et 
marcher dans l’obéissance de ce que la parole me dit. C’est par elle que Dieu m’instruit, m’enseigne, me corrige et ce 
dans le but que je porte encore plus de fruits. Dieu nous émonde pour notre bien.  
Aussi rusé et sournois que soit l’ennemi, aussi puissante que soit l’attraction des séductions de ce monde; Dieu ne nous 
a pas laissé à nous-mêmes. Il nous a équipés pour la guerre avec des armes puissance qui tiennent leur puissance de 
Dieu lui-même pour que nous puissions non seulement échapper aux guets tapants mais que nous renversions aussi les 
forteresses de l’ennemi partout ou nous nous trouvons. Mais pour ce faire ce n’est que dans notre communion intime 
avec lui que nous y arriverons. 
Il a fait de nous un peuple qui lui appartienne, qui met toute son ardeur à accomplir les œuvres bonnes qu’il a préparés. 
 La confession est une des armes que Dieu nous a donnés afin que nous demeurions en communion avec lui et nos 
semblables. 
C’est une arme puissante qui signifie admettre que nous avons commis une faute. Faire des excuses n’est pas une 
confession, elle esquive et ne reconnaît pas l’offense. Dans les « si j’ai… » il n’y a pas reconnaissance du péché, 
d’offense, de blessure.  
La véritable confession mène au pardon, supprime notre culpabilité, limite la discipline de Dieu et permet la guérison. 
Ces choses nous libèrent! Quel sentiment merveilleux de se savoir pardonné et rétabli dans notre communion avec Dieu. 
Dans le Psaume 32 David exprime de quel manière il a vécu sa culpabilité. Comment il s’en est repentit et tout le 
bénéfice qu’il en a retiré. 
De quelle manière est-ce que je confesse? 
Comme Saül pour soulager ma conscience? 
Comme David envers Dieu de tout coeur? 
1Jean1 :1-10  
Deux vérité sur Jésus; quelles sont-elles et quelles sont ses impacts dans nos vies? 
Qu’est ce que Jésus nous dit sur la manière de demeurer dans son amour? Jean 15 :9,10 
 


