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ÊTRE DANS LA LUMIERE
Approchons notre main d'une lampe. Plus nous allons approcher notre main de cette
lumière plus nous allons nous apercevoir des aspérités, des poils, des rides, des reliefs.
Notre vie avec Dieu est identique. Ce n'est pas seulement le péché qui pose problème à
Dieu. C'est notre manque d’intégrité, notre manque de transparence.
Nous allons nous approcher de lui. Plus sa présence va se matérialiser, plus nos défauts
vont lui apparaître. N'ayons pas peur de nous approcher de lui. Il hait le péché mais il aime le
pécheur.
Jean 8v12 : «Jésus leur dit encore: C’est moi qui suis la lumière du monde; celui qui me
suit ne marchera jamais dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie.»
1 Jean 1v5-7 : «Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous
annonçons: Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui. Si nous disons que nous sommes en
communion avec lui tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons et nous ne mettons pas la
vérité en pratique. Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la
lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus Christ son Fils
nous purifie de tout péché.»
Être dans la lumière, c'est être honnête avec notre conjoint, nos frères et sœurs, nos amis,
notre prochain. Ce n'est pas tout dire. Mais c'est tout pouvoir dire. Car rien n'est caché à notre
Dieu.
Ephésiens 5v8-11 : «Autrefois, en effet, vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes
lumière dans le Seigneur. Vivez comme des enfants de lumière; car le fruit de la lumière consiste
en toute sorte de bonté, de justice et de vérité. Sachez discerner ce qui est agréé du Seigneur; et
ne vous associez pas aux œuvres stériles des ténèbres, mais plutôt dévoilez-les.»
Jacques 5v16: «Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres,
afin que vous soyez guéris. Quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité.»
Comment être transparent et en communion les uns avec les autres ? Reconnaître notre part
d'ombre et la mettre dans la lumière.
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