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MODULE TROIS - Explorer la Communauté Chrétienne

Explorer la communauté Chrétienne

Lorsque les écrivains du Nouveau Testament décident de choisir le mot grec ekklesia pour décrire les 
communautés de foi Chrétienne, ils ont choisi un mot qui avait déjà un usage commun. Cela faisait 
référence a de nombreuses et diverses associations volontaires, ou des groupes avec des exigences 
spécifi ques pour la participation ainsi que pour les buts et objectifs organisationnels. De nos jours, les 
Chrétiens appellent ce genre de communauté - église.

L’écrivain Chrétien, Stanley Grenz, l’explique comme ceci:
Une “Église” émerge lorsque le Saint Esprit entraîne des croyants dans un endroit pour se joindre 
ensemble au nom du Christ pour être un peuple en relation. Cela apparait lorsqu’un groupe de 
disciples du Christ s’engage dans un groupe ‘d’appelés’. Une “Église” existe à partir du moment 
où des croyants se réunissent ensemble avec pour but de ‘marcher’ ensemble en tant que 
peuple de Dieu, sous l’autorité du Christ et par le pouvoir de l’Esprit. 

Pour les premiers Chrétiens, suivre Jésus entrainait à la fois une foi personnelle en Jésus et une confession 
publique de cette foi. - ils ont été entrelacés (Romains 10:9-10). La foi personnelle en Jésus ouvre les 
portes de la famille spirituelle, le Corps du Christ. Les premiers Chrétiens sont automatiquement passés 
de la déclaration publique de cette foi au baptême par l’eau. Le baptême par l’eau était une exigence 
pour entrer dans les communautés publiques des croyants Chrétiens - ekklesia, ou églises. C’était une 
déclaration public de “je suis un disciple de Jésus”. 

À travers les siècles, les Chrétiens ont pensé à cette déclaration et identifi cation comme étant le sceau 
du sorte ‘d’engagement’ (d’accord mutuel) avec des personnes de même opinion, de même ‘engagement’ 
dans un endroit particulier pour marcher ensemble en tant que disciples de Jésus. Cette déclaration et 
identifi cation marquent le maillage public de notre histoire personnelle avec l’histoire du peuple de Dieu 
ainsi que l’incarnation spécifi que et local de ce peuple.  

Dans Actes 6:1-6, le défi  de mener une communauté de croyants Chrétiens est apparu comme étant plus 
que ce que les apôtres et les leaders spirituels désignés pouvaient gérer. Ils ont demandé à la communauté 
de choisir parmi eux ceux qui seraient bien accueillis pour prendre des responsabilités ministérielles 
- comme surveiller la distribution de nourriture aux veuves et autres activités administratives. Une 
qualifi cation simple mais spécifi que était établie - Ils doivent être “remplis de l’Esprit et de sagesse”. Puis 
la communauté se réunissait autour deux pendant que les leaders spirituels apposaient leurs mains sur eux 
pour une consécration spéciale. 

Alors que le nombre de croyants augmente et les communautés de fois se multiplient à travers le Moyen-
Orient et le Bassin Méditerranéen, d’autres formes organisationnelles se sont développées. Souvent, 
elles changent de ville en ville selon les pratiques contextuelles appropriées du leadership. Cependant, 
il apparaît clairement qu’il y avait des diff érences de niveaux de responsabilité à l’intérieur de ces 
communautés et des qualifi cations de base étaient exigées. 

Dans ce module, nous voulons explorer à quoi ressemblait les communautés Chrétiennes à ses tout 
débuts. Comment comprenaient-elles les buts et objectifs d’une communauté Chrétienne et découvrir les 
principes et pratiques qui peuvent être utilisées de nos jours. 
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Session Une: Première communauté Chrétienne

Apprendre à se connaître les uns les autres
• Décrire une activité ou une pratique que vous faites régulièrement (tous les jours/ toutes les semaines) et que 

vous ne vous imagineriez pas vivre sans. 
• Qu’est-ce qui vous motive à être régulier ou discipliné dans cette activité?

Introduction du thème
Pouvez-vous identifi er un groupe de personnes, une équipe sportive, une entreprise ou une organisation que vous 
admirez vraiment? Qu’est-ce qui fait que vous appréciez ce groupe?

   TEXTES: Les premières communautés Chrétiennes
Ces textes décrivent la manière dont les premières communautés Chrétiennes ont commencé à 
vivre en relation les unes avec les autres et comment elles ont organisé leur vie collective. C’était 
une réponse à ce qu’ils avaient observé dans la vie de Jésus et leur propre changement, des vies 
transformées en conséquence de la présence continue de Jésus dans nos vies par l’intermédiaire 
du Saint Esprit. 

Actes 2:42-47 ( Jérusalem)

Actes 11:19-30 (Antioche)
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Questions Découverte

• Qu’est-ce qui vous frappe en lisant ces passages?

• Quelles déclarations vous encouragent ou vous défi ent? 

• Quelles questions vous viennent à l’esprit sur ce que vous avez lu?

• Que nous apprend ces passages sur Dieu?

• Que nous apprend ces passages sur nous-mêmes?

