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Mon cheminement vers la communion des frères 
La communion des frèresi ne m’est pas nouvelle.  

Je suis né et ai été élevé dans l’Église mennonite, un groupe reconnu à travers le monde pour sa 
communion des frères. Je me suis converti à l’adolescence et j’ai été baptisé dans l’Église. Comme 
membre, je voyais souvent la communion des frères à l’œuvre et j’y participais. Mais c’est autour de 45 
ans que je commençai à apprendre ce que la communion des frères signifiait réellement pour moi.  

Ce fut une leçon longue et difficile, aussi traumatique qu’inattendue.  

Tôt le printemps de cette année-là, la petite assemblée d’extension où nous étions membres s’est 
écroulée et a disparu. Je ne m’étais jamais rendu compte combien je me fiais à mon assemblée et à sa 
communion de frères pour ma propre stabilité spirituelle et pour le bien-être de ma famille. J’ai 
rapidement appris ce qu’une famille, sans une assemblée, peut ressentir. Il est intéressant de noter 
combien d’aspects de la vie sont tenus pour acquis jusqu’au moment où ils sont perdus.  

Mais Dieu ne nous avait pas oubliés, et évidemment à travers une série de circonstances sous Son 
contrôle, Il nous a menés vers une petite assemblée à plusieurs mille kilomètres de chez nous. Les frères 
et les sœurs de cette assemblée nous ont ouvert leurs cœurs et nous ont accueillis sans réserve. Nous 
avons découvert une oasis spirituelle ici au cœur des Prairies de l’ouest. Et c’est d’ici que plusieurs des 
leçons de la communion des frères, que je vais partager avec vous dans ce livre, ont atteint mon cœur 
d’une nouvelle manière.  

Bien sûr, nous n’arriverons jamais au point d’en avoir terminé avec cette école de la communion des 
frères. Les leçons de la communion des frères continueront d’être présentes dans ma vie et dans la 
vôtre. En ce sens, ce livre ne sera jamais terminé.  

Je prie que les concepts véhiculés dans ce livre auront prise sur votre cœur comme ils l’ont eu sur le 
mien. J’espère que ce livre vous aidera à identifier avec l’esprit de la communion des frères dans votre 
assemblée et vous encouragera à devenir un meilleur frère ou une meilleure sœur.  

Après tout, les Écritures sont catégoriques : Nous sommes les gardiens de nos frères.  

 — Lester Bauman 



Introduction 
Votre corps — une illustration de la communion des frères 

Que signifie la communion des frères ? Pour nous aider à comprendre la communion des frères, 
examinons d’abord quelques autres questions. Par exemple… 

Lequel de vos doigts estimez-vous le moins important ? Si vous êtes droitier, vous prendriez 
probablement l’auriculaire de la main gauche. Mais si vous vous le cassez ou contractez une entorse 
sévère, vous découvrirez rapidement combien vous en avez besoin !  

Ce serait de même pour une douzaine d’autres membres de votre corps auxquelles vous ne pensez 
pas souvent.  

L’esprit de Paul a dû courir un chemin semblable quand il a écrit 1 Corinthiens 12:12–27. Il a construit 
une analogie intéressante sur cette idée.  

Qui croyez-vous est le moins important dans votre assemblée ? Qui manqueriez-vous le moins s’ilii 
était subitement parti ? La souffrance de qui ressentiriez-vous le moins s’il souffrait ?  

Si vous êtes honnêtes, vous devez probablement admettre que le nom de quelqu’un est arrivé à 
votre esprit en lisant ce dernier paragraphe. Cependant, si vous êtes un véritable chrétien rempli de 
l’amour du Christ, vous découvrez aussi combien l’analogie de l’auriculaire est à propos, si vous prenez 
le temps d’y penser.  

Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, 
malgré leur nombre, ne forment qu’un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, 

en effet, été baptisés dans un seul Esprit, pour former un seul corps, soit Juifs, soit Grecs, 
soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d’un seul Esprit. Ainsi le corps 

n’est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait : Parce 
que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela ? Et 
si l’oreille disait : Parce que je ne suis pas un oeil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas 
du corps pour cela ? Si tout le corps était oeil, où serait l’ouïe ? S’il était tout ouïe, où serait 
l’odorat ? Maintenant Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si 

tous étaient un seul membre, où serait le corps ? Maintenant donc il y a plusieurs 
membres, et un seul corps. L’œil ne peut pas dire à la main : Je n’ai pas besoin de toi ; ni la 
tête dire aux pieds : Je n’ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui 
paraissent être les plus faibles sont nécessaires ; et ceux que nous estimons être les moins 
honorables du corps, nous les entourons d’un plus grand honneur. Ainsi nos membres les 
moins honnêtes reçoivent le plus d’honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n’en ont 

pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d’honneur à ce qui en 
manquait, afin qu’il n’y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient 

également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent 
avec lui ; si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le 
corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. — 1 Corinthiens 12:12–27 

Il n’y a pas une seule personne dans l’assemblée qui ne nous manquera pas après être partie 
subitement, même si cela nous a pris quelques dimanches pour remarquer son absence. Il n’y a pas une 
seule personne dans l’assemblée dont nous ne ressentirions la souffrance si elle était blessée 
sérieusement. Et surtout, il n’y a pas une seule personne dans l’assemblée pour qui nous ne nous 
chagrinerions pas si elle était tombée dans le péché et nous avait tourné le dos. Comme avec nos petits 



doigts, parfois nous faisons comme si certains chrétiens n’existaient pas. (Dans le cas de l’auriculaire, 
cela n’a pas d’importance. Dans le cas d’autres chrétiens dans l’assemblée, cela a une grande 
importance comme nous le verrons plus loin.) Mais, comme dans le cas de notre auriculaire, nous 
serions immanquablement surpris de voir combien nous serions attristés s’il arrivait du mal à ce frère ou 
à cette sœur.  

Paul a porté cette analogie encore plus loin. Vous faites attention de bien couvrir certaines parties de 
votre corps dans l’intérêt de la modestie. Vous dépensez de l’argent pour acheter des vêtements 
appropriés pour être certains qu’elles sont bien couvertes. Vous faites beaucoup plus d’attention à ces 
parties qu’à vos mains, par exemple, parce qu’il n’y a pas de honte à exposer les mains.  

Qu’est-ce que Paul essayait de nous dire par cette partie de son analogie ? En vérité, nous dépensons 
plus d’argent et sommes plus attentifs à donner des soins aux membres les plus faibles de l’assemblée 
que pour les autres. Combien de temps nous attendons-nous à passer à nourrir notre ministre et à 
l’aider à grandir spirituellement ? Cependant, nous passons des heures à préparer un jeune chrétien 
pour le baptême, ou à aider un chrétien immature à apprendre les grâces chrétiennes.  

Paul a conclu que chaque personne est nécessaire dans l’assemblée. Les chrétiens forts et les 
chrétiens faibles, les vieux chrétiens et les jeunes chrétiens, les chrétiens talentueux et les chrétiens 
ordinaires — nous avons besoin de tous. En plus, nous avons besoin de la diversité fournie par ces 
chrétiens différents. Chaque personne a quelques capacités ou caractères dont l’assemblée a besoin. 
Chaque membre a une place particulière à remplir que personne d’autre ne peut remplir.  

Alors, la communion des frères est pour les personnes, les personnes qui constituent votre 
assemblée et la mienne. Elle permet d’accueillir des gens et de les aider et aussi d’accepter que les 
autres nous aident. Elle nous permet d’aimer les gens, même ceux que nous aimerions quasiment 
cacher quand les visiteurs arrivent à la réunion de l’assemblée. Il s’agit de reconnaître que chaque frère 
ou chaque sœur dans l’assemblée est quelqu’un de spécial, un don de Dieu à notre assemblée.  

Le corps du Christ est composé de personnes, de vraies personnes avec de vraies faiblesses (et des 
vrais points forts, bien que nous ne les remarquions pas toujours). Quand nous rejetons une de ces 
personnes, nous rejetons le Christ. Afin de demeurer dans le corps du Christ, nous devons apprendre 
l’art de vivre la communion des frères.  

Voilà le sujet de ce livre.  

Définir notre proposition 
Caïn se révolta dans la haine contre son frère Abel et le tua. Il cacha probablement le corps d’Abel, 

espérant éviter les répercussions d’être le premier meurtrier du monde. Mais Dieu vit ce qui s’était 
passé (comme Il le voit toujours) et arrêta Caïn subitement avec une question.  

« Où est ton frère Abel ? » C’était une question simple, mais Caïn n’osait pas y répondre 
honnêtement. Au lieu de cela, il mentit, prétendant qu’il ne le savait pas. En plus, Il contesta la prémisse 
de la question de Dieu en Lui demandant : « Suis-je le gardien de mon frère ? » 

L’était-il ou non ? En posant la question, Caïn a suggéré qu’il n’était pas le gardien d’Abel. Mais en 
posant sa question originelle, Dieu avait déjà suggéré que Caïn était le gardien d’Abel. La question est 
importante à notre discussion dans ce livre, parce que les gens posent encore cette question. Il paraît 
que la plupart des gens, même plusieurs qui professent être chrétien, se sentent comme Caïn, du moins, 
selon leur conduite.  



