LA VIE DE L’ÉGLISE
(2) La communion fraternelle dans la vie de l’Église primitive
Actes
L’Église primitive comme Corps de Christ du premier siècle persévérait selon Ac 2.42-47 dans
cinq domaines : L’enseignement, la communion fraternelle, l’adoration (fraction du pain et
prières), le service et l’évangélisation.
v Dimanche dernier nous avons considéré l’enseignement des apôtres qui proclamaient une
personne centrale, Jésus; un message central, le salut et finalement un engagement central,
le service.
v Ce matin, nous considérons le domaine de la communion fraternelle dans l’église primitive
et comment on pourrait la vivre aujourd’hui.
v Si l’enseignement des apôtres présentaient à l’église les principes selon lesquels vivre,
la communion fraternelle leur offrait le peuple avec lequel vivre. On peut dire « Amen »
à la prédication sur la foi en Dieu et l’amour du prochain, c’est lorsque je suis confronté
à une situation d’abus ou d’injustice que je peux vraiment pratiquer les principes que j’ai
approuvé en assemblée.
v L’enseignement équipe et forme le disciple dans sa marche vers la stabilité et la
maturité chrétienne mais c’est seulement la communion fraternelle qui peut encourager
le disciple dans ses relations au sein du peuple de Dieu. L’amour, l’unité et la maturité
exigent la communion fraternelle pour se manifester.
v Nous regarderons à diverses manifestations de la communion fraternelle dans les Actes
ainsi qu’un exemple d’encourageur avant de nous encourager à vivre la puissance et la
bénédiction de la communion fraternelle.
Prière
I- L’EXPÉRIENCE DE LA COMMUNION FRATERNELLE DANS LES ACTES
A. Dans la vie quotidienne : sentiment d’appartenance et épanouissement
Ac 2.44,46,47; 4.32; 5.12,13
v La joie et la simplicité de cœur de se tenir ensemble, de rechercher la présence des autres, de
se côtoyer simplement et joyeusement.
v epi to auto : Être unis entre eux (2.44), la communauté (2.47). Avoir soif de la famille et
rechercher la communauté / communion. D’être prêts à mettre en commun leurs ressources.
v Se donner des points de rassemblement.
** Est-ce que je recherche dans la vie quotidienne la présence et l’influence des croyants?
Selon 1Jn 3.11-24 v.14, l’amour des frères et un test de la réalité de notre salut, de notre vie en
Jésus! Aimons-nous les frères de proche ou aimons-nous les frères… de loin (loin des aimer)?
B. Dans les moments de tension : soutien, consolation, encouragement
v Ac 4.17,18,23,24,31 Devant les menaces des dirigeants religieux qui leur ordonnent de ne
pas partager leur foi., les croyants se rassemblent pour veiller et prier.
v Ac 11.27-30 Devant les besoins des frères éloignés brisés par la famine, ils organisent une
opération « fin de la faim » et pratiquent le partage de leurs biens « selon leurs moyens ».
v Ac 13.48,51,52 Durant les moments de persécution à Antioche de Pisidie, les frères se
réjouissent dans les bienfaits et les promesses qu’ils possèdent en Dieu : la Parole du
Seigneur, la vie éternelle, le St-Esprit.
v Ac 21.4,5 Dans les moments d’insécurité, les croyants encouragent Paul en l’entourant,
l’accompagnant et en priant avec lui. Ac 28.11-15 Offrir l’hospitalité et redonner courage.
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** 1Co 12.26 « Quand un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui, s’il est honoré,
tous se réjouissent avec lui »; est-ce une utopie ou un réalité à développer chez nous?
II- L’EXEMPLE DE BARNABAS, L’ENCOURAGEUR
v En arrière-plan des personnages centraux de Pierre et de Paul, les Actes présentent un lévite
nommé Joseph mais que les apôtres surnomment affectueusement Barnabas, « fils
d’exhortation » ou « l’homme qui encourage » (4.36 BS).
v On se réfère ensuite à Joseph comme Barnabas 23 fois dans les Actes. Il est le modèle
de la signification de la communion fraternelle dans l’église primitive
v 4.36,37 Être sensible aux besoins pressants des croyants. Il vend un terrain pour
contribuer aux besoins essentiels des croyants.
v 9.26,27 Courir le risque de faire confiance à un jeune croyant. Saul de Tarse, le grand
persécuteur des chrétiens, complice du martyr d’Étienne (7.58), leader du ravage et de la
dispersion des chrétiens de Jérusalem (8.3) se dit converti près de Damas (hors du territoire
d’Israël, env. 300km de Jérusalem) et revient à Jérusalem! Barnabas écoute son histoire, lui
fait confiance et prend sa défense devant les dirigeants de l’Église. Sans Barnabas, Paul
n’aurait jamais percé la méfiance des chrétiens.
v 11.19-24 Être à l’écoute devant des situations nouvelles pour discerner le plan de Dieu
Des chrétiens de Chypre vont à Antioche de Syrie et font « l’erreur » de présenter l’Évangile
aux païens qui se convertissent en grand nombre! L’Église de Jérusalem ne sait pas
comment réagir alors elle envoie Barnabas, un homme de bien, de foi et de l’Esprit avec une
capacité d’écoute, de discernement pour faire l’arrimage des chrétiens juifs et non-juifs.