• Si nous croyons que ces passages viennent de Dieu, que feriez-vous diff éremment cette semaine?

Pour terminer
En quoi notre confrérie d’église ressemble ou diff ère des communautés décrites ici?  

Texte de Méditation
Hébreux 10:24-25
Et veillons les uns sur les autres pour nous encourager mutuellement à l’amour et à la pratique du bien.
Ne prenons pas, comme certains, l’habitude de délaisser nos réunions. Au contraire, encourageons-nous 
mutuellement, et cela d’autant plus que vous voyez se rapprocher le jour du Seigneur.

Prière
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Session Deux: Images de la communauté Chrétienne

Apprendre à se connaitre les uns les autres
• Pensez à vos grand-parents. Que savez-vous de la manière dont ils vivaient leurs vies lorsqu’ils avaient votre âge?
• Pouvez-vous identifi er ce qui peut sembler similaire et d’autres choses qui ne le sont pas?

Introduction du thème
D’où vos ancêtres ont-ils immigrés? D’après vous, qu’est-ce qui les a motivé à devenir citoyen canadien? En quoi votre 
citoyenneté canadienne aff ecte t-elle votre vie de tous les jours?

     TEXTES: Décrire la communauté Chrétienne
Les passages suivants des Écritures nous donnent une image ou des mots pour essayer de décrire 
les diff érentes manières dont les communautés Chrétiennes devaient fonctionner. Nous trouvons 
une image de famille ou de maison; une image de corps où toutes les parties fonctionnent ensemble 
dans un but en commun; nous trouvons une image de citoyen, une nation sainte du peuple de Dieu. 

Éphésiens 2:14-22

1 Corinthiens 12:12-31

1 Pierre 2:9-10
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Questions Découverte

• Qu’est-ce qui vous frappe en lisant ces passages?

• Quelles déclarations vous encouragent ou vous défi ent? 

• Quelles questions vous viennent à l’esprit sur ce que vous avez lu?

• Que nous apprend ces passages sur Dieu?

• Que nous apprend ces passages sur nous-mêmes?

• Si nous croyons que ces passages viennent de Dieu, que feriez-vous diff éremment cette semaine?

Pour terminer
À votre avis, de quelles manières notre communauté Chrétienne refl ète ces trois images? Dans quel domaine avez-
nous toujours du travail?

Texte de Méditation
Hébreux 10:24-25
Et veillons les uns sur les autres pour nous encourager mutuellement à l’amour et à la pratique du bien.
Ne prenons pas, comme certains, l’habitude de délaisser nos réunions. Au contraire, encourageons-nous 
mutuellement, et cela d’autant plus que vous voyez se rapprocher le jour du Seigneur.

Prière
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Session Trois: Agenda pour la communauté Chrétienne

Apprendre à se connaitre les uns les autres
• Si vous êtes échoués sur une île déserte, et deviez choisir trois personnes pour être avec vous, lesquelles voudriez-

vous avoir le plus à vos côtés, et pourquoi? 

Introduction du thème
“Je vous donne un commandement nouveau: Aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimés, aimez-vous 
les uns les autres. A ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples: à l’amour que vous aurez les uns pour les 
autres.” Jean 13:34-35

Pourquoi l’amour est la meilleure preuve qu’ils sont des disciples de Jésus?

    TEXTE:   Une différente manière de vivre
En tant que disciple de Jésus, nous sommes automatiquement adoptés dans la famille de Dieu; 
nous avons une sorte de nouvelle citoyenneté. La vie de cette famille est aussi conduit d’une 
manière dont nous n’avons pas l’habitude. L’Apôtre Paul utilise le mot grec allelon pour décrire 
cette ‘l’un l’autre’ manière de vivre. Aimez les uns les autres, pardonnez les uns les autres, 
humilité, patience - ces textes suggèrent qu’il nous a été demandé de vivre ensemble d’une 
nouvelle manière, mettre un nouvel ensemble de vêtement. 

Romains 12:9-16

Colossiens 3:12-17
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Questions Découverte

• Qu’est-ce qui vous frappe en lisant ces passages?

• Quelles déclarations vous encouragent ou vous défi ent? 

• Quelles questions vous viennent à l’esprit sur ce que vous avez lu?

• Que nous apprend ces passages sur Dieu?

• Que nous apprend ces passages sur nous-mêmes?

• Si nous croyons que ces passages viennent de Dieu, que feriez-vous diff éremment cette semaine?

If we believe this passage is from God, what will we do diff erently this week?

Pour terminer
D’après vous, quelle est la relation entre les espérances d’aWhat do you think is the relationship between the 
attitudinal and behavioural expectations and the place of Scripture, singing and prayer? 

Texte de Méditation
Hébreux 10:24-25
Et veillons les uns sur les autres pour nous encourager mutuellement à l’amour et à la pratique du bien.
Ne prenons pas, comme certains, l’habitude de délaisser nos réunions. Au contraire, encourageons-nous 
mutuellement, et cela d’autant plus que vous voyez se rapprocher le jour du Seigneur.

