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Qu’est-ce qu’une Communauté Chrétienne ? 
 

*********************************    
 

Actuellement, la question est posée de l’avenir de l’Eglise chez nous, et l’on s’inquiète – à juste 

titre – de la diminution du nombre de prêtres. Cependant, la théologie de l’Eglise ne part pas de la 

hiérarchie de l’Eglise : elle commence dans l’envoi du Christ Ressuscité et dans le vent de la 

Pentecôte. C’est pourquoi, la porte d’entrée se situe du côté du peuple de Dieu, au milieu de la famille 

humaine. Nous devons donc nous poser la question suivante : qu'est-ce qu'une communauté chrétienne 

? Car il ne s’agit donc pas seulement d’une structure, mais de l’annonce de l’Evangile et du service de 

ce monde au Nom du Seigneur.  

 

a. Autour du mot « communauté » :  

- Ensemble de gens qui ont quelque chose en commun / vivre un bien commun / 

communion 

- Le mot est biblique, attesté dans l’AT comme dans le NT.  

i. Dans l’AT, (édah et qahal) il s’articule autour de deux notions : convocation et 

rassemblement. Le contexte évoque la liturgie, une décision ou un évènement 

qui touche à l’existence du Peuple de Dieu. Il y a aussi à la fois une idée de 

permanence (Eglise) et de ponctualité (église du dimanche) 

ii. Dans le NT, (ekklésia 114 fois), il est plus sous l’angle « assemblée », pour 

désigner l’assemblée des « citoyens libres », ayant répondu à un appel. On 

trouve surtout le mot dans les Actes, dans l’Apocalypse et surtout chez Paul (62 

fois). Paul parle de l’ « assemblée de Dieu », manifestant l’auteur de la 

convocation [ à l’assemblée des thessaloniciens qui trouve son origine en Dieu 

le Père et le Seigneur Jésus, Christ    1 Th 1,1 ] ; il dit aussi son caractère 

incarné : « l’église qui est à Corinthe ».   Paul nous offre aussi l’image du Corps 

du Christ (Ep 1, 22) pour parler d’une communauté constituée. 

 

- Le concept de « communion » est perçu comme la notion-clé développée au Concile 

Vatican II pour parler de l’Eglise. Cette communion prend sa source en Dieu, Père, Fils 

et Esprit. Cette communion se déploie dans trois directions, données par l’Ecriture : 

Peuple de Dieu, Corps du Christ et Temple de l’Esprit. 

i. Le « Peuple de Dieu » dit l’origine et notre égale dignité dans le baptême. 

ii. Le « Corps du Christ » dit la diversité des membres et leur organisation pour 

vivre ensemble. Il redit aussi que Christ en est la tête. 

iii. Le « Temple de l’Esprit » ouvre à l’imprévisible et à la force des charismes mis 

au service de tous.  

 

- Nous faisons l’expérience que cette communion est don de Dieu à accueillir. Cette 

communion est devant nous, et Jésus nous rappelle que c’est au témoignage de notre 

unité que d’autres croiront (Jn 17, 21). Cette communion toujours à recevoir nous dit 

que l’Eglise ne sera jamais un club ou un ghetto : elle est pressée par la Parole du 

Christ, qui veut toujours allers ailleurs, vers d’autres villes, car c’est pour cela qu’il est 

sorti (finale chap. 1 St marc)  

 

- C’est pourquoi l’identité de l’Eglise se dit dans la mission. Le Seigneur envoie ses 

disciples « là où il devait lui-même aller » (Luc chap. 10, 1) C’est ce que le Pape 

François nous rappelle régulièrement en parlant d’une Eglise « en sortie », et en nous 

envoyant dans les « périphéries ».  
 

- Enfin, le mot « communion » renvoie aussi au latin « cum munus » ce qui veut dire 

« ensemble dans la charge ». Autrement dit, il y a des services et des talents différents, 

mais nous avons la responsabilité commune de l’Eglise. Dans l’Eglise, il n’y a qu’un 

« nous » pour vivre et annoncer l’Evangile. Tous responsables…  
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b. Le livre des Actes montre les quatre piliers de la communauté qui sont ce que j'appelle les 

quatre fidélités (Ac 2, 42-47 ; Ac 4, 32-35 ; Ac 5, 12). Les gens étaient assidus à l'enseignement 

des apôtres c'est-à-dire au témoignage sur le Christ. La vie des communautés était ensuite 

caractérisée par la vie fraternelle, le Repas du Seigneur et la prière. C'est pour cette raison que 

les nouvelles communautés étaient attirantes. En y regardant de près, on s'aperçoit que c'est la 

foi en Jésus Christ qui est attirante. Ce n'est pas d’abord l'enseignement de l'Église. Les gens 

sont attirés par quelqu'un qui témoigne d'une foi qui rend heureux et d'une foi qui donne un 

sens à la vie. L'institution comme telle n'attire pas. Elle est au service de la communion 

fraternelle et de l'Évangile. Le Royaume de Dieu, c'est la communion fraternelle qui a sa source 

en Dieu. C'est à partir de cela que l'Église devient attirante. 

 

c. Pour mettre en œuvre les 4 piliers : l'enseignement des apôtres, la vie fraternelle, le Repas du 

Seigneur et la prière. 

 

L'enseignement des apôtres : nourrir la Foi, dans une catéchèse jamais terminée (éveil à la foi 

et première initiation / catéchèse initiale / formation chrétienne). Que connaissons-nous vraiment 

de la Bible ? Du contenu de la Foi ? De la morale chrétienne ? De la vie spirituelle ?  

La vie fraternelle : dans toutes les dimensions de l’attention aux autres, la délicatesse des 

relations, la convivialité.     Ça se voit, notre bonheur ?    Dimensions du service, de la solidarité, 

de l’attention aux petits. 

Le Repas du Seigneur : quels choix faire pour que ce soit un vrai rassemblement, qui puisse 

appeler et inviter ?  Comment trouver un équilibre entre proximité de célébrations de la Parole et 

rassemblement de la communauté ?  

La prière : son organisation relève des assemblées locales : pourquoi ne pas prendre des 

initiatives, dans les maisons ou les églises ? Il y a des formes différentes.  Qui se formera pour les 

animer ? 

 

 
 


