Leçon

8

Faire partie de la
communauté chrétienne

Chee Kim était un orphelin. Il n’avait que six ans mais déjà on le voyait errer dans les rues de
Hong Kong. Il n’appartenait à personne.
Un jour, un homme d’une grande bonté le rencontra et l’emmena dans une maison où vivaient
d’autres enfants. Là, Chee Kim fut entouré, soigné et on lui parla de Jésus. Il apprit bientôt à lire et
à écrire son nom.
Quelques mois plus tard, le petit garçon fut conduit dans une famille chinoise qui l’adopta et
qui le traita comme l’un des fils de la maison. L’enfant était heureux ; il appartenait désormais à
une famille.
Parmi nos besoins fondamentaux, il y a la nécessité d’appartenir à quelqu’un. Le fait d’appartenir
à une famille crée en nous un sentiment de bien-être et de sécurité. Le jour où vous donnez votre
cœur à Christ, vous entrez dans la famille de Dieu—dans la communauté des croyants qui forment
l’Eglise. Cette leçon vous permettra d’apprendre ce que cela signifie.

Dans cette leçon, vous étudierez . . .
Adorer ensemble
Jouir de la communion fraternelle
Servir ensemble
Cette leçon vous aidera à . . .
•

Comprendre pourquoi le fait d’appartenir à une église vous aidera à vous améliorer en tant
que membre de votre communauté.

•

Décrire certaines des conséquences des divers ministère des croyants dans l’église.

•

Participer aux activités de votre église dans votre communauté.
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ADORER ENSEMBLE
Objectif 1. Identifier l’avantage qu’il y a à adorer Dieu en compagnie d’autres croyants.
Vous vous souvenez que, dans l’une des leçons précédentes, nous avons dit que l’église n’est
pas un bâtiment à proprement parler mais qu’elle est le corps des croyants qui sont réunis pour
accomplir l’œuvre du Seigneur. Dès l’instant où nous acceptons Christ, nous faisons partie de Son
corps. Nous entrons dans Son Eglise qui est universelle. Tous ces gens, réunis en un seul corps,
travaillent pour Dieu et adorent ensemble leur Seigneur. Ils forment des petits groupes chrétiens
dans leur communauté. Le livre des Actes nous parle de l’église primitive et nous dit comment
les premiers chrétiens allaient de lieu en lieu afin d’implanter de nouvelles communautés. Ces
chrétiens-là éprouvaient l’intense désir de se rencontrer et d’adorer Dieu ensemble.
Rendre un culte à Dieu, c’est Lui être dévoué ; c’est L’honorer et Le louer. Vous L’adorez plus
que quiconque. Il existe des moments où nous Le faisons seuls, mais il est souvent plus facile
d’adorer Dieu en compagnie d’autres chrétiens.
Dieu a créé l’homme de façon à ce qu’il se plaise en compagnie de ses semblables. Pour les
croyants, il est donc naturel de chercher à se réunir avec d’autres croyants afin d’adorer le Seigneur
ensemble. Lorsque nous Le louons avec nos frères et sœurs, nous sommes encouragés et nous
encourageons également les autres.
Nous pouvons exprimer notre louange de plusieurs façons différentes. Dans les psaumes, il
nous est dit de le faire en frappant dans nos mains, en chantant des cantiques au Seigneur, en Le
louant à haute voix, en priant et en jouant de divers instruments. Nous pourrions citer d’autres
exemples encore. Lorsque nous nous unissons entre croyants pour adorer ainsi notre Maître, il est
plus facile pour nous de Lui exprimer notre amour et notre adoration.
Un homme avait été absent de l’église plusieurs dimanches d’affilée. Son pasteur alla donc
le trouver pour voir ce qui se passait. Pour lui montrer combien il est important d’adorer Dieu
en compagnie des autres, il s’approcha du feu d’où il retira un charbon ardent. Celui-ci continua
à brûler pendant quelques minutes puis il s’éteignit. L’homme comprit la leçon. Tant que nous
demeurons « dans le feu », nous pouvons « continuer à briller pour le Seigneur ». En adorant notre
Maître avec nos frères et nos sœurs, nous recevons une force plus grande qui nous permet de
servir Dieu.
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Il y a une autre manière d’exprimer à Dieu notre adoration : nous devons nous mettre au
service des autres. Lorsque nous adorons véritablement Dieu, ce qui est une expression d’amour et
d’adoration envers le Seigneur, alors nous adoptons tout naturellement une attitude d’amour et de
bonté à l’égard de notre prochain. C’est ce que nous dit Jésus dans Matthieu 25.31-40 ; nous avons
eu l’occasion de citer ces paroles dans une autre leçon. Lorsque nous servons les autres, c’est le
Seigneur que nous servons.