Prière
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Session Quatre: Communauté Chrétienne comme agent de Bonne   
                          Nouvelle Christian

Apprendre à se connaitre les uns les autres
• Lorsque vous étiez enfant, quelle était votre cachette secrète? 
• À quoi pensiez-vous lorsque vous y étiez? 
• Que lisiez-vous? 
• Qu’imaginiez-vous? 

Introduction du thème
“L’église est une famille simple, multi-ethnique promise par le créateur Dieu à Abraham. Cela a été apporté à travers 
le Messie d’Israël, Jésus; cela a été stimulé par l’Esprit de Dieu; et cela a été appelé pour apporter la nouvelle, qui va 
transformé, de la justice de la justice de délivrance de Dieu pour la création toute entière.” N T Wright

Selon cette citation, quel est le but de la communauté Chrétienne? Êtes-vous d’accord ou non?

     TEXTES: L’intention de Dieu pour la communauté Chrétienne

Dans ces passages, l’Apôtre Paul  nous donne un aperçu du désir de Dieu sur le fonctionnement 
de la communauté Chrétienne. Elle devrait fonctionner de telle manière que la sagesse de Dieu 
soit comprise de tous, et que notre manière de vivre notre vie, serait une recommendation pour 
tout le peuple, pour cette nouvelle vie en Jésus. 

Galates 6:1-10

Ephésiens 3:6-13

Tite 3:1-8

MODULE TROIS - Explorer la Communauté Chrétienne



[10]

Questions Découverte
• Qu’est-ce qui vous frappe en lisant ces passages?

• Quelles déclarations vous encouragent ou vous défi ent? 

• Quelles questions vous viennent à l’esprit sur ce que vous avez lu?

• Que nous apprend ces passages sur Dieu?

• Que nous apprend ces passages sur nous-mêmes?

• Si nous croyons que ces passages viennent de Dieu, que feriez-vous diff éremment cette semaine?

Pour terminer
Sur une échelle de 1 à 10, Comment pensez-vous que notre communauté Chrétienne est “ notre dévotion pour faire 
tout ce qui est bon pour tout le monde”?

Texte de Méditation

Hébreux 10:24-25
Et veillons les uns sur les autres pour nous encourager mutuellement à l’amour et à la pratique du bien.
Ne prenons pas, comme certains, l’habitude de délaisser nos réunions. Au contraire, encourageons-nous 
mutuellement, et cela d’autant plus que vous voyez se rapprocher le jour du Seigneur.

Prière
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Session Cinq: Organiser la communauté Chrétienne

Apprendre à se connaitre les uns les autres
• Quelle responsabilité, que ce soit à la maison ou au travail, seriez-vous content de vous débarrasser? 
• Laquelle ne souhaiteriez-vous jamais laisser tomber?
• Si un ami vous présente à son patron ou ses parents, laquelle de vos références votre ami mentionnerait-il?

Introduction du thème
Si vous étiez chargé de nommer une personne pour un rôle de leadership, regarderiez-vous pkutôt les traits de 
caractère ou les capacités à gérer cette tâche?

    TEXTES: La place du leadership Chrétien
D’un côté, les communautés Chrétiennes sont des groupes spirituels, organiques amenés 
ensemble par Dieu le Saint Esprit; d’un autre côté, elle sont un regroupement d’êtres humains 
ordinaires avec diff érents passés et diff érentes expériences. Lisez ces textes pour comprendre 
comment les premières communautés Chrétiennes ont commencé à réaliser comment 
rapprocher ces deux réalités ensemble.

Actes 6:1-7

Actes 14:21-25; 

Tite 1:5-9
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Questions Découverte

• Qu’est-ce qui vous frappe en lisant ces passages?

• Quelles déclarations vous encouragent ou vous défi ent? 

• Quelles questions vous viennent à l’esprit sur ce que vous avez lu?

• Que nous apprend ces passages sur Dieu?

• Que nous apprend ces passages sur nous-mêmes?

• Si nous croyons que ces passages viennent de Dieu, que feriez-vous diff éremment cette semaine?

Pour terminer
Revoyons certaines choses que nous avons appris sur la communauté Chrétienne et sur être disciple de Jésus. Sur un 
morceau de papier, demandez aux membres du groupe de dessiner une image ou symbole pour chacun des éléments 
dont nous avons parlé: le Peuple (qui a répondu à l’appel de Jésus “suivez-moi”), les Écritures, la Prière, l’Adoration, 
l’Interaction “l’un l’autre”, le Repas du Seigneur, le Baptême, la Générosité, témoin de la Parole et de l’Acte, Leaders 
serviteurs. Lequel de ces éléments existe déjà dans notre groupe de discussion? Devons-nous ajouter quelquechose 
pour fonctionner comme une ekklesia ou communauté Chrétienne? 

Texte de Méditation
Hébreux 10:24-25
Et veillons les uns sur les autres pour nous encourager mutuellement à l’amour et à la pratique du bien.
Ne prenons pas, comme certains, l’habitude de délaisser nos réunions. Au contraire, encourageons-nous 
mutuellement, et cela d’autant plus que vous voyez se rapprocher le jour du Seigneur.

Prière
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