v 11.25-26 Réaliser les forces de gens et les brancher dans l’œuvre de Dieu. Barnabas va
chercher Paul pour qu’il s’implique dans l’Église et mettre au service de l’Église son appel
et ses dons.
v 11.29-30 Se solidariser avec la détresse des chrétiens d’ailleurs. Barnabas prend part à
l’opération « solidarité » avec l’Église de Judée aux prises avec la famine.
v 13.1,2 (13,16,46; 14.1,6,9,12) Accepter un rôle de second plan dans un ministère
collectif. Barnabas, bien que nommé le premier à Antioche et par l’Esprit (1,2) accompagne
Paul qui devient le premier leader du premier voyage de « Paul ».
v 15.2,30 Prendre la défense de la vérité au risque d’être désavoué. Au Concile de
Jérusalem, Barnabas prendra la défense de la liberté chrétienne contre l’hérésie judaïsante
même si plus tard il est tiraillé entre Pierre et Paul (Ga 2.13).
v 15.37-39 Refaire confiance après un échec . Barnabas insiste pour offrir une deuxième
opportunité de service à Jean-Marc malgré son manque de courage et de persévérance dans
leur premier voyage. À nouveau, il cherche à qualifier les croyants plutôt qu’à les
disqualifier en utilisant son expérience pour leur maturité dans le service.
** Le modèle de communion fraternelle présentée dans les Actes démontre un amour sincère
envers mon frère dans la foi, un intérêt réel pour l’autre qui incite à s’approcher de l’autre,
accueillir ses craintes et ses détresses et marcher un bout de chemin à côté de lui pour
l’encourager, l’équiper et le motiver à servir le Seigneur de mieux en mieux (parakaléew 109:
appeler à côté, encourager, consoler, prier, inviter, exhorter, supplier).
** En considérant Barnabas, je constate l’expérience de la vraie communion fraternelle. Une
communion fraternelle « chrétienne » qui ne se résume pas à des conversations superficielles à
laquelle un incroyant se sentirait tout à fait à l’aise de participer (nouveau contrat de José
Théodore ou le climat de tension dans la fonction publique).
* Que Dieu nous donne de manifester une communion fraternelle toujours plus réelle!
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III- LA MANIFESTATION DE NOTRE COMMUNION FRATERNELLE
A. La décision d’aimer 1Jn 3.16
v La communion fraternelle n’est pas basée sur la maîtrise de techniques de relation d’aide
particulières pas plus qu’elle nécessite d’être à la retraite avec tout son temps disponible. La
communion fraternelle est basée sur la décision d’aimer. D’aimer Dieu qui m’a aimé et
d’aimer mon prochain que Dieu aime.
v L’encouragement est d’abord une sensibilité aux autres nourrie d’une confiance en Dieu
que je suis un outil entre ses mains pour l’édification de ma sœur ou de mon frère.
v Dans la mesure où je connais Dieu et que je suis encouragé par lui, j’ai la capacité
d’encourager l’autre.
B. Des paroles édifiantes qui communiquent une grâce Ép 4.29
v Chaque personne a besoin de communion, d’édification, d’encouragement. Personne malgré
les apparences n’est parfaitement satisfait ici bas. Nous sommes tous appelés à
communiquer une grâce à ceux qui nous entourent.
v S’approcher, être à l’écoute, réaliser les forces de l’autre, se solidariser avec ses craintes,
faire confiance, donner – pardonner – redonner, manifestent la communion fraternelle.
v L’Encouragement : avoir un impact durable dans la vie d’autrui L. Crabb, D. Allender.
Encourager, c’est faire « la sélection attentive de paroles destinées à influencer la personne
de façon significative vers davantage de piété » (p.16).
v Je résume : On encourage pour aider le croyant à vaincre ses peurs de rejet et ses
sentiments d’indignité qui l’empêchent de considérer sa dignité d’être porteur de l’image
de Dieu et d’avancer courageusement dans le plan de Dieu.
v Je traduis : « Que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est bien en vue de
l’édification » Ro 15.2
C. La bénédiction de la communion Ps 133
v S’engager dans la communion fraternelle n’est pas un sacrifice de soi qui ne nous rapporte
rien. Rechercher l’unité et la maturité spirituelle de son frère est source de grandes joies et
de bénédictions pour nous mêmes.
v « Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l’annonçons à vous aussi afin que vous
soyez en communion avec nous… et nous vous écrivons ces choses afin que notre joie
soit parfaite » 1Jn 1.3,4
v « Voici, oh! qu’il est agréable, qu’il est doux pour des frères de demeurer ensemble.
C’est comme l’huile précieuse… c’est là que l’Éternel envoie la bénédiction, la vie
pour l’éternité » Ps 133.1,3
D. Notre engagement à la communion
v La communion fraternelle, c’est plus et c’est mieux qu’un café / beigne après la réunion,
c’est l’engagement à s’accueillir, se connaître et se mettre au service des besoins de mes
frères et sœurs pour leur édification et l’avancement du royaume de Dieu.
v La célébration d’adoration et d’enseignement du dimanche matin, c’est pas suffisant pour
vivre la communion fraternelle. Nous devons trouver du temps pour développer des
relations édifiantes et encourageantes entre nous. Ça nécessite des groupes plus petits et des
liens interpersonnels plus étroits.
v Prends l’engagement d’une autre rencontre par semaine pour exercer une véritable
communion fraternelle « chrétienne ».
Pour ta propre foi, joie et édification comme pour l’avancement du royaume de Dieu.
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