Dieu n’a jamais répondu à la question de Caïn. Mais la réponse est évidente si nous lisons le récit 
honnêtement. Caïn était le gardien de son frère.  

L’extension logique de cette discussion pose plusieurs autres questions. Oui, Caïn était le gardien de 
son frère, mais suis-je responsable d’être le gardien de mon frère ? Si oui, qui est mon frère ? Et que 
signifie être le gardien de mon frère ?  

Êtes-vous le gardien de votre frère ? Avez-vous vraiment besoin de le demander ? Le Nouveau 
Testament est rempli d’enseignements qui nous obligent à admettre que nous sommes le gardien de 
notre frère. Nous examinerons plusieurs de ces passages à travers ce livre. Mais la Première lettre de 
Jean est particulièrement remplie d’enseignements sur la communion des frères. Aucun chrétien ne 
peut lire 1 Jean sincèrement et ne pas croire qu’il est le gardien de son frère.  

Alors, qui est votre frère ? Dans ce livre, nous pensons particulièrement au processus de la 
communion des frères dans l’assemblée chrétienne et alors, nous définissons notre frère comme « un 
autre membre de l’assemblée locale du corps du Christ. » Mais en réalité, il va au-delà de tout chrétien 
et même jusqu’à toute l’humanité (voir Luc 10:25–37). Cependant, le fait d’être membre d’une 
assemblée amène certaines responsabilités et certains privilèges dans la communion des frères. En 
général, ceux-là sont le sujet de ce livre, bien que nous parlerons d’autres sujets aussi.  

En dernier, que voulons-nous dire par être le gardien de notre frère ? D’abord, définissons le terme 
gardien. En Genèse 4:9, le mot gardien est traduit du mot hébreu shamar (Strongs 8104). Ce mot a une 
variété de significations, mais il veut dire littéralement « entourer d’une haie (comme avec des 
épines) ». Cela a l’idée de garder, protéger ou préserver.  

Alors, être frère nous rend responsables de notre frère, éloignant l’ennemi de lui. Nous avons 
quelques instructions nettes sur la responsabilité du gardien (ou de la sentinelle) en Ézéchiel 33. Si votre 
frère tombe à cause de votre négligence comme gardien, Dieu exigera le sang de votre frère, 
exactement comme Il a exigé de Caïn le sang d’Abel. Ce fait rend toute la question très sérieuse.  

Probablement maintenant, vous vous demandez : « Mais qu’est-ce que cela veut dire en pratique 
être le gardien de mon frère ? » J’ai écrit tout ce livre pour répondre à cette question dans mon propre 
esprit.  

Alors, lisez et aidez-moi à explorer les implications pratiques de la communion des frères.  



La perspective de Dieu… 

L’Éternel dit à Caïn :  
Où est ton frère Abel ?  

Il répondit :  
Je ne sais pas ;  

suis-je le gardien de mon frère ?  
— Genèse 4:9 



Chapitre un 
Le fondement de la communion des frères 

Il était une fois, l’humanité jouissait d’une communion parfaite des frères, les uns avec les autres et 
avec Dieu. Alors, pendant le crépuscule, à la fin du jour de leur création, Adam et Ève marchaient main 
dans la main dans le jardin d’Éden. Dieu marchait avec eux. Dans la beauté et la fraîcheur de ce premier 
soir, ils jouissaient d’une communion parfaite. 

L’Éternel Dieu donna cet ordre à l’homme : Tu pourras manger de tous les arbres du jardin ; 
mais tu ne mangeras pas de l’arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu 

en mangeras, tu mourras. — Genèse 2:16–17 
Nous ne pouvons qu’imaginer la paix et la joie d’une telle relation. Mais elle n’a pas duré longtemps… 

Un jour, peu après cela, près de l’arbre de la connaissance du bien et du mal, un beau serpent s’est 
approché d’Ève et elle s’est arrêtée pour lui parleriii.  

Le serpent était aussi rusé que malin. Ève était comme du mastic dans ses mains. En peu du temps, 
elle tendait la main pour prendre le fruit. Tout le ciel a dû retenir sa respiration pendant qu’elle tenait le 
fruit dans sa main et l’examinait.  

Et puis elle l’a porté à ses lèvres… 

A. La communion des frères : perdue 
Ève n’avait aucune idée de ce qu’elle abandonnait en échange pour la connaissance du bien et du 

mal. Probablement Adam l’avait, car le Nouveau Testament nous dit qu’il ne fut pas trompé. Nous ne 
savons pas la raison pour laquelle Adam a mangé le fruit offert par sa femme. Mais nous savons que le 
premier homme et la première femme ont probablement été créés avec des facultés intellectuelles 
supérieures aux nôtresiv. Certainement, Adam ne prenait pas cette décision à la légère.  

Personnellement, je crois qu’Adam a délibérément décidé d’abandonner sa relation avec Dieu afin de 
maintenir sa relation avec sa femme. (Plusieurs hommes ont fait la même chose depuis.)  

Probablement, qu’Adam n’avait pas prévu les conséquences à long terme de sa décision. Le péché ne 
l’a pas simplement dérobé de la relation avec sa femme qu’il essayait de retenir. Il n’a plus jamais joui 
d’une relation parfaite, pure et douce, celle qu’uniquement un homme parfait et une femme parfaite 
peuvent avoir l’un envers l’autre. Des heures plus tard, pendant qu’Ève tremblait à côté d’Adam, il a 
même dit à Dieu que son péché était la faute de sa femme (apparemment en espérant que Dieu la 
punirait à sa place).  

Mais les effets allaient bien plus loin que la relation qu’Adam et Ève ont perdue envers Dieu et 
envers l’un et l’autre. S’ils avaient pu voir qu’ils ouvraient la porte pour des millions de leurs 
descendants à souffrir dans les feux de l’enfer, auraient-ils agi différemment ? S’ils avaient su combien 
de milliers d’enfants innocents souffriraient et mourraient à cause du péché, auraient-ils agi 
différemment ? 

J’ai passé du temps à réfléchir : Combien différente aurait été notre histoire si Adam et Ève avaient 
fait un choix différent. Il est quasiment déprimant d’étudier l’histoire dans cette perspective à cause des 
atrocités horribles commises par l’homme afin de satisfaire sa compulsion au péché. Aussi, des millions 
de personnes innocentes ont souffert à cause de cette décision d’Adam et d’Ève.  



Malgré tout cela, je crois que la pire répercussion était la perte de la communion entre les frères et 
les sœurs. Dans le jardin d’Éden, Adam et Ève ont joui d’une communion de frères avec Dieu Lui-même. 
Ils ont passé leurs soirées se promenant dans le jardin dans la fraternité avec Dieu. Ils ont dû attendre 
ces moments avec empressement. Mais Ève a volontairement abandonné cette relation parce qu’elle 
voulait devenir comme Dieuv. Elle croyait, que la connaissance du bien et du mal était une récompense 
qui valait le risque de mettre en danger sa relation avec Dieu. Et il semble qu’Adam était prêt à 
abandonner sa relation avec Dieu au lieu de perdre sa femme.  

Quels piètres échanges !  

Ni Adam ni Ève n’ont beaucoup réfléchi sur ces décisions. Ils ne se sont pas arrêtés afin d’évaluer les 
conséquences probables de ce qu’ils entreprenaient. Ils étaient trop passionnés des possibilités offertes 
par Satan, pour prendre le temps de l’évaluer sérieusement. 

Les deux ont abandonné beaucoup plus qu’ils n’ont gagné. Non seulement ils ont perdu leur 
communion parfaite avec Dieu, ils l’ont aussi perdu envers l’un et l’autre. Adam et Ève n’ont plus jamais 
réjoui d’une relation parfaite. Dorénavant, ils avaient à combattre l’irritation, la critique, la méfiance et 
la déception à l’íntérieur d’eux-mêmes et entre eux. Mais au-delà de ça, ils ont transmis ces traits à leur 
descendance. À cause de leur péché, leurs enfants et leurs petits-enfants ne connaîtront jamais les 
relations de la communion des frères qu’Adam et Ève ont vécues.  

Quelle tragédie !  

B. La communion des frères : recherchée 
Nos imaginations les plus fertiles ne peuvent pas rendre justice à la vie qu’ils ont eue sur la terre 

nouvellement et parfaitement créée, un monde qui n’avait jamais connu le péché. Il n’y avait pas de 
mensonge, pas de vol ou de meurtre. Aucun mal ne se cachait dans les ombres, prêt à prendre sa proie.  

La femme vit que l’arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu’il était précieux pour 
ouvrir l’intelligence ; elle prit de son fruit, et en mangea ; elle en donna aussi à son mari, qui 

était auprès d’elle, et il en mangea. — Genèse 3:6 
Alors, il n’y avait aucune raison pour la peur. C’était absolument sûr d’aller n’importe où dans ce 

monde parfait. Même les animaux étaient végétariens et ne faisait aucun mal contre les uns les autres 
ou contre l’hommevi. Tout le monde — homme, bête et Dieu — vivait dans l’harmonie les uns avec les 
autres.  

