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Fortifier l’individu. Rechercher la communauté 

1. Passages bibliques1  

Psaumes 133,1 

Oui, il est bon, il est agréable pour des frères (et des sœurs) d'être ensemble! 

Ecclésiaste 4,9-12  

Deux associés valent mieux qu'un solitaire. A deux ils tirent un bon profit de leur travail.  

Si l'un des associés tombe, l'autre le relève. Mais quel malheur pour celui qui est seul, s'il 

tombe il n'a personne pour le relever. Lorsqu'on dort à deux on se tient chaud, mais celui qui 

est seul n'arrive pas à se réchauffer. Deux personnes peuvent résister à une attaque qui 

viendrait à bout d'une personne seule. Une corde à trois brins est plus solide! 

1 Corinthiens 1,10 

Frères et sœurs, je vous en supplie au nom de notre Seigneur Jésus Christ: mettez-vous 

d'accord, qu'il n'y ait pas de divisions parmi vous ; soyez bien unis, en ayant la même façon 

de penser, les mêmes convictions. 

Romains 12,4-5 

Nous avons un seul corps, mais il a plusieurs parties qui ont toutes des fonctions différentes. 

De même, bien que nous soyons nombreux, nous formons un seul corps en union avec le 

Christ et nous sommes tous unis les uns aux autres comme les parties d'un même corps. 

1 Corinthiens 12,4-31 

                                                
1 Toutes les citations bibliques sont tirées de la Bible nouvelle en français courant 
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Il y a diverses sortes de dons spirituels, mais c'est le même Esprit qui les accorde. 

5 Il y a diverses façons de servir, mais c'est le même Seigneur que l'on sert.  

6 Il y a diverses façons d'agir, mais c'est le même Dieu qui opère tout en tous.  

7 En chacun l'Esprit saint se manifeste par un don pour le bien de tous.  

8 L'Esprit donne à l'un de parler selon la sagesse, et à un autre le même Esprit donne de 

parler selon la connaissance.  

9 Ce seul et même Esprit donne à l'un la foi et à un autre le pouvoir de guérir les malades.  

10 L'Esprit accorde à l'un d'accomplir des miracles, à un autre le don de transmettre des 

messages reçus de la part de Dieu, à un autre encore la capacité de distinguer les faux 

esprits du véritable Esprit. À l'un il donne la possibilité de parler en des langues inconnues et 

à un autre la capacité d'interpréter ces langues.  

11 C'est le seul et même Esprit qui produit tout cela; il accorde à chaque personne un don 

différent, comme il le veut. 

12 Eh bien, le Christ est semblable à un corps qui se compose de plusieurs parties. Toutes 

ses parties, bien que nombreuses, forment un seul corps.  

13 Et nous tous, Juifs ou Grecs, esclaves ou personnes libres, nous avons été baptisés pour 

former un seul corps par le même Esprit saint et nous avons tous bu de ce seul Esprit. 

14 Le corps ne se compose pas d'une seule partie, mais de plusieurs.  

15 Si le pied disait: «Je ne suis pas une main, donc je n'appartiens pas au corps», il ne 

cesserait pas pour autant d'être une partie du corps.  

16 Et si l'oreille disait: «Je ne suis pas un œil, donc je n'appartiens pas au corps», elle ne 

cesserait pas pour autant d'être une partie du corps.  

17 Si tout le corps n'était qu'un œil, comment entendrait-il? Et s'il n'était qu'une oreille, 

comment sentirait-il les odeurs?  

18 En réalité, Dieu a disposé chacune des parties du corps comme il l'a voulu.  

19 Il n'y aurait pas de corps s'il ne se trouvait en tout qu'une seule partie!  
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20 En fait, il y a plusieurs parties et un seul corps. 

21 L'œil ne peut donc pas dire à la main: «Je n'ai pas besoin de toi!» Et la tête ne peut pas 

dire non plus aux pieds: «Je n'ai pas besoin de vous!»  

22 Bien plus, les parties du corps qui paraissent les plus faibles sont indispensables;  

23 celles que nous estimons le moins, nous les entourons de plus de soin que les autres; 

celles dont il est indécent de parler sont traitées avec des égards particuliers  

24 qu'il n'est pas nécessaire d'accorder aux parties plus convenables de notre corps. Dieu a 

disposé le corps de manière à donner plus d'honneur aux parties qui en manquent: 

25 ainsi, il n'y a pas de division dans le corps, mais les différentes parties ont toutes un égal 

souci les unes des autres. 

26 Si une partie du corps souffre, toutes les autres souffrent avec elle; si une partie est 

honorée, toutes les autres s'en réjouissent avec elle. 

