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Les Fondements

La Communion Fraternelle

Introduction
La vie en famille peut être une expérience formidable. Parmi ses multiples
bénéfices, il ya la protection, la provision et l’encouragement. Mais la vie de
famille peut aussi être la cause de beaucoup de stress, de querelles, et des
discussions. Les membres de famille qui nous aiment le plus sont souvent ceux
qui nous causent les plus grandes douleurs.

.

Lorsque vous êtes devenus chrétiens, vous êtes entrés dans la famille de Dieu.
Le Père aime tous ses enfants. Mais il y a plusieurs enfants. Le Père nous a
donné quelques directions quant à nos rapports avec les autres membres de la
famille. Il existe des principes pour s’entre aider et des principes à suivre lorsque
nous ne sommes pas d’accord. Cette étude va explorer ces différents principes.

Nous sommes une famille
Etant donné que nous avons été adoptés par Dieu, nous avons une relation
spéciale avec Lui. Nous sommes aussi liés l’un à l’autre parce que nous sommes
liés à Dieu
12
Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a
donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés,
13
non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme,
mais de Dieu.
Jean 1 :12-13
•
Encerclez le pouvoir qu’obtiennent ceux qui croient au Nom de Jésus.
•
Soulignez au verset 13 la nature de la naissance des enfants de Dieu
Chaque personne a une relation spéciale avec le Père. Il nous connait
individuellement et complètement. Pourtant, les interactions avec les autres
enfants de Dieu sont souvent difficiles. La famille de Dieu peut contenir des
billions d’enfants, pourtant de multiple barrières séparent souvent les enfants
de Dieu.
Nous sommes de races différentes
Nous sommes de cultures différentes
Nous venons de différentes religions

Les obstacles à la
communion
Lisez Ephésiens 2:11-22
Paul a abordé le problème des
obstacles à la communion dans le
Livre d'Ephésiens
Au vs 11 du Chap. 2,
Paul décrit la division
entre les juifs et les
païens. Il explique
comment Jésus a détruit le mûr qui
les séparait, donnant ainsi la paix à
travers la croix.

La communion dans la Bible vient
du mot Grec koinonia. Koinonia
signifie partage en commun

Malgré nos différences, nous pouvons toujours avoir une bonne communion
fraternelle.
6

•
•
•

Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, et que nous
marchions dans les ténèbres, nous mentons, et nous ne pratiquons pas la
7
vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même
dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de
Jésus son Fils nous purifie de tout péché
1 Jean 1 :6-7
Au verset 6, soulignez l’action qui indique que nous ne pratiquons pas la
vérité.
Marcher dans les ténèbres signifie ne pas inviter Jésus à vivre en nous.
Nous ne pouvons pas prétendre avoir une communion avec Dieu s’Il ne vit
pas en nous.
Au verset 7, encerclez la personne avec laquelle nous communion si nous
marchons dans la lumière

Avoir une relation avec Jésus, nous permet de communier les uns avec les
autres. Mais avons-nous vraiment besoin les uns des autres?
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Nous avons besoin les uns des autres
Dieu a façonné l’expérience chrétienne de sorte que nous devons dépendre l’un
de l’autre. Il est impossible de devenir tout ce que Dieu veut sans l’aide des
autres chrétiens.

S’encourager Les Uns les Autres
Nous avons besoin les uns des autres premièrement pour être encouragé. Une
interaction régulière avec les autres chrétiens nous permet de garder nos
regards sur Christ.
24

Veillons les uns sur les autres, pour nous exciter à la charité et aux
25
bonnes œuvres. 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.

Mémorisez

Hébreux 10:24-25
•
•
•
•

Au vs 24 souligner la raison pour laquelle nous devons veiller les uns sur
les autres
Le mot traduit ici par “exciter” vient du Grec paroxusmon, qui signifie
«provoquer ». Cela implique que nous devons nous influencer les uns les
autres à faire de bonnes œuvres
Au verset 25, encerclez ce que nous ne devons pas abandonner.
Soulignez au verset 25 ce que nous devons faire l’un pour l’autre.

S’entre aider
Un type d’encouragement peut se produire lorsqu’un frère a des difficultés et
tombe dans le péché.
9

Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur
10
travail. Car, s'ils tombent, l'un relève son compagnon; mais malheur à
celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever!

Est-ce que vous faites
partie d’une église
locale
Vous avez certes besoin des dons
des chrétiens autour de vous, mais
aussi, la communauté locale a
besoin des dons que le Seigneur
vous a donné. Ne refusez pas la
communion aux chrétiens de votre
communauté.