Adam et Ève ont volontairement abandonné tout cela et pour des raisons très insensées, comme 
nous venons de discuter dans la section précédente. Je suis certain que vous ressentez un désir de vivre 
dans la sorte de monde qu’ils ont connu. Je suis aussi certain qu’Adam et Ève désiraient retourner au 
jardin d’Éden durant le reste de leurs vies afin de retrouver la vie perdue. Leurs enfants avaient le même 
désir. En fait, ce désir subconscient est à la racine même de l’être de chaque personne. Dans la plupart 
des cas, Satan et notre nature charnelle exploitent ce désir afin d’inciter les gens à pécher. C’est notre 
penchant naturel de croire que nous pouvons remplir ce vide dans notre vie par des plaisirs défendus.  

Rien ne peut être plus loin de la vérité.  

Dieu avait tout su sur les désirs du cœur humain et les problèmes qu’ils se créeraient ainsi qu’aux 
autres gens. Alors, Il a mis dans chaque personne une conscience pour les guider vers le bien. Mais Il n’a 
pas donné à l’homme un moyen de retourner à la véritable communion des frères tout de suite. Il 
voulait que les hommes connaissent combien ils avaient besoin de Lui et combien horrible est vraiment 
la vie sans cette communion.  



Bien que Dieu n’ait pas restauré la véritable communion des frères tout de suite, dans Sa 
miséricorde, Il a établi un moyen pour que les hommes et les femmes puissent être réconciliés avec Lui. 
On ne nous dit pas comment Il a premièrement communiqué cela, mais dans la première partie de 
Genèse, les deux fils aînés d’Adam ont apporté des sacrifices à offrir à Dieu. Il semble qu’ils avaient déjà 
une compréhension rudimentaire du concept de l’expiation et de la réparation du péché.  

Plus tard, Dieu a dévoilé encore plus. Hénoc marchait si près de Dieu que Dieu l’a pris à un âge 
exceptionnellement jeune. Abraham marchait avec Dieu et a reçu une promesse d’alliance de Lui. Dieu a 
fini par donner la Loi à Son peuple par Moïse. 

La Loi a révélé Dieu et Ses attentes pour les hommes d’une manière systématique qu’ils n’avaient pas 
compris auparavant. Elle condamnait certaines actions que de saints hommes n’avaient pas connues 
comme étant méchantesvii. Elle donnait au peuple de Dieu un moyen d’être réconcilié avec lui comme 
un peuple et aussi individuellement. Mais, en lisant l’Ancien Testament, nous pouvons voir que même la 
Loi n’a pas apporté la communion durable des frères au peuple de Dieu.  

La Loi leur permettait d’être réconcilié à Dieu, mais elle n’avait pas vraiment rempli le vide qui 
existait dans leur cœur, depuis qu’Adam et Ève avaient été chassés du jardin d’Éden.  

À la longue, presque quatre mille ans après la Chute de l’homme, Dieu a ouvert la porte pour une 
restauration plus complète… 

C. La communion des frères : regagnée 
Même l’expiation et la réparation des péchés offertes par la Loi ne sont pas complètes en soi. À 

travers les années, Dieu a promis à divers moments qu’Il enverrait un jour un Rédempteur pour 
accomplir le travail. Bien que la plupart des Juifs ne l’ont pas compris, l’expiation et la réparation 
offertes par le sacrifice des animaux n’étaient que temporaire. Les sacrifices ont offert la réconciliation 
en remettant à plus tard le règlement des comptes. Mais quelque part, quelque soit le temps et de 
quelque façon que ce soit, il faut régler de façon permanente ces anciens comptes.  

L’homme était sans espoir de régler son compte avec Dieu parce que chaque homme est né pécheur. 
Dieu savait que si on faisait quelque chose pour aider l’homme à trouver une réconciliation permanente 
avec Lui, que ce serait à Lui de le faire. Bien qu’Adam et Ève aient rejeté Dieu dans le jardin, Dieu ne les 
avait jamais oubliés. Il les aimait comme seulement un Père céleste peut aimer Ses enfants. Il aimait 
tous les descendants d’Adam de la même manière. À travers ces quatre mille années, Dieu œuvrait dans 
Son plan pour aider l’homme à regagner Sa relation avec Lui. 

Vous voyez, Dieu avait un autre Fils.  

Au contraire d’Adam, cet autre Fils n’était pas souillé par le péché. Il pouvait faire pour l’homme ce 
que ni Adam ni aucun descendant d’Adam ne pouvait faire. Il pouvait offrir le sacrifice parfait qui 
s’occuperait des péchés des hommes. Cela exigerait un énorme sacrifice de Sa part, mais par intérêt 
pour Adam et de ses enfants, Jésus était prêt à l’accomplir.  

Alors, Jésus est venu sur terre et est né comme un bébé terrestre dans la plus humble des maisons 
des hommes. Il est venu dans la même forme qu’Adam, un homme sans péché. Il avait la même chair 
humaine qu’Adam. Il faisait face aux mêmes tentations qu’Adam. Mais au contraire d’Adam, Jésus n’a 
pas échoué.  

Finalement, Jésus est mort. Il s’est sacrifié pour les hommes pécheurs. Pendant toutes les années de 
sacrifices d’animaux, aucun sacrifice n’a été assez bon pour s’occuper des péchés de l’homme ou de 



l’aider à regagner la relation perdue avec Dieu. Mais Jésus est devenu le sacrifice sans péché pour le 
péché, et Son sang a fait ce qu’aucun autre sacrifice n’avait fait : il s’occupait du péché d’Adam. Il s’est 
aussi occupé en permanence des péchés du reste des enfants de Dieu qui avaient fidèlement offert des 
sacrifices d’animaux à travers les siècles selon le commandement de Dieu. À l’avenir, tout pécheur 
repentant pourrait se réconcilier avec Dieu à cause du sacrifice du Christ. Cet acte a ouvert la porte pour 
une relation entre Dieu et la famille de Dieu dont les saints de l’Ancien Testament n’ont que trop rêvé.  

Cependant, nous devons nous souvenir d’un point important. Tout chrétien est en probation. Le sang 
du Christ s’est occupé du péché d’Adam. Il s’occupe de notre propre péché, si nous nous repentons de 
cela, il nous réconcilie avec Dieu. Mais il n’enlève pas la nature adamiqueviii et charnelle de notre cœur 
(bien qu’il nous libère de son pouvoir). Notre chair désire toujours le péché. Chaque jour, chaque heure 
nous nous confrontons à l’épreuve à laquelle Adam et Ève se sont confrontés il y a longtemps.  

Quelle importance a cette nouvelle relation entre Dieu et nous ? L’échangerons-nous pour le prestige 
et permettons-nous que l’orgueil soit la cause de notre ruine ? L’échangerons-nous pour les plaisirs 
physiques et sociaux ?  

De façon imagée, l’arbre de la connaissance du bien et du mal nous attire toujours aujourd’hui. Le 
serpent est toujours à côté, nous tentant comme il a tenté Ève. Il existe plusieurs « Ève » dans le monde 
actuel, essayant de nous attirer.  

Échangerez-vous votre relation avec Dieu pour un piètre substitut terrestre ? 

D. La communion des frères : retenue 
Nous ne pouvons avoir une véritable relation de la communion des frères avec les enfants de Dieu 

que si nous avons établi une relation avec Dieu préalablement. Nous appelons cela la nouvelle naissance 
et elle est rendue possible à cause de ce que nous venons de décrire dans la section précédente.  

Que signifie être né de nouveau ? D’abord, il faut que je comprenne et admette que je suis pécheur. 
Je suis condamné à mourir pour mes péchés, et il n’y a rien dans ma propre puissance que je peux faire 
pour l’empêcher. Je dois aussi accepter que Dieu puisse m’aider, et vienne m’aider si je le Lui permets et 
si je suis prêt à Lui passer la propriété et la direction de ma vie. En plus, je prends cette démarche parce 
que je regrette sincèrement mes péchés et non simplement parce que je crains d’aller en l’enfer si je ne 
le fais pasix.  

Les pécheurs et les intellectuels peuvent bien se moquer de ce processus, mais toute personne qui l’a 
fait sait dans son cœur que quelque chose de merveilleux lui est arrivé à ce point-là. Tout d’un coup, 
nous avons une relation avec Dieu que nous n’avons pas eue avant. Nous pouvons ouvrir le Nouveau 
Testament et comprendre ce qu’il nous dit. Nous avons aussi un nouveau pouvoir sur le péché que nous 
n’avons jamais eu auparavant. Nous pouvons dire non à des tentations qui étaient irrésistibles avant. Et 
tout d’un coup, nous jouissons de l’expérience de la communion des frères et de notre fraternité avec la 
famille de Dieu.  

Je me souviens très clairement le soir où j’ai fait cette démarche. J’étais un adolescent obstiné et 
rebelle, mais j’ai voyagé environ à une heure de chez moi afin d’assister à une réunion de réveil spirituel. 
J’aimais un peu les réunions de réveil, car normalement au moins un de mes amis y assistait. La réunion 
en elle-même était toujours une bataille parce que je connaissais assez bien l’état spirituel de mon 
cœur, mais en l’absence d’une véritable relation satisfaisante avec Dieu ou avec Ses enfants, j’avais soif 
de l’échange social après la réunion. Mais le message de Dieu m’a touché ce soir-là, et ma coquille de 



rébellion charnelle s’est effondrée et ma fascination avec le péché est devenue un amas de déchets à 
mes pieds.  

