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1 Jean 1.5-2.1 – La communion avec Dieu c'est marcher dans la
lumière et non dans les ténèbres

La communion est centrale, c'est le point clee du christanisme. Sans

communion avec le  Père et avec son  Fils Jésus-Christ nous ne sommes

pas dans le christanisme.

1. Le message : Dieu est lumière (v.5)

C'est un premier principe eondamental en tant que chréten : il eaut

toujours commencer par Dieu     !

DIEU  est  lumière,  voilà  le  message  et  la  première  réponse  à

l'Evangile : c'est de s'oublier et contempler Dieu.

C'est un deuxième principe eondamental en tant que chréten : nous

devons commencer avec la sainteté de Dieu ! C'est le spot qui éclaire tout

le reste.

Lorsque quelque chose nous arrive, commençons par la  sainteté et

disons : « Comment puis-je  honorer le Dieu saint que j'adore dans cete

situaton ? »

2. La marche dans les ténèbres (v.6,8,10)

Le péché est aussi vrai que la sainteté de Dieu !

Nous montrons réellement ce que nous  sommes par  ce  que nous

eaisons, nous révélons notre doctrine dans la pratque.



La  vérité éclaire et montre le péché… celui qui dit qu'il  n'a pas de

péché n'a pas allumé la lumière … la vérité n'est pas en lui.

Celui qui dit qu'il  a toujours tout eait  juste, qu'il  n'a pas péché eait

Dieu menteur.

3. La marche dans la lumière (v.7,9,2.1-2)

La marche avec le spot  sainteté qui éclaire notre vie, cete  lumière

nous indiquera les coins à netoyer pour que cela soit accueillant pour les

autres.

Si  nous marchons dans la  lumière,  donc si  nous sommes  croyants,

nous sommes en  communion avec les uns avec les autres, et vivons la

réconciliaton en Christ.

Si je coneesse mon péché j'indique que je veux et accepte la lumière

et donc je suis en communion avec Dieu.

Si je coneesse mon péché, je suis honnête avec ce qui est éclairé et je

suis en communion.

Si je coneesse mon péché, j'indique que je  vis le Saint Evangile qui

appelle à la  repentance, ce qui est une manieestaton de l'amour de la

lumière.

Si un chréten pèche, il a un avocat.
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