Ecclésiastes 4:9-10
•
•
•

Encerclez pourquoi deux valent mieux qu’un
Soulignez au verset 10 l’avantage d’avoir un compagnon
Au verset 10, encerclez ce qui arrive à l’homme qui est tout seul lorsqu’il
tombe

Une autre manière d’aider un frère c’est avec l’argent. Paul a demandé à l’église
de Corinthe d’aider l’église de Jérusalem.
14

afin que leur superflu pourvoie pareillement aux vôtres, en sorte qu'il y ait
15
égalité, selon qu'il est écrit: Celui qui avait ramassé beaucoup n'avait
rien de trop, et celui qui avait ramassé peu n'en manquait pas.

Soyez Préparés
Avoir un ami qui peut nous aider
avec les difficultés est une chose
essentielle. Le temps que vous
passez à développer des relations
est la meilleure façon de vous
préparer à faire face à des
difficultés. Si vous attendez
seulement lorsque vous avez des
problèmes pour développer une
relation, ce sera trop tard.

2 Corinthiens 8:14-15
•
•
•

Encerclez au verset 14 ce que l’on doit faire avec notre superflu
Soulignez ce que nous pouvons espérer lorsque nous sommes dans le
besoin
Encadrez la raison pour laquelle ceux qui possèdent plus doivent pourvoir
à ceux qui ne possèdent pas

La générosité est une des qualités
essentielles d’un disciple.
Etudier les bénéfices d’une vie
généreuse dans l’étude vDRC
intitulé “La Générosité” dans le
chapitre Le Caractère du Disciple

Le partage de notre argent est une manière spécifique d’aider nos frères. Mais il
existe souvent d’autres besoin qui demandent notre attention.
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2

Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ.

Galates 6:2
•
•
•

Soulignez ce que nous devons porter.
Encerclez ce qu’une telle action produira
La loi de Christ se rapporte au commandement que Christ nous a donné
de nous aimer les uns les autres.

La Loi de Christ
Jean 13:34-35
Jacques 2:8

Il est clair que s’aimer est un facteur clé

S’édifier les uns les autres
Nous avons besoins des autres pas seulement pour l’encouragement et
l’assistance matérielle, mais aussi pour nous aider à grandir dans la foi.
11

Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes,
les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs,
12
pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et
de l'édification du corps de Christ,
13
jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi
et de la connaissance du Fils de Dieu,
à l'état d'homme fait,
à la mesure de la stature parfaite de Christ,

Le Fruit de l’Esprit
Les Ecritures détaillent les dons
que Dieu donne à ses enfants dans
quatre livres différents
Romains 12:4-8
1 Corinthiens 12
Ephésiens 4:11
1 Pierre 4:10-11
Une des raisons pour laquelle nous
avons besoin les uns les autres
c’est parce que personne n’a tous
les dons.

Ephésiens 4:11-13
•
•
•
•
•
•
•

Au verset 11 encerclez les cinq types de responsables
Au verset 12, soulignez ce que ces responsables doivent faire.
Au verset 12, encadrez le genre de travail que le peuple de Dieu doit faire
Au verset 12, encerclez le résultat que Dieu désire dans le corps du Christ
Au verset 13, soulignez les deux buts à atteindre.
Au verset 13 encadrez les caractéristiques que nous devons acquérir
Au verset 13, soulignez la fin que nous devons atteindre

Vous pouvez lire plus sur les dons
spirituels dans l’étude vDRC “Les
dons Spirituel » dans le chapitre
Rapport du Disciple avec les
hommes.

Le fait que Dieu veut utiliser les dons qu’il nous donné pour édifier son corps doit
être une excellente motivation pour la communion. C’est pendant les partages et
la communion que nous nous édifions.
Comme le fer aiguise le fer, Ainsi un homme excite la colère d'un homme.
Proverbes 27:17

Suivre nos Dirigeants
Dans Ephésiens 4:11 il est clair que Dieu a donné la direction de l’Eglise à
certains. Les écritures nous donnent des principes pour suivre et pour diriger.
12

Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui
travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur, et qui vous
13
exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection, à cause de leur œuvre.
Soyez en paix entre vous.
1 Thessaloniciens 5:12-13
•
•
•

Jésus est la Tête
Il est la tête du corps,
l'Église; Il est le
commencement, le
premier-né d'entre les
morts, afin d'être en tout le
premier
Colossiens 1:18

Au verset 12, soulignez ceux que nous devons respecter
Au verset 13, encerclez comment nous devons les traiter
Au verset 13, soulignez la raison pour laquelle nous devons le faire
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Comment les dirigeants doivent- ils servir ?

