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Textes bibliques à étudier: 1 Jean 1:1-10; 2:3-17; 5:9-13
But de la leçon: Montrer que les enfants de Dieu peuvent avoir 

une communion avec Lui.
Ce que vos élèves devraient savoir: Le Seigneur Jésus 

devait mourir pour rendre possible la communion entre 
les enfants de Dieu et Lui.

Ce que vos élèves devraient ressentir: De la haine pour 
tout péché qui les empêche d’avoir une communion 
avec Dieu.

Ce que vos élèves devraient faire: Confesser  
immédiatement tous les péchés à Dieu afin qu’ils  
puissent marcher dans Sa lumière.

Grandes lignes de la leçon (pour le carnet du Professeur et 
de l’élève):

 1. Ceux qui ont réellement une foi en Christ peuvent avoir 
une communion avec Dieu (1 Jean 1:1-5; 5:9-13; Jean 
1:1-14).

 2. Un enfant de Dieu qui hait les autres ne peut pas avoir une 
communion avec Dieu (1 Jean 1:5-10; 2:3-11).

 3. Un enfant de Dieu qui aime le monde ne peut pas avoir 
une communion avec Dieu (1 Jean 2:5-17).

 4. Pour avoir une communion avec Dieu, Ses enfants doi-
vent vivre dans Sa lumière (1 Jean 1:3-9).

Verset à retenir
Notre communion est avec le Père et avec son Fils  
Jésus-Christ. (1 Jean 1:3)

LA LEÇON
Supposons que vous avez une haute place dans un coteau 

où tout est magnifique. La scène est belle. La pêche, la chasse, 
et la cueillette dans la baie sont excellentes. Tout l’espace est 
acquis par un homme et son fils. Seuls les vrais amis de son 
fils sont autorisés à y vivre. De plus, le propriétaire adopte les 
amis de son fils, les faisant membres de son heureuse famille. 
Tous ont le vif désir d’obéir aux règles car ils aiment si fort le 
propriétaire. Quelles règles pensez-vous qu’ils puissent avoir 
dans une telle famille? (Encouragez la discussion entre les 
élèves. Si cela est possible, permettez-les d’écrire leurs règles 
dans les cahiers.)

Un jour viendra où vous aussi ferez partie de cette famille. 
Les choses seront même plus merveilleuses que vous ne 
l’espériez. Le propriétaire viendra lui-même parler avec vous 
chaque matin et chaque soir. Vous apprendrez que vous et lui 

NOTE POUR LE PROFESSEUR

Leçon 1
LA COMMUNION AVEC DIEU QUI EST LUMIÈRE
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Tout au moins, l’apôtre Jean avait trois buts en écrivant sa 
première lettre:
 (1) L’abondance de la joie. « …Nous vous écrivons ces  

choses, afin que votre joie soit parfaite » (1:4). Dieu veut 
que Ses enfants aient la joie–pleine, complète, une joie 
parfaite. La joie de l’Eternel est la force de l’enfant de 
Dieu. (Voir Néhémie 8:10.

 (2) La délivrance du péché. « …Je vous écris ces cho-
ses afin que vous ne péchiez point » (2:1). Dieu sait 
qu’aussi longtemps que les gens vivront, ils auront leur 
vieille nature pécheresse. (Voir 1 Jean 1:8.) Mais cette 
racine du péché n’a pas besoin de produire des péchés. 
Si un chrétien venait à pécher, Dieu a pourvu un Avocat–  
le Seigneur Jésus-Christ. (Voir 1 Jean 2:1-2.) Un  
«Avocat » est un Aide. Jésus-Christ aide les enfants 

de Dieu en parlant à Dieu pour eux. (Comparer avec  
Hébreux 7:25.)

 (3) L’assurance de la vie éternelle. « Je vous ai écrit ces  
choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie  
éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu » (5:13). 
L’enfant de Dieu peut savoir avec joie qu’il a la vie éter-
nelle.

La personne qui croit véritablement en Christ, a l’assurance 
de la vie éternelle, est libre de l’esclavage du péché, et a une joie 
parfaite. Une telle personne vivra une vie de communion avec 
Dieu et avec les autres croyants. Ce sont les vérités contenues 
dans la première lettre de Jean.

A travers la leçon, expliquez le sens biblique du terme 
«communion: » partenariat, association, partage, participation.




