
VIVONS LES DIFFERENTS ASPECTS DE LA VIE COMMUNAUTAIRE 
(selon le N.T.) ! 

 
 

Il est primordial pour l’église locale de développer les différents aspects de la vie 
communautaire, à la lumière du N.T. Ci-dessous, les aspects vitaux :1 
 

• L’apprentissage de la Parole (Ac 2.42) 
 

• La communion fraternelle (Ac 2.42) 
Comme le souligne le verset 46, ils mangeaient ensemble et priaient 
ensemble. Leur communion était les uns avec les autres et avec Dieu (1 Jn 
1.3). Par la même occasion, ils prenaient la cène, ce qui conduisait à un 
temps d’adoration, de louange et de reconnaissance. 
 

• La prière communautaire (Ac 2.42) 
« Tous d’un commun accord persévéraient dans la prière » (Ac 1.14) 
La prière était présente dans les différents types de rencontres des premiers 
chrétiens, que ce soit dans les foyers, en petits groupes ou dans l’assemblée 
(Ac 2.42 ; Ro 12.12 ; 1 Th 5.17 ; Ja 5.16 ; 1 Pi 4.7). 
Application : la prière fait partie de toute rencontre, qu’elle soit au foyer, en 
petits groupes ou dans l’assemblée. 
 

• Les chants à Dieu 
Jésus et les disciples (Mc 14.26) ; l’assemblée (Ep 5.19 ; Col 3.16) 
 

• La libéralité (2 Corinthiens 8-9) 
 

• Le repas du Seigneur (Mt 26.26 ; Ac 2.42 ; 1 Co 11.23-26) 
 

• Les agapes  
Jésus et les disciples dans les évangiles. L’assemblée (Ac 2.46-47 ; 1 Co 
11.20-22) 
 

• L’évangélisation collective (1 Th 1.8 ; Ro 1.8) 
L’importance d’une église aimante et unie (Jn 13.35 ; 17.21-23) 

 
Conclusion : 
Il y a édification lorsque :  
- la vérité biblique (la doctrine) est acquise   
- dans un contexte d’un christianisme relationnel et  
- d’un témoignage chrétien dynamique.  
Ces trois domaines ne sont pas négociables. 

 
1 Selon Gene Getz, Redécouvrons l’église locale, chapitre 7 
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