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INTRODUCTION
Nous avons étudié jusqu’ici que l’adoration comportait deux facettes :
l’intérieure et l’extérieure (publique).
Nous avons vu que la piété était la base essentielle de l’adoration intérieure.
On peut comparer la piété comme étant un arbre. Celui-ci comporte de
multiples branches.
Nous avons étudié jusqu’ici vingt-et-une branches de cet arbre qu’est la
piété.
Nous continuons notre étude en examinant une vingtième-deuxième et
dernière branche de l’arbre de la piété : la communion avec Dieu.
La communion avec Dieu, c’est le summum de l’expérience spirituelle des
saints, le sommet de l’expérience en religion chrétienne et le maximum de la
puissance en piété.

-2I) LA COMMUNION AVEC DIEU EN GÉNÉRAL
Nous devons d’abord réaliser que la communion avec Dieu est une grâce
communiquée. Elle nous fait entrer dans la jouissance de la présence divine.
A) Elle est fondée sur l’union avec Dieu
Notre union avec Dieu est fédérale, conjugale et vitale. Le lien de l’union est
l’amour de Dieu.
Jean 17 : 21
20 Ce n’est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en
moi par leur parole,
21 afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin
qu’eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m’as envoyé.

Ésaïe 54 : 4-5 (conjugale)
4 Ne crains pas, car tu ne seras point confondue ; Ne rougis pas, car tu ne seras pas
déshonorée ; Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse, Et tu ne te souviendras plus de
l’opprobre de ton veuvage.
5 Car ton créateur est ton époux : L’Éternel des armées est son nom ; Et ton rédempteur
est le Saint d’Israël : Il se nomme Dieu de toute la terre ;

1 Jean 4 : 13 (vitale)
13 Nous connaissons que nous demeurons en lui, et qu’il demeure en nous, en ce qu’il
nous a donné de son Esprit.

B) C’est l’intérêt divin
Psaumes 144 : 15 (heureux)
15 Heureux le peuple pour qui il en est ainsi ! Heureux le peuple dont l’Éternel est le
Dieu !

Psaumes 48 : 14 (guide)
14 (48-15) Voilà le Dieu qui est notre Dieu éternellement et à jamais ; Il sera notre
guide jusqu’à la mort.

-3Psaumes 68 : 19-20 (délivre)
19 (68-20) Béni soit le Seigneur chaque jour ! Quand on nous accable, Dieu nous
délivre. -Pause.
20 (68-21) Dieu est pour nous le Dieu des délivrances, Et l’Éternel, le Seigneur, peut
nous garantir de la mort.

Philippiens 4 : 19 (pourvoit)
19 Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en JésusChrist.

Ésaïe 41 : 10 (fortifie, secours, soutient)
10 Ne crains rien, car je suis avec toi ; Ne promène pas des regards inquiets, car je suis
ton Dieu ; Je te fortifie, je viens à ton secours, Je te soutiens de ma droite triomphante.

Lamentations 3 : 22-25
22 Les bontés de l’Éternel ne sont pas épuisées, Ses compassions ne sont pas à leur
terme ;
23 Elles se renouvellent chaque matin. Oh ! Que ta fidélité est grande !
24 L’Éternel est mon partage, dit mon âme ; C’est pourquoi je veux espérer en lui.
25 L’Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, Pour l’âme qui le cherche.

C) C’est une relation mutuelle
. L’habitation mutuelle
2 Corinthiens 6 : 16
16 Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles ? Car nous sommes le
temple du Dieu vivant, comme Dieu l’a dit : J’habiterai et je marcherai au milieu d’eux ;
je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple.

Éphésiens 2 : 22
22 En lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en Esprit.

Jean 14 : 23
23 Jésus lui répondit : Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, et mon Père
l’aimera ; nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui.

-4. Une marche mutuelle
Genèse 5 : 24
24 Hénoc marcha avec Dieu ; puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit.

Genèse 6 : 9
9 Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps ; Noé
marchait avec Dieu.

. Une conversation mutuelle
Psaumes 25 : 14
14 L’amitié de l’Éternel est pour ceux qui le craignent, Et son alliance leur donne
instruction.

. Un festin mutuel
Apocalypse 3 : 20
20 Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu’un entend ma voix et ouvre la
porte, j’entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi.

II) QUI A COMMUNION AVEC DIEU
A) Négativement (ceux qui n’ont pas de communion avec Dieu)
. Les irrégénérés (les hommes naturels non nés de nouveau)
Genèse 3 : 24
24 C’est ainsi qu’il chassa Adam ; et il mit à l’orient du jardin d’Éden les chérubins qui
agitent une épée flamboyante, pour garder le chemin de l’arbre de vie.

. Les pécheurs d’habitude
Psaumes 94 : 23
23 Il fera retomber sur eux leur iniquité, Il les anéantira par leur méchanceté ;
L’Eternel, notre Dieu, les anéantira.
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Ce sont les élus, les rachetés, les régénérés et les obéissants.
1 Jean 3 : 24
24 Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui ; et nous
connaissons qu’il demeure en nous par l’Esprit qu’il nous a donné.

1 Jean 4 : 13-16
13 Nous connaissons que nous demeurons en lui, et qu’il demeure en nous, en ce qu’il
nous a donné de son Esprit.
14 Et nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme Sauveur
du monde.
15 Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en
Dieu.
16 Et nous, nous avons connu l’amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu
est amour ; et celui qui demeure dans l’amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui.