L’Appel au Service

2

Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte,
mais volontairement, selon Dieu; non pour un gain sordide, mais avec
dévouement;
3
non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais
en étant les modèles du troupeau.
4
Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne
incorruptible de la gloire.
1 Pierre 5:2-4
•
•

Au verset 4, encerclez le prix prévu pour un bon dirigeant.
Utilisez les versets 2 et 3, pour remplir le tableau suivant:
Attitudes à éviter

Jésus a expliqué que tous ceux qui
dirigent doivent d’abord être
serviteurs.
Matthieu 20:26-27
Matthieu 23:11
Marc 9:35
Marc 10:43-45
Luc 22:26-27
Vous pouvez lire plus sur le service
chrétien dans l’étude vDRC intitulé
“Le Service” dans le chapitre Le
Caractère du Disciple

Attitudes à avoir

Comment faire face aux désaccords
Dieu désire que ses enfants aient la même pensée avec l’unité de cœur. Mais
très souvent les différences d’opinions surgissent qui peuvent pousser un frère à
pécher contre un autre causant des hostilités, des ressentiments et de la peine.
Dieu a pourvu des principes à respecter dans ces cas.

Les Désaccords

Appel a l’Unité
Dieu désire que ses enfants soient
unis et qu’ils aient une pensée et
un seul but.
Romains 15:5
Ephésiens 4:3
Philippiens 2:2-4

L’église de Corinthe avait des désaccords sur certains sujets. Ils ont essayés de
résoudre leurs problèmes en entamant des procédures légales contre leurs
frères. Paul leur donna ces mots pour réfléchir.
1

Quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider
devant les injustes, et non devant les saints?
4
Quand donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce
sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juges!
5
Je le dis à votre honte. Ainsi il n'y a parmi vous pas un seul homme
sage qui puisse prononcer entre ses frères.
7
C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns
avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice?
Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller?
1 Corinthiens 6:1,4,5,7
•
•
•

Au verset 5, encerclez celui qui devrait prononcer entre deux frères.
Au verset 7, soulignez le mot qui caractérise le fait d’avoir des procès
avec des frères.
Au verset 7, encerclez l’action qui pourrait mieux honorer Dieu
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Les Querelles

Il y a plusieurs thèmes développés dans la Bible qui pourrait être à l’ origine de
différents points de vue. Pour éviter des discussions inutiles, Paul donne ce
conseil à Timothée:
23

Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître
24
des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des
querelles; il doit, au contraire, avoir de la condescendance pour tous, être
propre à enseigner, doué de patience;
2 Timothée 2:23-24
•
•
•
•

Il a ya certains domaines dans
notre vie chrétienne qui sont des
causes des disputes. Affirmer votre
position sur de telles questions est
nécessaire et appropriée. Mais la
nature de l'échange de vos idées
doit toujours être conduite par
l’amour et la gentillesse.

Soulignez au verset 23 ce que nous devons éviter
Encerclez la conséquence des discussions
Encadrez au verset 24 ce que le serviteur de Dieu devrait éviter
Soulignez au verset 24 les caractéristiques d’un serviteur de Dieu

Les Offenses
Alors que les enfants vivent et travaillent ensemble, certaines choses peuvent
offenser. Dieu a détaillé des actions spécifiques à prendre pour ceux qui ont
offensé et ceux qui sont offensés.
23

Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes
24
que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant
l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère; puis, viens présenter ton
offrande.

Mémorisez

Matthieu 5:23-24
•
•
•

Dans le verset 23, encerclez celui qui a commis l’offense.
Au verset 24, soulignez l’action qu’il doit faire avant de donner l’offrande
Le mot « réconcilier » est traduit du mot Grec diallassoo qui signifie
changer l’avis. Quand nous nous réconcilions avec quelqu’un nous devons
arriver à changer son avis. La meilleure façon de changer l’avis de
quelqu’un c’est de confesser son offense et de lui demander pardon.
15

Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu
as gagné ton frère.
Matthieu 18:15
•
•
•

Encerclez l’identité de celui qui a commis l’offense.
Soulignez l’action à prendre.
Encadrez ceux qui devraient participer à cette discussion.

Remarquez que l’auteur de la faute
importe peu sur le processus de
réconciliation. C’est toujours notre
responsabilité d’initier le dialogue
nécessaire pour restaurer une
relation brisée.

Application
Est-ce qu’il y a des aspects de votre vie qui doivent changer à l’issue de cette
étude ?

Décrivez ce que vous devriez faire.

Quel est votre plan pour accomplir cela?

Quelles méthodes pouvez-vous utiliser pour vous assurer que cela est fait ?
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