Je me souviens du voyage de retour à la maison ce soir-là aussi clairement. J’étais purifié et mon 
cœur chantait. Rendu à la maison, mon premier désir était de passer du temps en fraternisant avec mes 
parents et en compensant pour les moments terribles que je leur avais fait subir. Personne ne me 
demandait de m’excuser auprès d’eux. Je voulais le faire.  

Qu’est-ce qui m’est arrivé ? Pourquoi ai-je aimé ces moments avec mes parents ? Pourquoi leur ai-je 
dit volontairement que je regrettais le mal que je leur avais causé ? Pourquoi les choses qui 
m’intéressaient dans la vie ont-elles changé à ce moment-là ? Je suis né de nouveau. J’étais une nouvelle 
création. Le vieil homme était passé et toutes choses étaient devenues nouvelles (voir 2 Corinthiens 
5:17) ! Même le monde autour de moi me semblait différent. Comme je me le rappelle, même les 
couleurs de l’herbe et des arbres me semblaient plus belles, comme si j’avais mis de nouvelles lunettes 
de soleil.  

C’est vrai que ce processus n’est pas toujours spectaculaire. Cela n’arrive pas en une seule soirée, 
comme je viens de décrire. Cela dépend souvent de quelle sorte d’enseignement l’individu a reçu et 
aussi des circonstances de l’individu. Par exemple, mon père avait été élevé au sein du Vieil Ordre où on 
n’enseignait pas spécifiquement la nouvelle naissance. Encore, il ne peut pas identifier exactement 
l’heure ou le jour où la lumière est arrivée dans sa vie, mais il a trouvé le salut par la progression 
graduelle dans la soumission à ce que le Seigneur lui avait révélé.  

Bien qu’un tel cheminement soit aussi valide que le premier que j’ai décrit, il crée parfois des 
problèmes. À l’occasion, nous rencontrons quelqu’un d’un tel contexte qui assume avoir passé par ce 
processus et qui est né de nouveau, mais en réalité il n’a jamais soumis sa volonté à la volonté du 
Christx. Si cela est vrai, il ne peut pas réclamer le salut, mais doit le chercher comme tout autre pécheur 
pénitent.  

La renaissance est le commencement de la communion des frères, mais le processus ne s’arrête pas 
là. Normalement, Dieu sème dans le cœur du nouveau chrétien le désir de fraterniser avec d’autres 
chrétiens. Voilà le commencement de la communion des frères. Le concept de l’assemblée chrétienne 
est bâti sur cette fondation. Le nouveau chrétien a tant de joie qu’il veut partager son expérience avec 
quelqu’un. Souvent, ses anciens amis ne comprennent pas son expérience et ils peuvent se moquer de 
lui. Alors, il découvre que son cœur l’attire vers ceux qui le comprennent, vers ceux qui ont expérimenté 
ce qu’il a vécu. Cela est surtout vrai pour ceux qui viennent au Christ quand ils sont déjà adultes.  

Mais le concept de la communion des frères va au-delà de ce niveau. Elle est bien plus qu’une 
occasion de joie ; elle est une partie intégrante de notre expérience chrétienne. Les chrétiens qui 
refusent de participer à cette communion, ou qui n’y participent pas (ou qui s’y égarent) pour une raison 
quelconque, s’égarent presque toujours de leur relation avec Dieu aussi. Pour un autre raison, Dieu a 
choisi d’éprouver l’intensité de notre relation avec Lui par l’intensité de notre relation avec d’autres 
chrétiens dans l’assemblée locale de croyants.  

Si cela est une nouvelle idée pour vous, ou si vous résistez, lisez attentivement la Première lettre de 
Jean. Remarquez comme Jean lie soigneusement ensemble dans un seul paquet notre relation avec 
Dieu, notre relation avec nos frères et sœurs dans le Christ, et notre obéissance aux commandements 
de Dieu. Vous ne pouvez pas séparer ces trois. Si vous n’aimez pas vos frères et sœurs, vous n’aimez pas 
Dieu et ne Lui obéissez pas.  



Nous examinerons plus profondément quelques-uns de ces concepts plus tard. Pour le moment, 
souvenez-vous simplement de ces principes. Premièrement, notre amour pour nos frères et sœurs dans 
le Christ est une véritable mesure de notre relation spirituelle avec le Christ. Deuxièmement, notre désir 
de nous soumettre à la direction de nos frères et sœurs dans l’assemblée est une véritable indication de 
notre désir de nous soumettre à Dieu et de Lui obéir.  

E. La communion des frères : falsifiée 
Le diable possède une vaste gamme de faux, attirants, mais vides, pour nous inciter à abandonner 

notre relation avec Dieu et avec nos frères et sœurs chrétiens. Bien sûr, c’était la ruse qu’il a utilisée 
avec Ève. Il l’a persuadé qu’elle pourrait trouver une sorte de connaissance secrète qui lui donneraient 
un prestige plus élevé. C’est cette sorte d’orgueil qui a trompé bien des personnes. Satan a tout un 
arsenal rempli de telles déceptions.  

Nous ne pouvons pas examiner ces faux en détail, mais il est bon de savoir qu’ils existent. Par 
exemple, considérez les relations dans les loges telles que la franc-maçonnerie, ou des associations 
sociales telles que les Lions. Tous les deux sont basés sur une relation de fausse communion des frères.  

Et il y en a qui trouve cette sorte de relation dans leur cercle familial agrandi. Même certaines 
familles mennonites vont manquer l’adoration avec leurs frères et sœurs chrétiens pour assister à un 
rassemblement de famille où plusieurs personnes ne servent pas le Christ.  

Nous constatons des gens qui trouvent des relations de fausse communion des frères en entrant 
dans des partis politiques ou des syndicats, en devenant pompiers volontaires, ou en se collant à ceux 
de culture semblable. Dans le monde d’aujourd’hui, les savants, les professeurs, les camionneurs, les 
cowboys, les fermiers et les ouvriers des champs pétroliers trouvent une telle relation avec ceux qui 
partagent leur domaine de travail.  

Parfois, des gens deviennent membres d’une assemblée parce qu’ils ont mis l’accent sur les émotions 
pour la communion des frères. C’est vrai que nous avons déjà dit que l’amour est une partie intégrante 
de la communion des frères et l’amour inclut de l’émotion. Mais l’amour de la communion des frères est 
plus que de l’émotion et de l’exubérance. Plusieurs assemblées charismatiques modernes sont tombées 
dans ce piègexi.  

Une des ruses la mieux réussie que Satan nous a vendue est l’idée que notre relation avec le Christ 
est approfondie par notre indépendance de la communion des frèresxii. Il a ainsi persuadé certains 
chrétiens que l’essentiel de la communion des frères s’oppose à cette communion. Ils veulent les 
privilèges de la communion des frères sans ses responsabilités, et la bénédiction de la communion des 
frères sans régler leurs comptes.  

Nous reviendrons sur ce sujet plus loin dans ce livre. Pour le moment, souvenez-vous bien de ceci : 
premièrement, l’authentique communion des frères inclut nos responsabilités envers nos frères et 
soeurs, et deuxièmement, elle inclut nos responsabilités de nos frères et sœurs aussi.  

 

 

 

 



F. Conclusions 
 Par leur péché, Adam et Ève ont perdu leur relation de communion avec Dieu et aussi l’un 

envers l’autre.  

 La communion des frères a été regagnée par l’œuvre d’expiation et de réparation du Christ 
qui permet que les pécheurs soient réconciliés avec Dieu.  

 Cette communion de frères est retenue par une relation de communion avec les autres 
chrétiens rassemblés dans l’assemblée locale des croyants.  

 Tout chrétien est sur probation.  

 Pour être authentique, la communion des frères doit inclure la responsabilité de et envers nos 
frères et sœurs.  

G. À y penser… 
1. Pourquoi tous les points des conclusions sont-ils importants pour une bonne compréhension de la 

communion des frères ?  

2. Quels sont les domaines pratiques de votre vie où la communion des frères est en danger ? Et dans 
votre assemblée ?  



 La perspective de Dieu… 

Nous avons connu l’amour, en ce qu’il a donné sa vie pour nous ; nous aussi, nous devons 
donner notre vie pour les frères. Si quelqu’un possède les biens du monde, et que, voyant 
son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l’amour de Dieu demeure-t-il 
en lui ? Petits enfants, n’aimons pas en paroles et avec la langue, mais en actions et avec 

vérité.  
— 1 Jean 3:16–18 



Chapitre deux 
La communion des frères : « En fait et en vérité » 

Une fois, Jésus a raconté une histoire intéressante au sujet d’un père et de ses deux filsxiii. Le père 
s’approcha du premier fils et lui demanda de travailler à la vigne ce jour-là. Le premier fils refusa d’aider, 
alors, le père le demanda à son deuxième fils. Le deuxième fils accepta la demande de son père.  

Mais l’histoire ne se termine pas là.  

