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Introduction

Ps 133.1-3 Voici, oh     ! qu’il est agréable, qu’il est doux pour des frères de demeurer   
ensemble     ! -  …  Car  c’est là que l’Éternel envoie la bénédiction, la vie, pour 
l’éternité.

L’Église  est  le  rassemblement,  ou  la  communauté,  de  ceux  qui  sont  
appelés à se séparer de l’état d’esprit du monde afin de vivre pour Dieu 
dans la vérité. 

Dieu réunit ceux qui lui appartiennent et leur permet de vivre paisiblement dans 
une communion qu’il  veut faire tendre à la perfection comme celle qui demeure 
éternellement entre le Père et son Fils unique, « Christ ».  Jn 17.21 … que tous 
soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu’eux aussi 
soient un en nous.

Le croyant  ,qui  s’est  séparé du péché et  a  été racheté par  Christ,  recherche la 
communion des autres rachetés animés par l’Esprit de Dieu. C’est un fruit (1 Jn 5.1) 
et un signe (3.14) de la nouvelle naissance.  Car ayant Dieu comme Père (Jn 1.12) 
nous devenons frères les uns pour les autres. 

C’est ainsi que dès le début de l’Église, les premiers chrétiens « persévéraient dans 
l’enseignement des apôtres, dans  la communion fraternelle,  dans  la fraction du 
pain, et  dans  les  prières.  43   La  crainte  s’emparait  de  chacun,  et  il  se  faisait  
beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres.
44   Tous  ceux  qui  croyaient  étaient  dans  le  même lieu,  et  ils  avaient  tout  en 
commun. 45   Ils  vendaient  leurs  propriétés  et  leurs  biens,  et  ils  en 
partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun.
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 coeur,
47  louant Dieu, et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait  
chaque jour à l’Église ceux qui étaient sauvés. Ac 2.42-47 

Il doit en être de même aujourd’hui encore.

Après  avoir  vu  l’aspect   de  la  persévérance  dans  l’enseignement  des  apôtres, 
examinons l’aspect de la persévérance dans la communion fraternelle. 

Persévérons dans la communion fraternelle 

Voyons les bienfaits de la communion fraternelle dans l’Église locale

1er Persévérons dans la communion fraternelle, 
car elle permet : l’exercice de l’AMOUR  pour l’édification dans l’AMOUR 

jusqu’à la stature parfaite de Christ de chaque croyant. (voir Ép 4)

Pour atteindre ce but, Dieu a prévu l’Église locale. C’est ainsi que l’Église réalise 

sa vocation essentielle en édifiant chaque croyant. (Ép 4.7-16)

Cette édification se fait sur Christ. Elle a donc pour base sa Parole : toute l’Écriture 
(la Bible). D’où la nécessité de persévérer dans l’enseignement de la Bible, ce que 
faisaient  les  premiers  disciples.  Puis  ils  persévéraient  dans  la  communion 
fraternelle.

Car la communion fraternelle permet la mise en pratique de l’enseignement. Ainsi Il y 
édification mutuelle des membres les uns par les autres selon les dons de chacun.  

Le  Nouveau  Testament  nous  donne  une  longue  liste  des  différentes  fonctions 
spirituelles des membres entre eux. 

-s’exhorter, 
Hé 3.13   Mais  exhortez-vous les uns les autres  chaque jour, …  afin qu’aucun de 
vous ne s’endurcisse par la séduction du péché
 
Col 3.16  Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse; instruisez-
vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des 
hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos coeurs en vertu de la 
grâce.

-  s’encourager,  Ac  15.30, 31   Eux  donc,  ayant  pris  congé  de  l’Église,  allèrent  à 
Antioche, où ils remirent la lettre à la multitude assemblée.  Après l’avoir lue, les frères 
furent réjouis de l’encouragement qu’elle leur apportait. (Problème de la circoncision)

- consoler,  2 Co 1.3, 4   Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le  
Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation,
qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont  
nous sommes l’objet de la part de Dieu,  nous puissions consoler ceux qui se 
trouvent dans l’affliction !

- se pardonner
- réconcilier,  2 Co 5.18-20  Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle création.  

Les choses anciennes sont passées ; voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 
 Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a 

donné  le  ministère  de  la  réconciliation.  Car  Dieu  était  en  Christ,  réconciliant  le 
monde avec lui-même en n’imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en 
nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d’ambassadeurs 
pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous ; nous vous en supplions au nom de 
Christ : Soyez réconciliés avec Dieu ! 