Jean 14 : 23
23 Jésus lui répondit : Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, et mon Père
l’aimera ; nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui.

III) LA COMMUNION SE FAIT AVEC LES 3 PERSONNES
DIVINES
1 Jean 1 : 3
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.

2 Corinthiens 13 : 14
14 (13-13) Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l’amour de Dieu, et la
communication du Saint-Esprit, soient avec vous tous !

A) Avec Dieu le Père
1 Jean 3 : 1
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1 Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de
Dieu ! Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c’est qu’il ne l’a pas connu.

Psaumes 103 : 13
13 Comme un père a compassion de ses enfants, L’Éternel a compassion de ceux qui le
craignent.

B) Avec Dieu le Fils
1 Corinthiens 1 : 9
9 Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre
Seigneur.

1 Jean 1 : 7
7 Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous
sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout
péché.

C) Avec Dieu le Saint-Esprit
1 Corinthiens 13 : 14 (version Darby)
14 (13-13b) Que la grâce du Seigneur Jésus Christ, et l’amour de Dieu, et la communion
du Saint Esprit, soient avec vous tous !

Le Saint-Esprit nous guide, nous enseigne, nous console, nous supplie, nous
adopte, nous scelle et nous habite.

IV) LA COMMUNION AVEC DIEU : SES PROPRIÉTÉS
A) Condescendante
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mépris. Il n’en est pas ainsi de la condescendance divine : Dieu est
réellement et infiniment supérieur à ses créatures. Dans sa bonté, il accepte
de descendre vers ses créatures pour leur témoigner son amour et sa grâce.
Psaumes 113 : 4-9
4 L’Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations, Sa gloire est au-dessus des cieux.
5 Qui est semblable à l’Éternel, notre Dieu ? Il a sa demeure en haut ;
6 Il abaisse les regards Sur les cieux et sur la terre.
7 De la poussière il retire le pauvre, Du fumier il relève l’indigent,
8 Pour les faire asseoir avec les grands, Avec les grands de son peuple.
9 Il donne une maison à celle qui était stérile, Il en fait une mère joyeuse au milieu de
ses enfants. Louez l’Éternel !

Philippiens 2 : 6-8
5 Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ,
6 lequel, existant en forme de Dieu, n’a point regardé comme une proie à arracher
d’être égal avec Dieu,
7 mais s’est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant
semblable aux hommes ;
8 (2-7) et ayant paru comme un simple homme, (2-8) il s’est humilié lui-même, se
rendant obéissant jusqu’à la mort, même jusqu’à la mort de la croix.

B) Honorable (des invités du Roi)
Ce fut un grand honneur pour Mephiboscheth de pouvoir continuellement
manger à la table du roi David (2 Samuel 9 : 11). Ce fut également un grand
honneur pour Haman d’être invité de manger à la table de la reine Esther et
du roi Assuérus (Esther 4 : 13).
Aucun honneur ne peut être plus grand que de manger à la table du roi des
Rois.
Luc 22 : 29-30
29 c’est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé
en ma faveur,
30 afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez
assis sur des trônes, pour juger les douze tribus d’Israël.
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Rien ne peut être plus désirable que la communion avec Dieu, que de
contempler sa beauté infinie, d’admirer sa toute-puissance et sa gloire dans
le sanctuaire céleste, de s’asseoir sous son ombre et de goûter ses fruits.
C’est l’expérience ultime et ineffable!
Psaumes 25 : 12-14 (les communications intimes)
12 Quel est l’homme qui craint l’Éternel ? L’Éternel lui montre la voie qu’il doit choisir.
13 Son âme reposera dans le bonheur, Et sa postérité possédera le pays.
14 L’amitié de l’Éternel est pour ceux qui le craignent, Et son alliance leur donne
instruction.

D) D’une valeur inestimable
La valeur de cette communion est inestimable; elle dépasse infiniment tous
les agréments de la vie temporelle et terrestre. Elle comble absolument de
joies indescriptibles.
1 Jean 1 : 3
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.

2 Corinthiens 4 : 17
17 Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au delà de toute
mesure, (4-18) un poids éternel de gloire,

1 Corinthiens 2 : 7-9
7 nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles,
avait destinée pour notre gloire,
8 sagesse qu’aucun des chefs de ce siècle n’a connue, car, s’ils l’eussent connue, ils
n’auraient pas crucifié le Seigneur de gloire.
9 Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l’œil n’a point vues, que l’oreille n’a
point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l’homme, des choses que Dieu a
préparées pour ceux qui l’aiment.
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17 en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi ; afin qu’étant enracinés et
fondés dans l’amour,
18 vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la
profondeur et la hauteur,
19 et connaître l’amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous
soyez remplis jusqu’à toute la plénitude de Dieu.
20 Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au delà de tout
ce que nous demandons ou pensons,

APPLICATIONS
1) Apprenons à nous émerveiller de la grâce glorieuse de la communion
avec Dieu. Nous pourrons le faire par la prière, la méditation des Saintes
Écritures, l’obéissance, la confession de nos péchés, la louange, et le service.

2) Rendons grâces à Dieu continuellement pour ce privilège insondable!

3) Recherchons cet état avec vigueur et de toutes nos forces!

SUPPLIONS LE SEIGNEUR DE NOUS ACCORDER CET AVANTGOÛT CÉLESTE DANS NOTRE QUOTIDIEN!

A M E N !

