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VIVRE LA COMMUNION 
Actes 2.41-47 

 
Mise à jour de notre vision d’église 
v Notre église veut accomplir la mission que Jésus nous a laissé.  Nous l’avons précisé dans 

notre déclaration de mission d’église (acétate mission) 
v Cette mission d’église se concrétise dans le temps présent dans une vision de 5 ans que nous 

nous sommes donnés en 2004 (acétate vision : croissance, formation, implantation) 
v En faisant la mise à jour de notre vision nous nous sommes questionnés sur les raisons 

pour laquelle la croissance, un des trois éléments,  n’était pas au rendez-vous. 
v Notre mise à jour a révélé un besoin important de considérer la qualité de la vie 

communautaire de notre assemblée (édification, communion, coordination). 
 
La croissance phénoménale de l’Église primitive 
v En revenant aux sources de l’Église des Actes des Apôtres, je me suis questionné sur les 

raisons de leur croissance phénoménale (2.41= 3000 âmes; 4.4= environ 5000; 5.14= le 
nombre augmentait de plus en plus; 6.7= le nombre de disciples augmentait beaucoup) 

v Les affirmations sur la croissance sont entourées de descriptions de la vie communautaire de 
l’église de Jérusalem (nous méditerons sur Ac 2.41-47) 
v La croissance était le résultat de la prédication de la foi et de la qualité de la vie 

communautaire.  Ils vivaient les vérités qu’ils proclamaient.   
v Tout comme pour l’Église primitive, la croissance de notre église est un sous-produit de 

l’application des divers principes de vie que Jésus a laissé à son Église.   
v La croissance ne doit donc pas être un but à atteindre mais plutôt une évidence de la santé 

de l’église.   
v Ainsi, le chrétien n’a pas comme but le bonheur personnel mais d’obéir à Dieu;  le 

bonheur est plutôt un sous-produit de l’obéissance et une évidence de la santé spirituelle 
du chrétien. 

 
Ce matin, en méditant sur Ac 2.41-47, j’aimerais redécouvrir avec vous l’image de la vie 
communautaire de l’église primitive, sa communion fraternelle afin qu’elle nous inspire et 
nous défie à nous engager à bâtir des relations similaires parmi nous. 
 
Prière,  lecture Actes 2.41-47 
 
I- PRINCIPES DE LA VIE COMMUNAUTAIRE   
A. Les cinq principes 
v La vie des disciples débute par la conversion personnelle à Jésus et l’engagement public du 

baptême (v.41).  
1. L’enseignement de la parole de Dieu (42a):  Pour connaître Dieu et sa Parole 
2. La communion fraternelle (42b) :  Pour l’édification du Corps de Christ, l’Église 
3. La fraction du pain (42c) et 
4. les prières (42d, 46, 47a) : La célébration individuelle et collective de Dieu 
5. Le partage (44-46) : L’intérêt mutuel pour le bien-être et l’édification de tous et de chacun. 
 
B. La persévérance 
v Les 5 piliers de la vie chrétienne n’étaient pas des actes exceptionnels vécus en privé.  Tous 

et chacun persévéraient (42, 46 assidu <proskarterew>) dans ces principes et agissaient au 
« su et vu » de tous;  ils « trouvaient grâce auprès de tout le peuple » (47). 
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v C’est la combinaison de ces cinq piliers plutôt que l’excellence d’un seul qui donnait toute 
l’impulsion à la croissance de Dieu donnait à l’Église en y ajoutant chaque jour ceux qui 
étaient sauvés (47). 
v L’équilibre des piliers est essentiel à la santé de toute église.   Un c’est bien, deux c’est 

mieux, trois c’est meilleur, quatre c’est excellent et cinq « WOW !». 
 
II- LA COMMUNION FRATERNELLE EN ACTION 
A. Pilier central 
v Un des cinq piliers cimente les quatre autres et est central à l’accomplissement de tous les 

autres : La communion fraternelle : l’exercice de l’amour entre frères et sœurs.   
v Jésus a dit que c’est à l’amour que les gens connaîtraient que nous sommes ses disciples 

(Jn 13.35) et les historiens païens des premiers siècles affirmaient :  « Voyez comme ils 
s’aiment, ils sont tous un ». 