1 Entourez la lettre qui correspond aux phrases qui montrent combien il est important d’adorer en
compagnie d’autres croyants.
a Nous sommes fortifiés.
b Nous nous soucions de plus en plus du sort des autres.
c Nous encourageons les autres et nous sommes nous-mêmes encouragés.
d En servant les autres, nous honorons Dieu.
e Nous éprouvons plus de facilité à exprimer notre louange.
f Il nous est plus difficile de penser à Dieu.
2 Comment peut-on rendre un culte à Dieu ? Citez plusieurs exemples.
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
3 Entourez les exemples qui vous ont aidé à adorer.
JOUIR DE LA COMMUNION FRATERNELLE
Objectif 2. Décrire comment entrer en communion avec d’autres croyants.
Dans notre première leçon, nous avons vu que l’idée de « communion » sert à définir le terme
de communauté. Nous avons besoin d’être en contact les uns avec les autres. Le milieu chrétien est
un milieu très favorable à ce type de rapports.
L’église locale est un excellent endroit pour entrer en communion avec d’autres croyants. Les
jeunes ont du plaisir à se retrouver et à partager des moments de récréation et de travail. Les adultes
ont besoin de se réunir et de participer, eux aussi, à des activités en commun.
Grâce aux activités de l’église, on peut parvenir à atteindre toute la communauté locale. Le
travail parmi les enfants permet d’amener d’autres enfants au Seigneur. On apprendra à mieux se
connaître en organisant un pique-nique, en faisant des projets ou en se réunissant simplement pour
quelques instants de conversation ou de partage. Et, en faisant connaissance les uns avec les autres,
nous parvenons à nous entraider lorsqu’un besoin se présente.
Dans les évangiles, nous voyons souvent Jésus partager un repas avec quelqu’un. Le Seigneur
Se servait de ces moments informels pour partager des vérités profondes au sujet du royaume
de Dieu ou pour répondre à des besoins individuels. Nous avons tous besoin de nous détendre,
d’être en contact les uns avec les autres et d’apprendre à mieux nous connaître. Il arrive souvent
que, parmi les membres de notre société qui n’appartiennent pas à l’église locale, plusieurs soient
amenés à entrer en communion avec le Seigneur et avec Son Eglise au travers de ce moyen-là. Le
partage, la sollicitude et l’amitié sont des qualités que l’on trouve dans la communauté.
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4
a)
b)
c)

Il est plus facile pour les chrétiens de maintenir des contacts amicaux avec
leurs collègues de travail.
leurs voisins.
les autres croyants dans l’église.

5
a)
b)
c)

L’un des avantages principaux de la communion fraternelle est que nous
apprenons à étudier ensemble.
apprenons à mieux nous connaître.
oublions nos problèmes.

6 Dites comment profiter de la communion fraternelle avec d’autres croyants.
.............................................................................................................................................................
SERVIR ENSEMBLE
Objectif 3. Dire ce qui peut résulter d’un service effectué en commun.
La fréquentation régulière des cultes ou des réunions a un avantage particulier : nous étudions
en compagnie d’autres chrétiens. La plupart des églises offrent des classes d’école du dimanche ou
des études bibliques. Une étude régulière de la Bible nous donne une base solide et nous permet de
mieux comprendre la Parole. Les pasteurs préparent des messages afin de nous aider à grandir et à
mûrir sur le plan spirituel. Lorsque nous bénéficions ainsi de leur ministère, nous acquérons à notre
tour la capacité d’exercer un ministère envers les autres.
Les chapitres 2 et 3 de l’épître à Tite ont beaucoup à nous dire concernant la conduite et la
responsabilité du chrétien. Dans ces versets, l’apôtre Paul parle des choses qui sont en accord avec
une doctrine ou un enseignement sain. Il est question ici de venir en aide aux veuves, d’instruire
les jeunes et d’apprendre aux serviteurs à se montrer soumis. Nous avons là différents aspects du
ministère de l’église.
Le gens qui unissent leurs efforts parviennent à faire ce qu’ils seraient incapables d’accomplir
seuls. Ma femme a grandi dans une ferme canadienne ; les agriculteurs de ce pays s’entraidaient au
moment de la moisson car ils ne possédaient aucune machine. Plusieurs mettaient leur travail de
côté pour aller aider quelqu’un d’autre à récolter son maïs ou son blé. En collaborant ainsi les uns
avec les autres, ils parvenaient bientôt à moissonner tous leurs champs. Seuls, ils n’auraient jamais
pu venir à bout d’une telle tâche.
Ce même principe s’applique dans l’église. Par exemple, la Bible avait besoin d’être traduite
en Birman (langue vernaculaire de la Birmanie) mais il s’agissait là d’un projet trop vaste pour être
envisagé par une seule personne ou même par une seule église. Un grand nombre de personnes
appartenant à des communautés chrétiennes différentes ont donc réuni la somme nécessaire et ont
payé des traducteurs chargés de la tâche.
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Plus vous grandirez dans le Seigneur, plus votre désir de venir en aide aux autres augmentera.
Votre monde s’élargit. Vous devenez plus sensible aux besoins des autres.
Lorsque certains entendent parler des gens qui ont faim, ils ne s’en inquiètent guère. Ils pensent
simplement que ces gens devraient s’efforcer de travailler davantage afin d’obtenir l’argent
nécessaire à leur nourriture. Par contre, lorsque le chrétien prend conscience de la souffrance de
ceux qui n’ont pas de quoi se nourrir, son cœur s’émeut. Jésus a dit : « On demandera beaucoup
à qui l’on a beaucoup donné et on exigera davantage de celui à qui l’on a beaucoup confié » (Luc
12.48). En d’autres termes, si Dieu vous a comblé, c’est une bénédiction dont vous jouissez. Sachez
néanmoins que vous avez la responsabilité de vous servir de ce qui vous a été confié en répondant
aux besoins des autres.
Lorsque vous apprenez que des gens, à l’autre bout du monde, n’ont pas suffisamment à manger
ou ont essuyé une catastrophe comme un ouragan ou un tremblement de terre, cela vous touchet-il ? La manière dont ces choses vous affectent est l’un des signes de votre maturité. Posez-vous
les questions suivantes : Est-ce que je me soucie réellement de mon prochain ? M’importe-t-il
vraiment de savoir que des milliers meurent dans un pays lointain ? Suis-je prêt(e) à m’impliquer
dans un service à portée internationale ? Est-ce que j’aide mon église lorsqu’il s’agit de répondre
aux besoins des autres ?

