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AVOIR UNE VRAIE COMMUNION FRATERNELLE
Texte – clé : Actes 2 v 2.
Dans ce verset on voit les caractéristiques des débuts de l’Eglise;
L'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain,
la prière…
Développons ici la communion fraternelle : Où va-t-on trouver cette
communion? Qu'est ce qu'une véritable et authentique relation de
fraternité ?
- Définition générale de communion fraternelle : C'est une union dans
une même foi; Appelée communion des fidèles ou communion fraternelle.
- On trouve cette communion à l'intérieur de son église mais aussi
lors de rencontre en petits groupes telles que la cellule, les sorties entre
frères et sœurs...
Une vraie communion fraternelle : 3 points importants.
L'authenticité:
Savoir se livrer à cœur ouvert. Savoir être sincère sur notre propre vie,
sur ce que l'on est. Parler de nos blessures, nos sentiments, nos échecs,
nos doutes, nos craintes, nos faiblesses... Savoir se confier en toute vérité
pour demander de l'aide et la prière des autres.
1 Jean 1 v 7-8 : Il faut être courageux et humble pour être authentique ;
Jacques 5v16 : Pourquoi faire cela.
On grandit si l'on prend des risques…
La réciprocité:
L'art de donner et de recevoir.
1 Corinthirens 12v25 : Les gens s'entraident, partagent et
communiquent.
Romains 1v12 : Encouragement les uns envers les autres.
Rom14v19 : La bible nous dit de veiller les uns sur les autres, de nous
encourager, de nous honorer.
Une réelle sympathie pour les autres:
S'intéresser aux autres et partager Colossiens 3v12.
La sympathie répond à 2 besoins humains : être compris et voir nos
sentiments pris en compte. Colossiens 6v2.
Nous avons besoin dans les moments de crises, de souffrances, de
doutes... de nos amis, frères et sœurs chrétiens car ils seront un appui!!!
L'Eglise se fortifie dans la communion fraternelle. Nous avons une
relation verticale avec le Père, mais nous devons aussi avoir une relation
horizontale fraternelle avec nos frères et sœurs.
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