Après un certain temps, le premier fils commença à reconsidérer son refus. Évidemment, il se sentait 
mal à l’aise d’avoir traité son père ainsi, et il décida d’aller aider à la vigne quand même. Le deuxième 
fils, bien qu’il ait promis d’y aller, n’arrivait pas à y aller.  

Lequel des deux fils, croyez-vous, aimait son père le plus ? Celui qui a dit qu’il l’aiderait ou celui qui a 
vraiment obéi à son père ?  

Dans la communion des frères, comme dans plusieurs autres domaines de la vie, nos actions parlent 
souvent plus fortement que nos paroles, surtout si les deux ne s’accordent pas… 

A. La communion des frères « en vérité » 
C’est assez facile de se perdre dans notre expérience de la communion des frères. Comme nous 

l’avons remarqué dans le chapitre précédent, Satan a plusieurs fausses communions des frères. Voilà 
pourquoi il est important d’avoir une vision de la communion des frères qui s’accorde avec la 
communion des frères décrite dans le Nouveau Testament. Notre concept de la communion des frères 
tend à être bien trop superficiel. Trop souvent nous sommes perdus dans de mauvais chemins par nos 
sentiments.  

Par exemple, dans les Églises modernes, il n’est pas inhabituel qu’une femme rencontre le ministre 
après l’adoration en le serrant dans ses bras. Les hommes prennent la mariée dans leurs bras et 
l’embrassent le jour de ses noces. Aux funérailles, nous voyons des hommes et des femmes embrassant 
la famille en deuil.  

Embrasser et prendre dans les bras sont-elles des indices de la communion des frères ?  

Et encore un autre exemple, dans l’adoration de certaines assemblées, les gens lèvent les mains vers 
le ciel pendant le chant. Ils prient de façon à être entendus pendant qu’une autre personne prie. Ils 
crient alléluia pour indiquer leur accord. Ils s’excitent les uns les autres au point qu’ils ne peuvent guère 
se maîtriser.  

L’exubérance émotionnelle en commune est-elle la communion des frères ?  

Venons un peu plus près de chez nous. Deux jeunes hommes, tous deux membres de l’assemblée, ne 
se sont pas rencontrés depuis un certain temps. Ils se rencontrent et échangent un « five », ce qui était 
une poignée de main singulière de la culture rock des années 1990. Ou bien, qu’ils se frappent l’un et 
l’autre bruyamment dans le dos.  

L’amitié insouciante est-elle un indice de la communion des frères ?  

Ou encore plus près de chez nous, certaines sœurs chrétiennes sont assises en train de coudre et de 
faire des courtepointes. Elles discutent les difficultés financières d’un des frères de l’assemblée qui a fait 



quelques erreurs insensées. Il semble qu’elles auraient beaucoup de solutions pour lui, si seulement il 
pouvait les entendre.  

Avoir beaucoup à dire au sujet de quelqu’un dans l’assemblée est preuve de la communion des 
frères ?  

Ou encore, voici cet exemple. Deux frères se sont assis dans le salon le dimanche après-midi et ils 
discutent de l’exploitation de leurs fermes. Ceux-ci sont des fermiers experts, et ils échangent des 
informations sur des moyens éprouvés du contrôle des mauvaises herbes et l’utilisation correcte de 
pesticides. Ils se perdent un peu dans les détails des avantages et des désavantages du fertilisant 
chimique contre le recyclage des matières organiques. Tous les deux sourient quand ils arrivent aux 
avantages du maïs génétiquement modifié et résistant au Roundup.  

Les intérêts en commun nous assurent-ils la communion des frères ?  

Tous ses exemples ont une chose en commun. Ils ne vont pas si loin que la communion des frères. En 
fait, ils ne sont même pas proches. Selon notre verset thème de ce chapitre, la communion des frères 
est l’amour « en fait et en vérité. » Quelques-uns de nos exemples parlent des actions, mais ils sont tous 
loin de la vérité.  

La Bible est notre seule source de la vérité. Donc, c’est dans la Bible que nous devons chercher la 
définition de la véritable communion des frères. Nous en citons plusieurs ici et nous les développerons 
plus loin dans ce livre.  

1. La véritable communion des frères c’est de prier pour un frère ou une sœur qui fait une erreur 
insensée. « Si quelqu’un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu’il 
prie, et Dieu donnera la vie à ce frère, il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne 
mène point à la mort… » (1 Jean 5:16).  

2. La véritable communion des frères c’est le partage de notre argent ou de nos possessions 
avec un frère ou une sœur dans le besoin. « Si quelqu’un possède les biens du monde, et que, 
voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l’amour de Dieu 
demeure-t-il en lui? » (1 Jean 3:17).  

3. La véritable communion des frères c’est de sympathiser avec et de partager les sentiments 
d’un frère ou d’une sœur. « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent ; pleurez avec ceux 
qui pleurent » (Romains 12:15).  

4. La véritable communion des frères c’est l’ouverture de nous-mêmes et de nos sentiments à 
l’inspection de nos frères ou de nos sœurs. « Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et 
priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris… » (Jacques 5:16).  

5. La véritable communion des frères c’est d’être prêts à accepter la réprimande ou la direction 
de notre frère ou sœur.  « De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, 
dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d’humilité ; car Dieu résiste aux orgueilleux, Mais il 
fait grâce aux humbles » (1 Pierre 5:5).  

6. La véritable communion des frères c’est de mener une vie qui ne provoque pas un frère ou 
une sœur plus faible d’être offensé ou de nous abandonner.  « Faites accueil à celui qui est 
faible dans la foi, et ne discutez pas sur les opinions […] Nous qui sommes forts, nous devons 
supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, et ne pas nous complaire en nous-
mêmes » (Romains 14:1 ; 15:1).  

7. La véritable communion des frères c’est de chercher humblement la réconciliation avec un 
frère ou une sœur que nous avons offensés.  « Si donc tu présentes ton offrande à l’autel, et 



que là tu te souviennes 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 » (Mathieu 5:23–24).  

8. La véritable communion des frères c’est de parler avec un frère ou une sœur qui nous a 
offensés avant d’en parler à plusieurs autres personnes. « Si ton frère a péché, va et 
reprends-le entre toi et lui seul… » (Matthieu 18:15).  

9. La véritable communion des frères c’est de pardonner à un frère ou à une sœur qui nous a fait 
tort.  « Prenez garde à vous-mêmes. Si ton frère a péché, reprends-le ; et, s’il se repent, 
pardonne-lui. Et s’il a péché contre toi sept fois dans un jour et que sept fois il revienne à toi, 
disant : “Je me repens”, tu lui pardonneras » (Luc 17:3–4).  

10. La véritable communion des frères c’est de discipliner un frère ou une sœur qui a commis un 
péché, afin de l’aider à venir au repentir.  « … j’ai déjà jugé, comme si j’étais présent, celui qui 
a commis un tel acte […] qu’un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, 
afin que l’esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus » (1 Corinthiens 5:3, 5).  

Relisez cette liste de vérités sur la communion des frères. Si votre expérience de la communion des 
frères ne les inclut pas, vous devez vous demander pourquoi. La communion des frères n’est pas 
vraiment cela si elle n’est pas fondée sur la vérité.  

B. La communion des frères et la sainteté 
La véritable communion des frères est le produit de vies pures et saintes. À cause de cela, elle 

produit une assemblée pure et sainte. Ceci est un point tellement important que j’y ai consacré une 
section entière au lieu de l’avoir incorporé dans la section précédente. Si l’expérience d’une assemblée 
de sa communion des frères ne produit pas un groupe saint et pur de frères et de sœurs, elle n’est pas 
vraiment une communion des frères chrétiens.  

Par exemple, je connais des groupes qui ont de sérieux conflits intérieurs avec la conduite morale, 
mais ils maintiennent de fortes traditions culturelles de la séparation et de la non-conformité. Ces 
traditions ne sont pas erronées en soi, et de véritables chrétiens croient dans la séparation et la non-
conformité. Mais ces enseignements ne peuvent pas garantir la pureté et la sainteté du groupe, et une 
expérience de la communion pure des frères doit surgir d’une motivation intérieure bâtie sur des 
valeurs plus fortes que celles-ci.  

Le Nouveau Testament nous dit : « Tout est pur pour ceux qui sont purs ; mais rien n’est pur pour 
ceux qui sont souillés et incrédules, leur intelligence et leur conscience sont souillées » (Tite 1:15). Un 
chrétien authentique réagira d’une façon sainte, même quand il se trouve par hasard dans une situation 
difficile. Cela arrive, même dans une assemblée spirituelle.  

Imaginez-vous par exemple, qu’il fait du vent. Une jeune mère apportant son bébé et le sac de 
couches sort de la salle de l’assemblée et un coup de vent soulève le bord de sa robe. À cause de son 
chargement, elle ne pouvait pas le garder en place pour empêcher une situation indésirable. Comment 
réagissent les six frères qui étaient devant la salle ? Dans une communion de frères chrétiens, ils 
regarderaient dans l’autre sens et continueraient leur conversation. Tout le monde ferait semblant de 
ne pas l’avoir remarqué, non pas seulement parce qu’ils ne veulent pas embarrasser la sœur, mais parce 
qu’ils sont purs. Là où la sainteté manque, les hommes échangeraient des clins d’œil ou des sourires et 
peut-être même des remarques indiscrètes.  



