EN COMMUNION AVEC LE PÈRE… DANS LA COMMUNAUTÉ
1 Jean 1.3
2008, une nouvelle année qui débute
q L’heure des bilans est passée, le moment de lever nos têtes vers ce qui vient est arrivé.
q « Si on continue de faire comme on a toujours fait, nous continuerons d’obtenir les
résultats qu’on a toujours eu ». Pourtant notre désir est de marcher de progrès en progrès.
q J’ai eu le privilège, particulièrement dans le dernier mois, d’expérimenter une communion
plus intime avec les membres de ma famille suite au déménagement de ma mère et au décès
de mon père.
q Les moments d’interaction avec mes frères et sœurs naturels à servir et à se soutenir
m’ont été précieux.
q La communion avec Dieu et mon père dans les dernières semaines a affermi ma foi par la
fermeté de la sienne:
q « La foi est une ferme assurance des choses qu’on espère, une démonstration de
celles qu’on ne voit pas » (Hé 11.1)
q « Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l’âme, sure et solide; elle
pénètre au-delà du voile, là où Christ est entré pour nous comme précurseur »
(Hé 6.19,20a).
q Le soutien et la consolation des croyants lors du décès de mon père ont ranimé ce désir
d’intimité avec la famille de Dieu.
q

En considérant 2008, j’ai pris l’engagement personnel de développer une communion plus
authentique, plus réelle et sincère avec Dieu, avec son peuple et avec ceux qui m’entourent.
q Dans les grands moments de la vie, c’est l’expérience de l’intimité avec Dieu comme avec
notre prochain qui fait la différence entre s’effondrer sous le poids des fardeaux ou
prendre courage et avancer malgré l’adversité.
q Mon souhait pour 2008 est que ma / notre communion grandisse tant avec le Père que
dans la communauté chrétienne. C’était aussi le souhait de l’apôtre Jean :
q
« Ce qui était dès le commencement,… concernant la parole de vie… 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 » 1Jn 1.1,3

Considérons quelques moyens d’expérimenter une communion grandissante
Prière
I- UNE COMMUNION GRANDISSANTE AVEC DIEU
« La vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé,
Jésus-Christ » Jn 17.3
Pour une communion grandissante avec Dieu, il faut prendre les moyens de s’approcher de Dieu :
« Approchez-vous de Dieu et il s’approchera de vous » Ja 4.8
A. Par la méditation personnelle quotidienne de la Parole de Dieu
q Mt 4.4 Se nourrir de la Parole est aussi important que notre pain quotidien.
q Beaucoup d’aides sont disponibles : Plans de lectures quotidiennes, publications (En
Contact, Bonne semence).
q Rien ne doit remplacer la lecture systématique des Écritures, sa méditation et son
étude personnelle.
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B. Par la réalisation constante de la présence de Dieu
q Dieu nous appelle non seulement à connaître des choses sur Dieu mais à le connaître
personnellement.
q S’approcher de Dieu par la prière, la communication du cœur avec Dieu, l’écoute de son
Esprit; jouir de la présence constante de Dieu avec nous :
« Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde » (Mt 28.20);
« L’Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien » (Ps 23.1)
« Les brebis entendent sa (le berger des brebis) voix, il appelle par leur nom les brebis… et
les brebis le suivent » (Jn 10.3,4).
C. Par la confiance continuelle en Dieu
q Dans chaque pas de confiance que je fais envers Dieu (quand je me confie en lui plutôt que
m’appuyer sur ma sagesse Pr 3) , Dieu manifeste sa présence et sa puissance dans ma vie.
Au prochain pas, je peux lui faire confiance encore plus.
« Invoque-moi au jour de la détresse; je te délivrerai et tu me glorifieras » Ps 50.15
« Je suis toujours avec toi, tu m’as saisi la main droite; tu me conduiras par ton conseil,
puis tu me recevras dans la gloire … Pour moi, m’approcher de Dieu, c’est mon bien : Je
place mon refuge dans le Seigneur, l’Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres » Ps 73.
23,24,28
D. Par la célébration communautaire de Dieu
q L’Église est le Corps de Christ, l’expression visible et concrète de Dieu sur terre.
q En célébrant sa gloire et ses louanges en assemblée, je proclame son amour et sa grâce.
q Je m’intègre à son œuvre et ses plans; Sa vision comme son action deviennent miennes.
q « Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d’eux » Mt 18.20
II- UNE COMMUNION GRANDISSANTE AVEC LES CROYANTS
q Notre communion grandissante avec Dieu se manifestera nécessairement par une communion
grandissante avec les croyants, l’Église, le Corps de Christ.
q Notre communion avec les croyants se manifeste par notre engagement à bénir et à servir nos
frères et sœurs dans la foi.
q Cet amour en action constitue la meilleure preuve de notre appartenance à Dieu et le
moyen le plus efficace de développer l’intimité avec eux : « À ceci tous connaîtront que
vous êtes mes disciples, si vous avez de l’amour les uns pour les autres » Jn 13.35.
A. Par la collaboration entre croyants
q Développer la communion fraternelle, c’est d’abord manifester de l’intérêt pour les autres par
un amour sincère, un cœur ouvert à l’autre, des services pratiques et généreux, du réconfort.
Nos repas fraternels ne sont pas une fin mais un moyen de communion.
q « Voici, oh! qu’il est agréable, qu’il est doux pour des frères de demeurer ensemble » (Ps
133.1).
B. Par la recherche de l’unité des cœurs
q Col 3.12-14 Les multiples recommandations dans les relations interpersonnelles (les uns les
autres) pour former un seul corps dans la paix et l’harmonie exigent compassion, bonté,
humilité, douceur et patience.
q L’unité passe aussi par le pardon pour restaurer les relations tendues ou brisées. Il faut
apprendre à faire un trait sur le passé si on veut rétablir la confiance mutuelle dans le futur.
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III- UNE COMMUNION GRANDISSANTE AVEC LE MONDE
q Dieu nous appelle aussi à connecter avec les incroyants plutôt qu’à nous en isoler.
q Les croyants ont trop de facilité à se satisfaire de leur confort et de leurs relations à l’intérieur
de leur cercle fermé.
q Jésus nous a appelé à sortir dans la moisson et à travailler dans son champ pour inviter les
gens au salut et à une vie de plénitude en Dieu.
A. Par la connaissance de leurs aspirations et leurs inquiétudes
q Nous avons besoin d’être en contact avec les gens pour comprendre leurs motivations et
leurs détresses. Jésus commençait toujours avec les besoins immédiats (souvent
physique) des gens et s’en servait comme tremplin pour leur présenter leur besoin
spirituel.
q Dieu nous appelle à exercer la compassion envers les gens qui souffrent manifestant ainsi
notre intérêt réel pour eux. L’Évangile n’est pas une arnaque mais la bonne nouvelle de la
délivrance du désespoir pour une espérance vivante et éternelle.
B. Par la confession de notre foi en Jésus.
q L’Évangile est le message libérateur que chaque personne a besoin d’entendre et de
répondre.
ème
q Les distributions d’Évangile de Jean durant le 400
de la ville de Québec nous donnera
une grande opportunité de sortir pour confesser notre foi en Jésus. Planifiez être là!

Mon souhait pour l’Église de Beauport en 2008 est de s’engager à bâtir ensemble une
communauté chrétienne toujours plus vivante et radieuse parque qu’elle sera mieux attachée à
Dieu, plus unie entre les croyants et mieux connectée avec le monde.
Que l’Éternel bénisse ce souhait et qu’il soit honoré par notre engagement à expérimenter une
communion toujours grandissante.
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