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LA COMMUNION (koinonia) 
   

LA COMMUNAUTÉ  

      
     

 1 - La relation personnelle avec Dieu. (6) 

 3 - La fidélité et l’autorité des Écritures. (2) 
 « Bon enseignement (4x) de la Parole basé sur la Bible qui enrichit (la lumière) 

    et l’Éducation chrétienne des jeunes et des enfants »  

  - texte du sondage 

1 - L’accueil et le respect de l’autre. (1) 
 « Accueillant, respect des autres, égalité entre nous, flexible,  

 capacité de s’ajuster / s’adapter,  ouverture à tous (une mosaïque) 

 l’amour du prochain, l’humilité, la simplicité, ouvert d’esprit aux communautés  

 environnantes et à toutes les cultures. » 

   - texte du sondage 

 



LA CONNAISSANCE (INTIME DE DIEU) 

        1 - La relation personnelle avec Dieu. (6) 

 3 - La fidélité et l’autorité des Écritures. (2) 
          6 - L’adoration (10) 
 

LA COMMUNION (koinonia) 
  4 - La famille (3) 
                  7 - La communion fraternelle (3) 

    7 - La générosité (5) 

    5 - Le service selon ses dons (8) 
            11 - Le discipulat (12) 
 

LA COMMUNAUTÉ  

     1 - L’accueil et le respect de l’autre. (1) 
     9 - L’engagement communautaire  

             / Justice et compassion. (8) 
        La coopération stratégique (11) 

     10 – Missionnel (6) 

 



Luc 6.46 – 49 

 Pourquoi m’appelez–vous Seigneur, Seigneur,  

    et ne faites–vous pas ce que je vous dis ? 

Je vais vous montrer à qui ressemble  

   quiconque vient à moi,  

   écoute mes paroles et les met en pratique :   

     il est comme un homme qui s’est mis à bâtir  

     une maison ; il a creusé profondément la    

     terre et a posé les fondations sur le roc.  

Quand l’inondation est venue,  

     les eaux de la rivière se sont jetées  

     contre cette maison, mais sans pouvoir  

     l’ébranler, car la maison était bien bâtie. 

Mais quiconque écoute mes paroles et ne les 

met pas en pratique est comme un homme qui a 

bâti une maison sur le sable, sans fondations.  

Quand les eaux de la rivière se sont jetées 

contre cette maison, elle s’est aussitôt écroulée : 

elle a été complètement détruite. 



Luc 6.43-45 

Ce n’est pas un bon arbre  

    qui porte du mauvais fruit,  

ni un mauvais arbre  

    qui porte du bon fruit. 

Car chaque arbre  

    se connaît à son fruit.  

On ne cueille pas des figues  

    sur des épines,  

et l’on ne vendange pas  

    des raisins sur des ronces. 

L’homme bon tire de bonnes   

    choses du bon trésor de son cœur,    

et le méchant tire  

    de mauvaises  choses  

    de son mauvais trésor ;  

car c’est de l’abondance du cœur    

    que la bouche parle. 



1 Pierre 1.22 - 25  

Après avoir purifié vos âmes dans  

l’obéissance à la vérité en vue d’un amour fraternel sincère, aimez–vous les 

uns les autres ardemment et de tout cœur, vous qui avez été régénérés, 
non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible,  

par la parole vivante et permanente de Dieu ; car Toute chair est 

comme l’herbe Et toute sa gloire comme la fleur de l’herbe ; L’herbe sèche et 

la fleur tombe, Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Cette 

parole est celle qui vous a été annoncée par l’Évangile. 

Jacques 1. 18   

Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, 

afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses 

créatures. 



 Romains 10.8-11 

La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur.  

Or, c’est la parole de la foi, que nous prêchons. 

Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus,  

 et si tu crois dans ton cœur que Dieu l’a ressuscité 

 d’entre les morts, tu seras sauvé. 

Car en croyant du cœur on parvient à la justice,  

 et en confessant de la bouche on parvient au salut,  

 selon ce que dit l’Écriture : 

Quiconque croit en lui ne sera pas confus. 

v.17    

Ainsi la foi vient de ce qu’on entend,  

et ce qu’on entend vient de la parole du Christ. 

 

Luc 6.46  

Pourquoi m’appelez–vous Seigneur, Seigneur,  

     et ne faites–vous pas ce que je vous dis ? 



Romains 10.14 -15 

Comment donc invoqueront-ils  

 celui en qui ils n’ont pas cru ?  

Et comment croiront-ils en lui  

 s’ils ne l’ont pas entendu ?  

Et comment entendront-ils  

 s’il n’y a personne  

 pour le leur annoncer ? 

 