Les désirs charnels détruisent la communion des frères. Mais dans une communion sainte des frères, 
les femmes et les filles se ressentent en sécurité et protégée. La période des fréquentations sera pure et 
honnête. Les parents éduqueront leurs enfants correctement.  

Mais là où la sainteté manque, la communion des frères devient simplement une farce. De telles 
assemblées peuvent paraître spirituelles au premier coup d’œil, mais en dessous de la surface, c’est la 
chair qui domine et non la communion des frères.  

C. La communion des frères « en fait » 
Il est à la fois intéressant et utile de prendre le Nouveau Testament et noter tous les versets qui 

utilisent les expressions telles que l’un à l’autre ou les uns les autres. Nos relations les uns aux autres en 
tant que frères et sœurs chrétiens est une partie très importante de notre vie chrétienne.  

Cependant, c’est une chose de le prêcher et de l’enseigner (ou de l’écrire) c’en est une toute autre 
que de vraiment le mettre en pratique dans la vie quotidienne. Trop souvent, l’écart entre la 
communion des frères en théorie et la communion des frères en pratique est trop grand. Mais c’est 
cette pratique quotidienne de l’amour chrétien dans l’assemblée qui prouve si nous croyons vraiment 
dans la communion des frères ou non.  

La véritable preuve de la communion des frères est rarement notre réponse aux difficultés majeures 
des frères ou des sœurs dans la congrégation. Par exemple, j’ai entendu dire d’un pasteur qui a eu un 
accident sérieux, ce qui a engendré des coûts médicaux de plus de cinquante mille dollars (US). La 
facture était payée en quelques mois par les contributions de son assemblée et d’autres. Le monde 
autour de nous considère cette sorte de générosité comme spectaculaire, mais le fait qu’on s’occupait 
des travaux de la ferme pendant sa convalescence était probablement la plus grande preuve de la 
communion des frères qui pouvait exister dans cette assemblée.  

En fait, souvent la mise en pratique de la communion des frères n’inclut même pas l’argent. La plus 
grande preuve de la communion des frères est généralement fournie par les petits actes de gentillesse 
faits par les chrétiens les uns aux autres. Cela peut être un ragoût en cocotte fait pour une famille 
souffrante, ou du temps passé à encourager une sœur aînée. Peut-être, prendre du temps pour visiter 
un frère découragé.  

D’autre part, souvent la profondeur du sacrifice que nous sommes prêts à faire pour nos frères 
prouve la profondeur de notre communion des frères. Pouvons-nous prendre une journée de notre 
travail pour aider à faire la récolte pour l’évêque, ou prendre un week-end pour le conduire aux 
exigences de ses responsabilités dans une assemblée éloignée ? Pouvons-nous prêter un fils ou une fille 
pour un été afin d’aider une famille dans le besoin ?  

Bien sûr, la communion des frères va au-delà des besoins matériels de l’assemblée. Elle s’occupe 
aussi des besoins émotionnels et spirituels. Et cela inclut permettre à l’assemblée de répondre à mes 
besoins. J’ai remarqué qu’il est facile pour les frères d’avoir des idéaux élevés concernant leur réponse 
aux besoins d’une autre personne et comment les autres doivent réagir dans une telle situation. Mais 
quand la situation est inversée et que l’assemblée essaie de répondre à un besoin dans leur vie, ou dans 
leur famille, ce n’est pas toujours la même coopération.  

Suis-je trop orgueilleux pour accepter de l’aide financière quand j’en ai besoin ? Suis-je prêt à 
permettre aux sœurs de l’assemblé de m’aider à enlever les mauvaises herbes de mon jardin quand je 
suis malade ? Il est beaucoup plus confortable de donner que de recevoir, mais la communion des frères 
opère dans les deux sens.  



Suis-je ouvert à accepter un conseil qui me touche personnellement, ou qui dévoile un échec dans 
ma vie, dans mes décisions dans les affaires, dans mes habitudes de dépenses, dans la discipline de mes 
enfants, dans les relations mari et femme, ou dans mes habitudes personnelles ? Dans l’authentique 
communion des frères, nous avons parfois besoin de donner de l’aide. Mais aussi, souvent, nous avons 
besoin de la recevoir. Une authentique communion des frères essayera d’aider chaque membre à 
atteindre son plein potentiel pour le Christ.  

Aider à répondre aux besoins matériels et financiers dans l’assemblée est souvent l’aspect le plus 
facile de la communion des frères. Certains des autres aspects mentionnés sont plus difficiles, 
cependant, ils font partie intégrante de la communion des frères. Si nous ne sommes pas prêts à donner 
et à recevoir dans ces domaines aussi, nous n’avons pas la véritable communion des frères dans notre 
cœur.  

D. Conclusions 
 La véritable communion des frères est basée sur la vérité et non sur l’émotion.  

 La véritable communion des frères n’existe pas sans la sainteté.  

 Il faut pratiquer et enseigner la communion des frères pour qu’elle survive.  

 La véritable communion des frères répond aux besoins financiers, matériels, spirituels et 
émotionnels.  

E. À y penser… 
1. Trouvez une application pratique de la communion des frères pour chaque passage biblique 

dans la section A.  
2. Pourquoi est-il important que la communion des frères réponde à tous les besoins de 

l’assemblée et non pas simplement aux besoins financiers et matériels ? Pourquoi certains 
autres besoins sont-ils plus difficiles ?  

3. Pourquoi accepter l’aide de la communion des frères est-il souvent plus difficile que de la 
donner ? Pourquoi accepter de l’aide de la communion des frères est-il un indice important 
de la profondeur de notre attachement personnel à cette communion ?  



La perspective de Dieu… 

Bien-aimés, aimons nous les uns les autres ; car l’amour est de Dieu, et quiconque aime est 
né de Dieu et connaît Dieu.  

— 1 Jean 4:7 



Chapitre trois 
Les attitudes qui peuvent promouvoir la communion des frères 

 Un jour un docteur de la loi se leva et demanda à Jésus : « Qui est mon prochain ? ». En guise de 
réponse, Jésus lui raconta un histoirexiv… 

Un jour, un homme décida de voyager de Jérusalem à Jéricho. C’était un chemin dangereux pour 
voyager seul, mais il semblait que son affaire était urgente et il décida de prendre ce risque. Des voleurs 
étaient là. Ils l’attaquèrent et prirent tous ses biens, même ses vêtements. Ils l’abandonnèrent blessé et à 
demi-mort, dans le fossé du chemin et s’enfuirent dans les collines.  

Pendant que le pauvre homme gisait à terre, mourrant et impuissant, un prêtre arriva. Voilà 
l’occasion d’être secouru, se dit l’homme victime... Certainement, le prêtre l’aiderait ! Mais non ! 
Désespéré, il entendit les pas qui s’éloignaient de l’autre bord du chemin.  

Trompe, trompe, trompe — le son des pas diminuait graduellement avec la distance. Et l’espoir du 
pauvre homme diminuait en même temps… 

Mais attendez ! Il y a d’autres sons de pas ! Ces pas s’approchèrent de lui puis ils s’arrêtèrent. Il ouvrit 
péniblement ses yeux et vit un Lévite à côté de lui. Il essaya de faire un soupir pour avait l’aide, mais le 
Lévite lui tourna le dos. Le Lévite n’avait-il pas vu qu’il vivait toujours ?  

Trompe, trompe, trompe — encore le son des pas qui s’éloignent. Et avec cela, les dernières traces 
d’espoir de ce pauvre homme partaient aussi. Il serait bientôt trop tard, même si l’aide arrivait. Et qui 
prendrait le temps pour l’aider si même un prêtre et un Lévite ne l’avaient pas fait ?  

C’était comme dans un rêve quand il entendit des pas de nouveau. — Clip, clop, clip, clop. C’était un 
âne, mais qui était monté là dessus ? Il était presque trop faible pour espérer, pour s’intéresser. Puis il 
entendit l’âne qui s’arrêta, une voix exprimant la sympathie et il sentit des bras autour de lui. Il ouvrit 
péniblement les yeux encore une fois. Un Samaritain ? Rêvait-t-il ?  

Si oui, c’était un rêve agréable… 

Ayant terminé son histoire, Jésus demanda au docteur de la Loi : « Dis-moi, qui était la prochain de 
l’homme blessé : le prêtre, le Lévite, ou le Samaritain méprisé ? » 

Ou bien, pour traduire le récit dans le contexte de ce livre, pouvez-vous me dire : Qui manifestait une 
attitude de communion des frères : le ministre, le diacre, ou le voisin de l’église de la rue ?  

A. Amour : L’attitude clef de la communion des frères 
Parfois, nous découvrons la communion des frères dans des lieux inattendus. D’autres fois, à notre 

déception, nous découvrons qu’elle manqué là ou nous l’attendions. Le blessé dans la parabole du Bon 
Samaritain avait eu ces deux surprises. Il avait raison de s’attendre à que le prêtre et le Lévite pratiquent 
la communion des frères. Il respectait ces hommes comme ses chefs spirituels et ses frères. Il les a 
probablement entendu parler à plusieurs reprises dans la synagogue. Mais ils n’avaient pas assez 
d’amour pour s’arrêter et l’aider.  