Ainsi nous pouvons réconcilier notre frère avec Dieu et son prochain : 
Ga 6.1-2 Frères, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels,  
redressez-le avec   un esprit de douceur  . Prends garde à toi-même, de peur que tu ne 
sois aussi tenté.
Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ.

- avertir,
- convaincre, 2 Tm 3.16, 17

- corriger, Mieux vaut une réprimande ouverte qu’une amitié cachée Pr 27.5
Les blessures d’un ami prouvent sa fidélité.



Celui qui flatte son prochain tend un filet sous ses pas. 29.5 
Celui qui rejette la correction  méprise son âme, mais celui qui écoute la réprimande  
acquiert la sagesse. Pr 15.32

- enseigner, 
- instruire, 
- aider, 
- recommander, 1 Tm 1.18, 19a La recommandation que je t’adresse, Timothée,  

mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c’est que,  
d’après  elles,  tu  combattes  le  bon  combat,  en  gardant  la  foi  et  une  bonne 
conscience.

- donner un avis, (1 Co 7.21 au sujet du mariage ; 2 Co 8.10 au sujet du soutien)
 
- faire avancer,  Ph 1.25 Je resterai avec vous pour votre avancement et votre 

joie dans la foi.

- veiller …  Hé 10.24,2 5  Veillons les uns sur les autres,  pour nous exciter à 
l’amour  et  aux  bonnes  oeuvres.  N’abandonnons  pas  notre  assemblée,  
comme  c’est  la  coutume  de  quelques-uns ;  mais  exhortons-nous 
réciproquement, et cela d’autant plus que vous voyez s’approcher le jour.

- Être un modèle, 1 Th 1.6, 7  Et vous-mêmes, vous avez été mes imitateurs et  
ceux du Seigneur,  en recevant la parole au milieu de beaucoup d’afflictions,  
avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que  vous êtes devenus un modèle pour 
tous les croyants de la Macédoine et de l’Achaïe.

Le but de ces relations mutuelles si diverses est notre progression dans tous les 
domaines, en faisant appel à :

• notre intelligence (instruire, avertir, enseigner)
• nos sentiments (consoler, réconforter)
• notre volonté (exhorter, stimuler, encourager)

Nous sommes responsables les uns des autres.  
 1 Jn 3.16 Nous avons connu l’amour, en ce qu’il a donné sa vie pour nous ; 
nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères.

Persévérons dans la communion fraternelle au sein de notre Église locale car elle 
est indispensable à notre édification dans l’amour jusqu’à la stature parfaite de 
Christ.

2e Voyons comment persévérer dans la communion fraternelle
1. En nous rassemblant pour louer, adorer Dieu et être enseigné
2. En se parlant pour se connaître, se comprendre et s’aimer

Nous n’ouvrons le sanctuaire de notre vie intérieure qu’à ceux qui ont 
su gagner noter confiance. 

3. Se voir dans un cadre proche de la vie quotidienne
afin  de  briser  les  barrières  sociales,  culturelles  pour  établir  une  vraie 
communion fraternelle
(inviter chez soi, faire des études bibliques dans les foyers etc.)

4. Entraidons-nous 

Aide matérielle réciproque

 Hé 13.16 … n’oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c’est à de tels  
sacrifices que Dieu prend plaisir 

ex : 
• Collecte en faveur des saints de Jérusalem qui sont dans la pauvreté (Rm 15.26 ; 

2 Co 8.4 ; 9.13) 
• Les Philippiens soutiennent Paul dans sa détresse (Ph 4.14, 15)

5) Travaillons ensemble dans les différentes tâches de l’Église 
• Le Seigneur a envoyé ses disciples par équipe de deux
• L’Église d’Antioche envoie Paul et Barnabas en mission pour fonder des Églises. 

(Ac 13.1-5)

Rechercher ensemble la volonté de Dieu
Partager les fardeaux
ex : Selon « Portes ouvertes » : Un pasteur en Inde, harcelé d’illégalité par la police
prie avec un ancien qui lui conseille de rechercher le dialogue avec la police. Ce qui 
fut fait, et depuis la police laisse la paix à l’Église.

Par prudence, évitons de nous retrouver seul avec une personne de sexe opposé, 

Persévérons dans la communion fraternelle

1) En nous rassemblant pour louer, adorer Dieu et être enseigné
2) en nous parlant pour se connaître, se comprendre et s’aimer
3) Se voyant dans le cadre personnel de notre vie quotidienne (maison, foyer)
4) En s’entraidant  matériellement
5) En travaillant ensemble

3e  Voyons  pourquoi  persévérer  dans  la  communion  fraternelle  dans 
l’église locale et pas dans un autre organisme.

