
KOINONIA



KOINONIA
= communion



Ps 133.1 voici, oh ! Qu’il est agréable, qu’il est doux pour des 
frères de demeurer ensemble !

1 Jean 1.3 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.

Ac 2.42 Ils persévéraient dans la communion fraternelle



L’Eglise des Actes
• Actes 1:14 Tous d’un commun accord (= 

ensemble) persévéraient dans la prière, avec les 
femmes, et Marie, mère de Jésus, et avec les 
frères de Jésus.

• Actes 4:24 Lorsqu’ils l’eurent entendu, ils 
élevèrent à Dieu la voix tous ensemble, et 
dirent : Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la 
mer, et tout ce qui s’y trouve



L’Eglise des Actes
• Actes 2:46 Ils étaient chaque jour tous 

ensemble assidus au temple, ils rompaient le 
pain dans les maisons, et prenaient leur 
nourriture avec joie et simplicité de cœur,

• Actes 4:32 La multitude de ceux qui avaient cru 
n’était qu’un cœur et qu’une âme. Nul ne disait 
que ses biens lui appartinssent en propre, mais 
tout était commun entre eux.



« Je n’ai pas de 

problème avec Dieu, 

mais j’ai des 

problèmes avec son 

personnel au sol ! »



Un appel
• 1 Cor 1:10 Je vous exhorte, frères, par le nom de notre 

Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, et 
à ne point avoir de divisions parmi vous, mais à être 
parfaitement unis dans un même esprit et dans un 
même sentiment.

• Ph 1:27 Seulement, conduisez-vous d’une manière 
digne de l’Evangile de Christ, afin que, soit que je vienne 
vous voir, soit que je reste absent, j’entende dire de 
vous que vous demeurez fermes dans un même esprit, 
combattant d’une même âme pour la foi de l’Evangile



Nous 
n’imaginons 

pas la 
puissance de 
la koinonia !



Toute communion 
humaine et spirituelle 

se base sur une 
volonté et un désir de 

cœur et exige un 
effort. C’est possible 
par le Saint-Esprit ! 



Les 5 facettes de la KOINONIA
• Commun 

• Communication 
• Compagnon - amitié 

• Contribution 
• Communion spirituelle 



1- Ce que nous avons
en commun

Eph 4.4-6 Il y a un seul corps et un 
seul Esprit, comme aussi vous avez 
été appelés à une seule espérance, 

celle de votre vocation ; il y a un 
seul Seigneur, une seule foi, un seul 

baptême, un seul Dieu et Père de 
tous, qui est au–dessus de tous, 

parmi tous et en tous.



1- Ce que nous avons en 
commun doit être protégé

Ph 2.1-2 Si donc il y a quelque 
consolation en Christ, s’il y a 
quelque soulagement dans la 
charité, s’il y a quelque union 

d’esprit, s’il y a quelque 
compassion et quelque miséricorde, 

rendez ma joie parfaite, ayant un 
même sentiment, un même amour, 
une même âme, une même pensée.



2- Communication 

Entre ce que je veux dire et ce 
que je dis, ce que l’autre 

entend, ce qu’il comprend, ce 
qu’il croit que je veux dire et 

ce qu’il me redit, il y a au 
moins 5 possibilités de se 

tromper !!



2- Communication 

Retrouver le chemin vers le 
cœur de l’autre passe par un 

effort de communication, 
d’écoute, de patience, de 

persévérance, d’humilité, de 
pardon



2- Communication 

Si nécessaire, 
le pardon donné et 

reçu est toujours 
libérateur



2- Communication 

Koinonia c’est PLUS 
qu’un échange 

d’informations, établir un 
programme, une vision



2- Communication 

• S’intéresser, se soucier
• S’accepter
• S’écouter

• Se comprendre
• Se bénir
• S’aimer



Col 3.13 Si l’un a sujet de se 
plaindre de l’autre, 
pardonnez–vous 
réciproquement. De même 
que Christ vous a pardonné, 
pardonnez–vous aussi.
1 Pi 4.8 L’amour couvre une 

multitude de fautes



3- Compagnon
partenaire – associé - ami

• 2 Cor 1.7 Et notre espérance à votre 
égard est ferme, parce que nous 
savons que, si vous avez part 
(koinonos) aux souffrances, vous avez 
part aussi à la consolation.

• Phm 1.17 Si donc tu me tiens pour ton 
ami (koinonos), reçois-le comme moi-
même.



3- Compagnon
partenaire – associé - ami
Jean 5.7 je n’ai personne…
Ac 4.23 ils allèrent vers les leurs
L’ami dans Proverbes : tel ami qui est + 

attaché qu’un frère… la douceur d’un 
ami… les blessures d’un ami… la fidélité
d’un ami… les conseils affectueux d’un 
ami… l’ami aime en tout temps et dans le 
malheur il se montre un frère… 
n’abandonne pas ton ami…



4- Contribution

= libéralité, assistance, 
générosité, solidarité

Sur les 8 emplois du verbe koivonein,
4 se rapportent à des choses 

matérielles



4- Contribution

• Rom 15.26  Car la Macédoine et l'Achaïe ont 
bien voulu s'imposer une contribution
(koinonion) en faveur des pauvres parmi les 
saints de Jérusalem, 

• 2 Cor 8.3-4 : ils ont, je l'atteste, donné 
volontairement selon leurs moyens, et même 
au delà de leurs moyens, nous demandant 
avec de grandes instances la grâce de 
prendre part (koivonian) à l'assistance 
(diakonie) destinée aux saints 



4- Contribution

• 1 Tim 6.18  Recommande-leur de faire 
du bien, d'être riches en bonnes 
œuvres, d'avoir de la libéralité, de la 
générosité (koivonikos)

• Ph 4.14 lit : vous avez bien fait de 
communier avec moi (suv-koinonia) 
dans la détresse



5- Com-union

- La communion de l’Esprit
nous lie les uns aux autres 

- L’alliance avec pour 
destinée finale : les noces 

de l’Agneau !



En résumé…
Koinonia = ce qu’on a en COMMUN
Koinonia = COMMUNICATION
Koinonia = COMPAGNON - amitié

Koinonia = CONTRIBUTION -
générosité

Koinonia = COMMUNION spirituelle