27 Or, vous êtes le corps du Christ, et chacun de vous est une partie de ce corps.  

28 C'est ainsi que, dans l'Église, Dieu a établi premièrement des apôtres, deuxièmement des 

prophètes et troisièmement des enseignants; ensuite, il y a ceux qui accomplissent des 

miracles, puis ceux qui peuvent guérir les malades, les personnes qui ont le don d'aider ou 

de diriger les autres, ou encore de parler en des langues inconnues.  

29 Tous ne sont pas apôtres, ou prophètes, ou enseignants. Tous n'ont pas le don 

d'accomplir des miracles,  

30 ou de guérir les malades, ou de parler en des langues inconnues ou d'interpréter ces 

langues.  

31 Ainsi, désirez les dons les plus importants. 

Mathieu 18,20 

Car là où deux ou trois s'assemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux. 

Actes 2,46-47 

https://lire.la-bible.net/verset/1+Corinthiens/12/25/NFC
https://lire.la-bible.net/verset/1+Corinthiens/12/26/NFC
https://lire.la-bible.net/verset/1+Corinthiens/12/27/NFC
https://lire.la-bible.net/verset/1+Corinthiens/12/28/NFC
https://lire.la-bible.net/verset/1+Corinthiens/12/29/NFC
https://lire.la-bible.net/verset/1+Corinthiens/12/30/NFC
https://lire.la-bible.net/verset/1+Corinthiens/12/31/NFC
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Chaque jour, d'un commun accord, ils se réunissaient dans le temple, ils partageaient 

ensemble le pain dans chaque maison et prenaient leur nourriture avec joie et sincérité de 

cœur. Ils louaient Dieu et ils étaient estimés par tout le monde. Et le Seigneur ajoutait chaque 

jour à leur groupe les personnes qu'il amenait au salut. 

Actes 4,32 

La multitude des croyants était parfaitement unie, de cœur et d'âme. Aucun d'eux ne disait 

que ses biens étaient à lui seul, mais ils mettaient en commun tout ce qu'ils avaient.  

1 Corinthiens 3,16-17 

Vous savez sûrement que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. 

Eh bien, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu détruira le coupable. Car le temple de 

Dieu est saint, et c'est vous qui êtes son temple. 

Hébreux 10,24-25 

Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à mieux aimer et à agir en tout avec bonté.  

N'abandonnons pas nos assemblées, comme certains ont pris l'habitude de le faire. Au 

contraire, encourageons-nous les uns les autres, et cela d'autant plus que vous voyez 

approcher le jour du Seigneur. 

1 Pierre 3,8 

Enfin, ayez tous les mêmes dispositions d'esprit et les mêmes sentiments ; aimez-vous comme 

des frères et des sœurs, avec affection, soyez bienveillants et humbles les uns à l'égard des 

autres.  

Colossiens 3,14 

Et par-dessus tout, ayez de l'amour, ce lien qui vous permettra d'être parfaitement unis.  

1 Jean 4,11  
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Très chers amis, si c'est ainsi que Dieu nous a aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer 

les uns les autres!  

2. Impulsion 

Individu et communautés 

L’idéal biblique de la communion fraternelle (en grec koinonia) se manifeste dans la quatrième 

idée directrice de la Vision. On ne peut vivre sa foi en solitaire, le témoignage biblique est 

unanime à ce propos. L’individu, la personne individuelle, n’existe pas dans la psychologie du 

monde antique. On fait toujours partie d’un système, d’un ménage, d’une famille, d’une tribu, 

d’une organisation, d’une assemblée (ekklesia), du Corps du Christ, de la Cité céleste ou du 

Royaume de Dieu. La Bible ne connaît pas le «Je» individuel au sens moderne des Lumières, 

ce «Je» qui pense et agit de manière autonome. L’être humain est habité par des démons, par 

le péché et des esprits, ou par l’esprit bienveillant de Dieu, qui vit en nous comme dans un 

temple. La séparation, la dureté de cœur ou l’isolement conduisent de manière radicale à la 

mort sociale, car l’humain fait toujours partie d’un système, sans lequel il n’est pas apte à vivre. 

La question décisive est la suivante : quelle force laisse-t-on nous habiter, et à quelle 

communauté appartient-on? Par le baptême et l’Esprit saint, les chrétiens appartiennent à une 

nouvelle communauté qui lie le Ciel et la Terre, le présent et le futur. Paul, surtout, connait une 

stricte séparation entre ce qui est «au-dedans» et «au-dehors». Mais les nombreuses 

exhortations à l’unité et à la fraternité dans tout le Nouveau Testament montrent à quel point 

l’idéal de communauté est un objet de lutte. 