Nous pouvons trouver différentes associations et œuvres chrétiennes au sein 
desquelles nous pouvons vivre une communion avec leurs membres. 

Mais cette communion n’est pas complète. Car elle est souvent périodique, avec un 
groupe de personnes poursuivant les intérêts de l’œuvre ou de l’association.

Seule  l’Église  locale  est  aussi  complète  et  variée  pour  répondre  au  besoin  de 
communion fraternelle. 

Dans l’Église locale, il y a généralement un groupe varié de personnes :
- des hommes, des femmes, des enfants, des aînés 
- des nouveaux convertis, et des chrétiens affermis, des forts, des faibles
- des tempéraments mystiques ou  actifs
- des intellectuels, des manuels
- des riches et des pauvres
- des personnes de différentes nationalités et races



Par les arrières plans culturels, religieux et toutes les autres différences, nous pouvons 
découvrir les richesses infiniment variées de la grâce de Dieu. 

Jc 1.9.10 Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation. Que le  
riche, au contraire se glorifie de son humiliation.  

Nous avons à cultiver la communion fraternelle avec chacun sans exclusivité. 

Chacun  d’eux  à  quelque  chose  à  nous  apporter  et  à  nous  apprendre  par  sa 
conception de la vie chrétienne, ses expériences. 

Ainsi nous approfondissons notre connaissance de l’homme et du plan de Dieu
Nous apprenons mieux à   distinguer entre ce qui est essentiel et permanent    et   
ce   qui est particulier à un groupe social  , ethnique ou dénominationnel.   

C’est alors que nous éviterons d’imposer à tous ce qui est propre à une personne 
ou à un groupe 

Dans  l’épître  aux  Romains  14.1  à  15.7,  l’apôtre  Paul  traite  de  ce  sujet  des 
différences de point de vue sur la nourriture, les jours de fête.

Aujourd’hui parmi nous les différences de point de vue portent…
- sur la manière de prendre la cène (coupe unique ou plusieurs pour une question 
de symbole pour les uns et d’hygiène pour les autres) 
- sur le voile des sœurs pendant le culte
- sur le remariage après divorce 
- sur le choix de certains cantiques et formes musicales
- sur la priorité à l’évangélisation ou à l’édification

Il est important de ne pas minimiser l’existence de ces différences, car elles nous 
contraignent  personnellement  à  sonder  les  Écritures  pour  y  trouver  le  principe 
biblique à respecter qui s’y rattache. 

Paul nous donne la conduite à tenir dans ce cas.
14.5 Que chacun ait en son esprit une pleine conviction 
13 Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien 
faire qui soit pour votre frère une pierre d’achoppement ou une occasion de chute.

17 Car le royaume de Dieu, ce n’est pas le manger et le boire, mais la justice, la 
paix et la joie, par le Saint-Esprit. 

18 Celui qui sert Dieu de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des 
hommes.
19 Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l’édification 
commune. 
15.2 que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est bien en vue de 
l’édification commune.     

1 Car Christ n’a pas cherché ce qui lui plaisait
Il a accepté une mort injuste.

Voici encore la recommandation de Paul aux Éphésiens :

Ép 4.1-3 Je vous exhorte moi,… à marcher d’une manière digne de la vocation qui 
vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant 
les uns les autres avec amour…
Vous efforçant de conserver l’unité de l’Esprit par le lien de la paix. 

On  pourrait  l’exprimer  ainsi :  vous  efforçant  de  conserver  l’unité  en  gérant 
paisiblement vos différends dans l’Esprit du Seigneur

Le Psaume 12, nous montre les conséquences du manque de communion.
Le Psaume 15, nous montre les résultats de la véritable communion.

4e La communion fraternelle est un témoignage pour le monde
Ce qui attire des non-croyants à Christ. 

Conclusion
Persévérons dans la communion fraternelle de l’Église locale car elle est indispensable 
à notre édification dans l’Amour. 

Recherchons-la, conservons-la.

Investissons-nous dans l’Église, 

Croyons qu’envers et malgré tout Dieu y édifie chacun de ses enfants pour que nous 
soyons un dans la communion, comme le Père et le Fils sont un.

Dans l’Église le principe suivant s’exerce : 
Je dois  pratiquer l’amour qui se donne parce que Christ m’a sauvé.  Et je suis 
également au bénéfice de l’amour pratique de mes frères et sœurs en Christ. 
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