
 
« Ne vous conformez pas à ce monde-ci, mais soyez 
transfigurés par le renouvellement de votre intelligence, 
pour discerner quelle est la volonté de Dieu: ce qui est 
bon, agréé et parfait. » (Romains 12.2) 
 
 

1. La société de l’égo 
 

2. La société de la communion 
 

3. Une communion concrète 
 

 
  



1- Influence du monde : la société de l’égo 
 

Transformation profonde dans la société.. Perméabilité 
des Églises… 
 

L’égo : filtre pour évaluer toutes choses ? 
 

« « la religion est ramenée au niveau des loisirs avec 
lesquelles elle entre en concurrence » 
 

« Il y a quelques décennies, je choisissais une Église 
parce que ce qui y était dit était juste. Aujourd’hui, je 
choisis une Église parce qu’elle me fait du bien » 
 

Est-ce grave, Docteur ?  



1- Influence du monde : la société de l’égo 
 

Subjectivité (ce qui est propre à un sujet) et relativisme. 
 
(Jean 3.30) « Il faut qu’il croisse et que je diminue. » 
 
L’expérience personnelle et le témoignage personnel sont 
bons, sauf s’ils sont l’unique filtre de tout… 
 

Ego : référence relative ou absolue ? 
 

La société de l’égo tend à réduire Dieu dans son être et 
son action. 
  



2- Antidote ? La société de la communion 
 

L’Église = le peuple en communion avec Lui et les uns 
avec les autres. 
 

L’égo, sans disparaître trouve sa juste place ! 
 

C’est le plan de Dieu, l’offre de Dieu. 
 
Communion - koïnonia (κοινωνία) : « La relation dans 
laquelle plusieurs parties ont quelque chose en commun 
et sont ainsi en association » 
  



1 Corinthiens 1.9 « Dieu est digne de confiance, lui par 
qui vous avez été appelés à la communion de son Fils, 
Jésus-Christ, notre Seigneur. » 
 

2 Corinthiens 13.13 « Que la grâce du Seigneur Jésus-
Christ, l’amour de Dieu et la communion de l’Esprit-Saint 
soient avec vous tous ! » 
 

1 Jean 1.3 « Ce que nous avons vu et entendu, nous vous 
l’annonçons, à vous aussi, pour que vous aussi vous 
soyez en communion avec nous. Or notre communion est 
avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. » 
Actes 2.42 « Ils étaient assidus à l’enseignement des 
apôtres, à la communion (fraternelle), au partage du pain 
et aux prières. » 



2- Antidote ? La société de la communion 
 

L’égo comme référence 
La communion comme référence 

Dieu Lui-même comme référence 
 
 
Jean 17.11 Je ne suis plus dans le monde; eux sont dans 
le monde, et moi, je viens à toi. Père saint, garde-les en 
ton nom, ce nom que tu m’as donné, pour qu’ils soient 
un comme nous. (…) 
15 Je ne te demande pas de les enlever du monde, mais 
de les garder du Mauvais. (…) 
  



Jean 17.20 Ce n’est pas seulement pour ceux-ci que je 
demande, mais encore pour ceux qui, par leur parole, 
mettront leur foi en moi, 
21 afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en 
moi et moi en toi, qu’eux aussi soient en nous, pour que 
le monde croie que c’est toi qui m’as envoyé. 
22 Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, 
pour qu’ils soient un comme nous, nous sommes un, 
23 – moi en eux et toi en moi – pour qu’ils soient 
accomplis dans l’unité et que le monde sache que c’est 
toi qui m’as envoyé et que tu les as aimés comme tu 
m’as aimé. 
    



2- Antidote ? La société de la communion 
 

Dieu nous a offert la communion. 
Christ a rendu possible, la communion ! 
avec Lui, avec Dieu, entre nous… 

 

À l’opposé de réduire Dieu comme le fait la société de 
l’égo, Dieu nous « agrandit » dans la société de la 
communion ! 
 

Cette réalité dépend de Dieu, pas de nous et de notre 
perception. Les émotions et le ressenti sont permis… 
mais pas comme référence => gage de stabilité ! 
  



3- Communion concrète : solidarité ! 
 

(Romains 15.26) « Car la Macédoine et l’Achaïe ont bien 
voulu faire une collecte de solidarité en faveur de ceux 
qui sont pauvres parmi les saints de Jérusalem. » 
 

(2 Corinthiens 9.13) « [les chrétiens de Jérusalem] 
glorifient Dieu pour l’obéissance avec laquelle vous 
reconnaissez publiquement la bonne nouvelle du Christ 
et pour la générosité de votre solidarité avec eux et avec 
tous. » 
 

C’est aussi koïnonia, communion : « La tête dans les 
nuages, les pieds sur terre »… 
  



3- Communion concrète : solidarité ! 
 

C’est aussi koïnonia, communion : « La tête dans les 
nuages, les pieds sur terre »… 
 

« … Afin que le monde croie que Dieu a envoyé Jésus-
Christ » (cf. Jean 17.23) 
 

Pas juste une bonne action, de la communion ! 
Pas juste de la communion, un témoignage concret ! 
 

Quelle société préférez-vous ? 
 

« Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l’amour de 
Dieu et la communion de l’Esprit-Saint soient avec vous 
tous ! » (2 Co 13.13) 