 

Proximité et distance au sein de la communauté 

Dans le Nouveau Testament, déjà, les opinions divergent pour savoir à quel point la proximité 

doit être grande et contraignante. Les premiers chrétiens se rencontrent dans des maisons 

privées ou dans l’environnement de la synagogue. Bientôt, le partage du pain et du vin devient 

le signe distinctif. Bientôt, on se dispute car le statut social des uns et des autres est très 

différent. L’idéal de la communauté de biens des premiers chrétiens dans les Actes des 

Apôtres ne s’est concrétisé et ne se concrétise qu’au sein de petites communautés ou de 

monastères. Au sein de l’Eglise nationale, l’impôt ecclésiastique assure une compensation 
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solidaire et une certaine redistribution. Mais l’orientation communautaire du christianisme, 

aujourd’hui, est affaire de minorités, comme le montrent les nombreuses études sociologiques 

portant sur les personnes ayant pris leurs distances avec l’Eglise. Cette orientation ne 

concerne plus qu’entre 5 et 15% des chrétiens, selon les catégorisations choisies. La grande 

majorité de nos membres participent à l’Eglise en tant qu’institution en faisant montre d’une 

solidarité amicale ou d’une distance critique. Et dans une communauté qui se considère 

(encore) consciemment comme une Eglise nationale, il est totalement légitime de trouver 

différents degrés de proximité et de distance face aux formes communautaires de l’Eglise. Si 

on insiste trop auprès des personnes «distanciées» en transposant un vieil idéal 

communautaire comme la référence ultime, on les perdra. La majorité de nos membres 

apprécie l’Eglise avec un peu de distance, sans aspirer à vivre des expériences 

communautaires ou de groupes. Et pour un bon nombre de personnes, l’ambiance de «club 

privé» est en soi un repoussoir, car ces personnes ne font pas partie du cercle des initiés et 

ont l’impression d’être des intrus. 

Notre idée directrice semble donc s’abreuver davantage à la source du témoignage biblique 

qu’à la réalité quotidienne. Il n’est pas étonnant que l’idée de communauté apparaisse au 

premier plan, puisque ce sont principalement des membres du premier cercle de l’Eglise qui 

ont pris part au processus de la Vision. Dans ce contexte, c’est le mot «rechercher »qui est 

décisif. Que recherchons-nous? En ces temps de pandémie, l’importance d’une institution qui 

peut accompagner les gens de façon généralisée et professionnelle a éclaté au grand jour. Et 

au-delà du cercle des initiés, la question du culte a repris de l’importance. Clairement, le 

christianisme ne peut pas fonctionner sans une célébration commune. Il y a ainsi des 

discussions passionnées pour savoir si l’on peut célébrer la sainte-cène par Zoom. 

 

Dieu recherche notre communauté 

A raison, notre idée directrice est pensée au pluriel: renforcer l’individu, cela veut dire 

renforcer chaque individu, les rendre aptes à vivre ou à les garder dans la communauté. Afin 

que la communauté vive dans l’amour, comme continue de le souligner la littérature 

johannique. Considérons et croyons qu’au final, c’est Dieu lui-même qui recherche la 

communauté avec toutes ses individualités, car on ne peut penser Dieu sans sa Création et 

ses Créatures. «Animés par Dieu», comme cadre à toutes les idées directrices, sous-entend 
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pour l’idée de cette année un certain allègement face à un idéal communautaire excessif. Avec 

le terme «rechercher» la communauté, on laisse de l’espace et une ouverture. Et cela nous 

épargne une certaine frustration lorsque, une fois encore, nos offres attentionnées et 

enthousiastes, au sein des paroisses, n’attirent que les «suspects habituels» et ne sortent pas 

de notre milieu. 

Des paroisses qui partagent 

Le vieux dicton plein de sagesse «peine partagée diminue de moitié» a aussi une profonde 

composante religieuse. La communauté de Jésus-Christ n’est pas seulement une joyeuse 

communauté de croyants, elle est aussi une communauté qui partage les souffrances. Elle fait 

en sorte que les malades, les personnes seules, les prisonniers et les marginalisés ne soient 

pas oubliés. Elle est aussi une communauté de protestation et de recours contre les 

souffrances causées par l’humanité, telles que les guerres, l’exploitation économique, la 

destruction de l’environnement et le terrorisme. Et elle sera toujours une communauté de 

recours devant son Dieu, comme en témoignent les psaumes et l’histoire de Job, jusqu’à la 

crucifixion de Jésus. 

 

Stephan Hagenow 

Secteur Théologie 