7
a)
b)
c)

Dieu s’attend à ce que nous donnions aux autres
tout ce que nous possédons.
dans la mesure où nous avons nous-mêmes reçu de Lui.
uniquement si nous éprouvons le désir de le faire.

8 Entourez toutes les réponses VRAIES.
a L’une des caractéristiques du chrétien authentique est qu’il se soucie des autres.
b Lorsque vous grandissez dans le Seigneur, vous devenez de plus en plus sensible aux besoins
des autres.
c Lorsqu’un chrétien entend parler de souffrance et de destruction, son cœur s’émeut.
d On demandera davantage à ceux qui ont peu reçu.
e Lorsque Dieu a comblé votre vie, cela ne signifie pas nécessairement qu’il vous sera beaucoup
demandé.
f Des personnes qui travaillent ensemble peuvent accomplir bien d’avantage que des individus
qui travaillent séparément.
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9 Veuillez vous examiner vous-même en répondant aux questions suivantes.

Oui

Non

a Appartenez-vous à une église locale ?

.....

.....

b En êtes-vous un membre fidèle ?

.....

.....

c Avez-vous de bons contacts avec les autres chrétiens ?

.....

.....

d Aidez-vous votre église sur le plan financier ou autre ?

.....

.....

e Votre église a-t-elle des activités qui répondent aux besoins de ceux qui
vous entourent ?
f Est-il nécessaire que vous vous engagiez encore davantage dans
l’une des activités suivantes :
Culte ?

.....

.....

.....

.....

Communion fraternelle ?

.....

.....

Ministère ?

.....

.....

Maintenant que vous avez étudié quelques-unes des raisons pour lesquelles
il est utile d’appartenir à une église locale, demandez à Dieu de vous aider à
vous engager davantage aux côtés d’autres croyants. Vous exercerez alors un
ministère plus efficace parmi ceux qui vous entourent.

5 b) apprenons à mieux nous connaître.
1 a Vraie.
b Fausse.
c Vraie.

d Vraie.
e Vraie.
f Fausse.

6 A vous de répondre. Voici quelques suggestions : partager un repas, parler ensemble, s’entretenir
sur divers sujets, travailler sur un projet commun, se divertir ensemble.
2 Dans votre liste, on peut trouver les points suivants : chanter, louer à haute voix, jouer de divers
instruments, frapper dans nos mains, prier, être au service des autres.
7 b) dans la mesure où nous avons nous-mêmes reçu de Lui.
3 A vous de répondre.
8 a
b
c

Vraie.
Vraie.
Vraie.

d Fausse.
e Fausse.
f Vraie.

4 c) les autres croyants dans l’église.
9 A vous de répondre. Si vous avez répondu NON à certaines de ces questions, il est nécessaire
que vous y réfléchissiez. Pensez à la manière dont vos rapports avec Dieu pourraient s’améliorer
grâce à l’influence de l’église locale.
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