 
B. Dans la vie quotidienne de l’Église (v.43-47) 
v La communion fraternelle que vivait les premiers chrétiens se reflète dans tout le passage. 
v La crainte (v.43) :  Chacun était émerveillé de voir la puissance de Dieu à l’œuvre parmi 

eux à travers des guérisons et des vies transformées;  émerveillés de participer à quelque 
chose de plus grand qu’eux (5.12,13). 

v Dans le même lieu (44) , à l’Église (v.47) :<epi to auto>  Pas dans le sens que l’Église 
était une grande commune mais une communauté unie.  « Tous les croyants vivaient unis 
entre eux…Le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté » (44,47 BS). 

v Ils avaient tout en commun… et partageaient (44, 45).  Ils se souciaient des besoins de 
chacun et étaient prêts à se sacrifier pour les autres en mettant en commun leurs ressources.  
Le partage était volontaire comme le montre les exemples de Joseph, d’Ananias  et Saphira 
(Ac 4.36-5.4). 

v Ils étaient assidus (v.46) .  Pas dans le sens où ils étaient assis mais dans le fait qu’ils 
participaient avec persévérance dans les célébrations collectives quotidiennes du temple 
comme dans les activités plus familiales et intimes des foyers.  Ils se côtoyaient 
simplement et joyeusement en partageant leurs vies les uns avec les autres. 

 
La réalité de leur koinwnia (Communion fraternelle) exerçait un attrait irrésistible chez ceux 
qui avaient soif de piété et de justice.  Le témoignage commun des chrétiens étaient évident et 
« le peuple les louait hautement » (5.13).  Et le Seigneur attirait et sauvait les gens à travers le 
témoignage de la communauté chrétienne.  
v La croissance était le sous produit de la qualité de la vie communautaire des premiers 

chrétiens, le résultat de leur communion fraternelle.  Ce principe est le même pour nous 
aujourd’hui. 

 
III- NOTRE COMMUNION FRATERNELLE 
 
A. Définir la koinwnia (koinônia), communion fraternelle 
v 1Co 1.9  De Jésus  Pour le chrétien la communion est d’abord avec Jésus.  Dieu le Père 

nous a appelé à entrer en communion spirituelle avec le Christ ressuscité, à nous identifier à 
lui pour vivre en lui et par lui.  Être chrétien, c’est vivre dans l’intimité avec le Christ. 

v 2Co 13.13 Dans l’Esprit  Le chrétien participe à l’œuvre de l’Esprit de Dieu dans sa vie,  
il est attaché à l’Esprit et prend part à son activité.  Être chrétien, c’est marcher selon la 
direction de l’Esprit en nous (Ga 5.16). 
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v  1Jn 1. 3  Les uns avec les autres  Les chrétiens communient à la fois avec le Père et le 
Fils et à la fois les uns avec les autres.  La qualité de notre attachement au Père et au Fils 
ainsi que la réalité de notre salut commun rendent notre vie communautaire plus proche, 
intime, harmonieuse et unie les uns aux autres.    La table du Seigneur reflète cette 
communion de chaque croyant avec le Seigneur et avec son Église. 

 
B. Vivre la  koinwnia   
Comment vivez-vous la communion fraternelle?    
Comment évaluez-vous la qualité de votre communion fraternelle?  
Comment décrivez-vous  l’édification mutuelle que vous vivez entre croyants? 
 
v Par l’identification  à Jésus (devenir Christ) et à l’Église (devenir membre) 
 
v Par la communion.  En tissant des liens solides entre croyants, en devenant des 

« compagnons d’œuvre » et en contribuant à l’harmonie et à l’unité.    
« Deux valent mieux qu’un… Si quelqu’un est plus fort qu’un seul, les deux peuvent lui 
résister; et la corde à trois brins ne se brise pas facilement »  (Éc 4.9,12). 
 

v Par l’implication dans la vie de l’Église.  Développant les notions de solidarité, de partage, 
de service.  « Tous pour un, un pour tous, tous pour Jésus » 

 
C. Sommes nous prêts à nous investir pour refléter une vie communautaire contagieuse 
comme celle de l’Église primitive? 
Terry Cuthbert, ex-président de l’AEBE au Canada  nous lance le défi : 

« Pour refléter le cœur de Dieu et sa passion pour ceux qui nous entourent, nous devons 
considérer faire des changements.   
Nous devons : 
v travailler à transformer les communautés plutôt qu’à la croissance des églises; 
v créer des liens plutôt que d’ériger des murs; 
v mesurer notre impact plutôt que de compter les présences 
v équiper les saints à pratiquer des œuvres plutôt que d’encourager les saints à 

assister aux réunions; 
v être au service des autres plutôt que d’être servis 
v être une bénédiction pour notre communauté, et prier pour elle, plutôt que de la 

condamner; 
v permettre à notre pasteur d’être un leader spirituel dans la communauté plutôt que 

de s’attendre à ce qu’il exerce un ministère envers nous. 
Association d’églises baptistes évangéliques au Canada,  Intercom , Hiver 2005  
 

Notre vision d’église se réalisera dans la mesure ou nous nous investirons dans les principes de 
qualité de vie communautaire qu’exemplifiait l’Église primitive. 
 
Le Seigneur ajoutera en son temps à son Église en santé ceux qui viendront au salut. 
Que l’Éternel rende notre communauté chrétienne irrésistiblement attrayante aux yeux de notre 
société en constante décadence. 
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