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NOVEMBRE 2016 – 1er Epitre à Saint-Jean ; Être Lumière et rompre avec le Péché.  Chers frères, chères sœurs 

en Christ, que le Seigneur tout puissant, Créateur du ciel et de la terre, Père des cieux vous garantisse Grâces, Paix et 

Justice pour vous et votre famille. Ce mois-ci ainsi que quelques suivants, nous allons parcourir ensemble les épitres à 

Saint-Jean. D’après la tradition, l’auteur de ces épitres serait le même que celui de l’évangile du même non et de 

l’Apocalypse, dernier livre du Nouveau Testament. Ces épitres nous font des révélations essentielles sur DIEU afin de 

mieux comprendre notre relation à Lui, ainsi que notre relation entre frères et sœurs en Christ pour l’amour universel. 

Mais je reviendrai par la suite sur l’importance de ces révélations. La première épitre est composée de trois grands 

thèmes, eux-mêmes composés de plusieurs conditions d’exécution. Premier thème ; Marcher dans la lumière. 

Deuxième thème ; Vivre en enfant de DIEU. Troisième thème ; Aux sources de la charité et de la foi. Ce mois-ci, nous 

allons nous intéresser au premier thème et à sa première condition d’exécution. 1er épitre à Saint-Jean 5-7 : « 5Or voici 

le message que nous avons entendu de Lui et que nous vous annonçons : DIEU EST LUMIÈRE, en Lui point de ténèbres. 
6Si nous disons que nous sommes en communion avec Lui alors que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons, 

nous ne faisons pas la vérité. 7Mais si nous marchons dans la lumière comme Il est Lui-même dans la lumière, nous 

sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Dans 

l’évangile de Matthieu 5,14-16, Jésus-Christ nous invite à être, nous croyant(e)s, lumière du monde en disposant d’une 

attitude exemplaire afin que le monde voient nos bonnes œuvres pour la gloire de Notre Père des cieux. Voilà quelle 

doit être notre véritable nature ; Être nous aussi lumière comme DIEU est Lumière. C’est un exercice auquel je vous 

invite à vous former chaque jour pour atteindre votre perfectionnement en Christ les un(e)s avec les autres, les un(e)s 

pour les autres, en grande communion fraternelle. Je disais quelques lignes plus haut, que chaque thème était composé 

de conditions d’exécution, voyons ensemble ici la première condition : Rompre avec le péché. « 8Si nous disons : " Nous 

n'avons pas de péché ", nous nous abusons, la vérité n'est pas en nous. 9Si nous confessons nos péchés, Lui, fidèle et 

juste, pardonnera nos péchés et nous purifiera de toute iniquité. 10Si nous disons : " Nous n'avons pas péché ", nous 

faisons de Lui un menteur, et sa parole n'est pas en nous. » Je rappelle que les ténèbres ne sont qu’absences de 

Lumière. Maintenant, concernant le péché, je tenais à faire ici une petite mis au point qui me semble très important 

pour mieux appréhender ce thème. Quel est notre nature ? Il semblerait que celle-ci soie double ; humaine et divine. 

Humaine : Nous sommes créés à l’image parfaite de DIEU, Divine : Par le Christ nous sommes connectés à la 

source créatrice ; DIEU. Alors pourquoi le péché ? Un petit détour par la Genèse. Selon les Ecritures, DIEU a créé le 

monde en six jours et se reposa le septième. Il crée l’homme ADAN et la femme EVE le sixième jour, mais observons 

bien qu’à leur création, la terre est déjà souillée par le mal. Premièrement par la présence du tentateur personnifié par 

le Serpent, et ensuite par la présence de l’arbre de la connaissance du bien (l’amour & la vie) mais aussi de la 

connaissance du mal (le péché & la mort). C’est deux entités sont biens présentes lors de notre création. Et nous voyons 

encore aujourd’hui l’extraordinaire force de persuasion qu’opère le prince du mensonge qui est encore aux manettes 

dans ce monde actuel. Beaucoup de personnes issues des classes dirigeantes ; philosophes, économistes, financiers, 

politiciens, scientifiques, religieux, etc. sont dans l’erreur en magnifiant Lucifer, le soi-disant porteur de lumière, le 

même qui a permis le premier crime fratricide  entre Abel et Caïn. . . Mes chers frères et chères sœurs en Christ pour qui 

j’ai une très grande estime, je vous invite à relire calmement l’ensemble de cette épitre et nous amorcerons le mois 

prochain dans cette même Epitre la bonne nouvelle en Christ, victime propitiatoire pour le genre humain. Je vous invite 

à faire l’expérience de la Porte Sainte pour le pardon des péchés avant le 16 novembre de cette année pour ceux et 

celles qui ne l’ont pas encore faite afin de renoncer définitivement aux péchés, bien que la Miséricorde de DIEU soit 

éternel, enfin je vous invite à une très grande prudence, car beaucoup tenterons de vous remettre sous la Loi Mosaïque 

et hébraïque , alors que depuis la mort sur la Croix, la descente dans l’Hadès et la résurrection le troisième jour de Notre 

Seigneur pour l’expiation de nos péchés, nous sommes sous la Grâce du SAINT-ESPRIT de DIEU. De grâce, demeurez à 

tout jamais de toute votre énergie dans la lumière de Notre Seigneur, et que DIEU vous bénisse de toute Sa Grâce, que 

Sa Lumière éclairante et non aveuglante fasse jaillir toute votre humanité en Christ pour le monde entier, au nom du 

Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen 

 