Pauvre infortuné, laissons-le mourir. Ils ne l’ont pas dit dans ces termes, mais leur conduite hurlait les 
mots. Je suis certain que ces mots l’ont frappé comme un marteau de forgeron.  



Et puis le Samaritain arriva. Les Samaritains et les Juifs se détestaient les uns les autres. La plupart 
des juifs auraient laissé un Samaritain blessé au bord du chemin prêt à mourir comme un chien, tel qu’ils 
les considéraient. Et le Juif blessé aurait eu raison de s’attendre à la même réaction du Samaritain.  

Mais cet homme était différent. Il ne s’est pas arrêté pour évaluer la politique ou l’histoire de 
mauvais traitements. Il ne s’est pas arrêté évaluer la théologie ou les fausses doctrines. Il n’a même pas 
pensé à la honte associée à l’aide donnée à son ennemi et il n’essaya pas de raisonner l’énigme que celle 
d’aider quelqu’un qui ne l’aurait probablement pas fait dans une situation inverse.  

Non, le Samaritain ne voyait qu’un frère blessé. Et il s’est arrêté pour l’aider. Il l’a même amené à une 
auberge et a payé ses dépenses de sa propre bourse.  

Qu’avait-il le docteur de la Loi en commun avec le prêtre et le Lévite dans cette parabole ? Ils 
manquaient tous d’amour — bien que la Loi mosaïque commande spécifiquement : « Tu aimeras ton 
prochain comme toi-même » (Lévitique 19:18).  

Qu’avait le Samaritain qui manquait au docteur, au prêtre et au Lévite ? Il avait l’amour. Il connaissait 
le secret de la communion des frères. Bien sûr, Jésus a utilisé cette illustration inhabituelle explicitement 
pour souligner Son point. Le docteur haïssait probablement les Samaritains. Dans son cœur, il savait qu’il 
n’aurait jamais agi envers un Samaritain comme ce Samaritain avait agi envers un Juif blessé. Il devait 
admettre en lui-même que ce Samaritain haï pratiquait le principe de la Loi mosaïque plus fidèlement 
que le prêtre, le Lévite, ou comme lui-mêmexv.  

L’amour est un composant important dans le mélange de la communion des frères, parce que nous 
vivons tous dans la chair. Aucun de nous n’est parfait. Cela veut dire que sans l’amour nous 
commencerions bientôt à nous irriter les uns les autres. Mais l’amour véritable oblige les frères et les 
sœurs à ne pas retenir les fautes et les particularités qui autrement créeraient la friction dans la 
communion des frères.  

En Proverbes 10:12, nous lisons : « La haine excite des querelles, mais l’amour couvre toutes les 
fautes ». En d’autres termes, l’amour refuse de voir les fautes dans ceux que nous aimons. Cela est 
l’interprétation la plus probable de 1 Pierre 4:8–9 : « Avant tout, ayez les uns pour les autres une 
ardente charité car la charité couvre une multitude de péchés. » 

Cette sorte d’amour ne nous force pas à ignorer de véritables péchés, mais il nous force à être plus 
tolérant des faiblesses et des irritations humaines qui surgissent entre nous qui autrement détruiraient 
la communion des frères.  

L’amour est un des préceptes clef du Nouveau Testament. Il n’y a pas de communion de frères sans 
l’amour. La véritable communion des frères ne peut pas être une affectation. On ne peut pas y agir 
purement par devoir. Il faut que l’amour jaillisse de notre cœur. En plus, l’amour n’est pas facultatif 
pour le chrétien. Mon amour pour autrui est la seul évidence valide que je peux présenter comme 
preuve de mon amour pour Dieu. Si je n’aime pas autrui, je n’aime pas Dieu et je n’ai pas le droit de 
m’appeler chrétien (voir 1 Jean 4:7–8, 11–12, 16, 20–21).  

Si quelqu’un dit : J’aime Dieu, et qu’il haïsse son frère, c’est un menteur ; car celui qui 
n’aime pas son frère qu’il voit, comment peut-il aimer Dieu qu’il ne voit pas ?  

— 1 Jean 4:20.  
Vu que l’amour est une attitude, nous pouvons le contrôler. Nous pouvons l’encourager et l’éteindre. 

L’amour de la communion des frères n’est pas tout à fait comme l’amour romantique que vous avez 
pour votre femme ou pour votre fiancée. Il est plutôt un acte de la volontéxvi. Parfois nous entendons 



l’excuse : Je ne peux tout simplement pas l’aimer. Cela n’est pas valide pour le chrétien. Si je ne peux 
pas aimer quelqu’un, le problème est le mien et non le sien. Si j’ai le Christ dans mon cœur, je peux 
aimer quiconque, même si cela n’est pas toujours facile.  

Cela est particulièrement vrai dans l’assemblée. Certaines personnes sont plus faciles à aimer que 
d’autres ; mais, parce que l’amour est une décision, le chrétien a la puissance d’aimer tous ses frères.  

B. Attitudes envers les frères plus faibles 
En théorie, la communion des frères semble très intéressante. Mais c’est dans la pratique, dans la vie 

réelle que nous découvrons sa juste valeur.  

Par exemple : 

Les chrétiens, doivent-ils commémorer Noël ? Dans chaque assemblée, il pourrait y avoir 
une vaste variété de réponses. Un frère peut croire que Noël est une bonne occasion pour 
la famille de se rassembler. En faisant attention à la façon de le faire, il croit que les familles 
chrétiennes peuvent bien témoigner au monde. Le monde sait (s’il s’arrête pour y penser) 
que cette saison est une commémoration de la naissance du Christ. Quelle sorte de 
témoignage donnent ces chrétiens qui semblent l’ignorer ?  

Ce frère est en faveur de l’adoration le Jour du Noël et pour aller chanter des cantiques aux 
voisins qui ne peuvent pas sortir. Il aimerait que le Jour de Noël soit un jour de communion 
avec la famille et les amis. 

De l’autre côté, dans la même assemblée, il y a peut-être un autre frère qui croit 
différemment. Dans son passé il y avait eu des abus à Noël. La famille se sentait obligée de 
dépenser jusqu’à leur dernier sou pour des cadeaux qu’aucun d’entre eux ne pouvait se 
payer. Il croit que la plupart des soupers de Noël ne sont autre que des festins de la 
gloutonnerie.  

De plus, il est assez certain que le Christ n’est pas né pendant les fêtes et que Noël n’est 
qu’une fête païenne importée dans l’Église pour offrir une saison festive aux chrétiens. En 
tout cas, ajoute-il, Noël n’a jamais été observé par l’Église apostolique ou postapostoloque. 
Alors, pourquoi devons-nous l’observer ?  

Cela est un véritable scénario dans certaines assemblées. Si ces deux frères comprennent la 
communion des frères, ils peuvent être amis malgré le désaccordxvii. Ils peuvent passer le Jour de Noël 
très différemment, mais ils ne doivent pas être en train de débattre la question le dimanche suivant. La 
communion des frères rend cela possiblexviii. Par cette illustration, je ne suggère pas que ni l’un ni l’autre 
est plus faible.  

Il y aura toujours certaines différences d’opinions dans les assemblées concernant les pratiques 
traditionnelles et culturelles. Voilà une question importante et Paul y a consacré plusieurs chapitres 
dans ses lettres.  

Un tel fait une distinction entre les jours ; tel autre les estime tous égaux. Que chacun ait en 
son esprit une entière conviction. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le 

Seigneur. Celui qui mange, c’est pour le Seigneur qu’il mange, car il rend grâces à Dieu ; 
celui qui ne mange pas, c’est pour le Seigneur qu’il ne mange pas, et il rend grâces à Dieu. 

— Romains 14:15–16 
Romains 14 approche la question du point de vue du conservatif religieux. Il y avait un fort 

pourcentage de chrétiens juifs dans les assemblées à Rome. Ces chrétiens juifs ont appris que certaines 



fêtes et jours saints étaient très importants. En grandissant, ils ont fait beaucoup d’attention à ce qu’ils 
mangeaient. Par exemple, la plupart des Juifs ne mangerait pas de porc, même pas pour sauver leur vie.  

Mais les pratiques étaient différentes dans l’Église chrétienne. Les fêtes et les jours saints n’étaient 
pas si importants parce que l’œuvre du Christ les a remplacés. Les règlements alimentaires de la Loi de 
l’Ancien Testament n’étaient plus au centre, parce que le Christ a accompli la Loi de l’Ancien Testament. 
Mais que faire pour le frère dont la conscience était troublée quand il mangeait du porc ? Que faire pour 
le frère qui croyait qu’il devait continuer à observer la Pâque ? Comment l’Église pourrait-elle aider ces 
chrétiens dont la paix de leur esprit dépendait du maintien des traditions religieuses qu’ils ont appris ?  

Mais 1 Corinthiens 8–10 confronte la même question de l’autre côté. À Corinthe, beaucoup parmi les 
membres avait été païens (Grecs). Ces frères avaient adoré des idôles jusqu’à très récemment et ils 
étaient toujours très sensibles à leur vie précédente. Leur conscience était troublée s’ils s’approchaient 
de quelque chose associé avec une tradition religieuse de leur passé.  

Comme dans les Églises de Rome, ce problème est arrivé concernant le fait de manger de la viande. 
Certaines des viandes vendues au marché avaient été offertes aux idoles. Même quand un ami chrétien 
les invitait à un repas, il était possible que la viande servie avait été offerte aux idoles.  

Cela n’affecterait pas un chrétien mature, parce qu’il le reconnaitrait comme une simple formalité. 
Une idole n’était qu’un bloc de pierre avec un visage sculpté sur la face. Mais le chrétien récemment 
converti, avait appris que l’animal offert à une idole devenait ce dieu. 

Que l’on veuille ou non, il lui semblait qu’en mangeant cette viande, il assimilait ce dieu et ainsi il le 
suivaitxix !  

Comment l’Église devait-elle aider ces chrétiens dont la paix d’esprit dépendait du maintien d’une 
barrière entre eux et de leur vie passée — une barrière qui rendait la vie ordinaire plus difficile pour tout 
le monde.  

Il est intéressant que Paul ait fait appel à la communion des frères dans ces deux situations. Ne 
serait-il pas mieux d’éviter de manger de la viande si, manger de la viande offensait un frère plus faible ? 
Et si cela lui causait la perte de sa foi ? Paul a dit qu’il préfère passer toute sa vie sans plus jamais 
manger de viande que d’offenser un frère plus faible.  

Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l’édification mutuelle… Nous qui 
sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, et ne pas 

nous complaire en nous-mêmes. — Romains 14:19 ; 15:1  
Il se peut que l’illustration ne vous frappe pas avec force, parce qu’elle ne nous affecte pas 

directement. Mais je connais une assemblée qui a demandé à ses membres de n’acheter que des 
ordinateurs portables parce que la similarité en apparence entre le moniteur de l’ordinateur et celui du 
téléviseur, troublait certains membres. Cette affirmation voulait dire que le prix d’un ordinateur avait 
presque doublé pour ceux qui en avaient besoin. Mais si cela calmait l’esprit de certains membres plus 
faibles, il y avait aussi un bénéfice pour la communion des frères.  

Dans certaines régions, nos assemblées ont un fort pourcentage de membres qui sont venus de 
milieux très traditionnels. Donc dans certains cas, il est correct de demander à de tels membres de se 
conformer à la pratique de l’assemblée. Mais il est aussi correct pour l’assemblée de faire certaines 
accommodations, en abandonnant certaines pratiques qui offensent la conscience de certains frèresxx.  

Nous devons faire attention en cela parce qu’à l’occasion des gens ont employé ces concepts pour 
manipuler une assemblée afin qu’elle se conforme à leur volonté. Évidement, de tels frères se 



considèrent rarement comme les frères les plus faibles. Normalement, ils se considèrent comme les plus 
forts. Nous devons être attentifs pour l’influence de la chair dans de telles situations. Mais, en même 
temps, nous devons être certains que c’est vraiment la communion des frères qui nous motive quand 
nous refusons de les accommoder.  

Parfois, nous pouvons trouver un compromis approprié. Dans le cas des Corinthiens, Paul leur a dit 
de ne pas manger de viande dans le temple de l’idole, parce qu’on pourrait mal le comprendre et cela 
pourrait causer le péché d’un frère plus faible (voir 1 Corinthiens 8:9–12). Mais, dans le chapitre 10, il 
leur a conseillé d’être à l’aise en achetant de la viande au marché. Ils n’avaient pas à se sentir coupables 
en la servant ou en la mangeant, car ils ignoraient son origine. Cependant, si, à un festin, quelqu’un leur 
disait spécifiquement que la viande servie avait été offerte aux idoles, alors ils ne doivent pas la manger 
par intérêt pour les consciences des autres (voir 1 Corinthiens 10:25–29).  

Nous pourrions probablement trouver une solution semblable dont dépendrait notre témoignage 
sans offenser le frère véritablement faible parmi vous. Cependant, la véritable communion des frères 
serait prête à sacrifier la préférence et la commodité personnelles dans l’ intérêt d’un frère plus faible.  

C. Attitudes des relations 
Les attitudes des relations sont un facteur important dans le maintien de la communauté chrétienne. 

On ne peut pas légiférer la communion de frères ; elle dépend entièrement des convictions et des 
attitudes de chaque membre. On ne peut pas mettre la communion des frères comme on met un 
manteau. Si elle n’est pas dans votre cœur, vous ne l’avez pas, peu importe ce que vous portiez ou ce que 
vous disiez.  

De faibles relations dans l’assemblée viennent presque toujours du manque de la communion des 
frères. Si la communion des frères fait défaut dans une assemblée, cela se manifeste premièrement et 
presque inévitablement par la détérioration des attitudes dans les relations.  

1. Humilité 
L’humilité est une des attitudes de la communion des frères la plus difficile à cultiver. Elle est à 

l’opposé de nos tendances naturelles. Ève a mangé le fruit défendu parce qu’elle voulait plus de 
prestige. Presque automatiquement, nous cherchons de même. Mais le chrétien humble s’intéresse plus 
au succès et au prestige de son frère qu’au sien.  

Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l’humilité vous fasse regarder 
les autres comme étant au-dessus de vous-mêmes.  

— Philippiens 2:3 
L’humilité enlève beaucoup de tension dans la vie ecclésiale. Si nous ne nous inquiétons pas de notre 

prestige, nous n’avons pas à lutter pour le maintenir. Nous pouvons être beaucoup plus à l’aise en 
enseignant la classe à l’école du dimanche. Nous n’avons pas à ressentir l’embarras ou l’offense si notre 
pensée est détruite par un autre frère. Nous n’avons pas à être perturbés si nous « perdons » l’élection 
comme surintendant de l’école du dimanche. Nous pouvons honnêtement nous réjouir de la bonne 
pensée partagée par un frère ou dans l’office qu’on lui demande à remplir.  

Si je suis humble, mon frère ne me menace plus.  Parce que je n’ai plus de prestige à protéger ; je n’ai 
plus peur que mon frère me l’enlève. Je suis libre de l’aimer, peu importe ce qui arrive !  



2. Service 
Paul a écrit la lettre aux Galates pour corriger l’idée que les croyants grecs doivent observer la Loi de 

l’Ancien Testament afin d’obtenir la perfection chrétienne. Paul a dit aux Galates qu’ils avaient été 
appelés à la liberté et non à la servitude de la Loi. Cependant, Paul a dû comprendre que ses paroles 
pouvaient être mal interprétées (comme elles le sont souvent aujourd’hui). Alors, il a ajouté une 
restriction : « N’utilisez pas votre liberté comme prétexte au péché. Utilisez-la pour servir votre frère. » 

Toutes ces attitudes des relations sont à la portée de nos réponses naturelles et de nos désirs 
naturels. Il n’y a pas d’exception. À cause de notre nature, nous l’aimons quand les autres nous servent. 
Nous nous sentons un peu frustrés quand nous devons servir les autres. De façon générale, nous nous 
sentons importants quand les autres nous servent, et abaissés quand c’est à nous de servir les autres.  

Jésus a enseigné le contraire. Si vous voulez être important, servez les autres. Si vous êtes appelé à 
être un chef des enfants de Dieu, soyez leur serviteur, n’attendez pas que votre frère lave vos pieds ; 
lavez les siens !  

Nous avons tous rencontré des personnes qui étaient des parasites. Elles sont toujours contentes de 
recevoir de l’aide des autres, mais elles ont rarement les temps d’en faire autant. Cela détruit la 
communion des frères. Mais la communion des frères se fortifie quand le peuple de Dieu est plus 
préoccupé d’aider ses frères que de recevoir l’aide des frères.   

3. Désintéressement 
… Tu aimeras ton prochain comme toi-même. — Mathieu 22:39  

N’avez-vous jamais vu quelque chose plus égoïste qu’un bébé ? Il ne pense qu’à la satisfaction de ses 
besoins. Il pleure quand il a faim ou froid, quand il est humide, quand il veut qu’on le tienne et quand il 
est fatigué d’être tenu ! Nous avons tous toujours une bonne part de cette nature égoïste en nous. Nous 
avons tendance à penser à nos besoins, notre confort et notre bonheur. Et si ceux-là doivent venir aux 
dépenses du confort et du bonheur d’autrui, ainsi soit-il. Il faut que je m’occupe de moi-même. Ce n’est 
qu’après avoir répondu à tous mes besoins que j’ai le temps de considérer les besoins d’autrui, son 
confort et son bonheur.  

Notre société moderne, socialiste, l’État providence, a beaucoup effacé notre sympathie les uns pour 
les autres. De plusieurs façons, l’homme a accepté l’idée que l’égoïsme est normal. L’humanité lui doit le 
confort qu’il veut, même s’il refuse de travailler. Le chrétien peut aussi attraper cela s’il n’est pas 
attentif.  

Voilà la tendance de notre nature charnelle. Mais quand Jésus entre dans votre cœur, vous recevez 
une nouvelle nature qui conquière cette ancienne nature égoïste. Subitement, vous vous intéressez à 
votre voisin et à votre frère. Ses besoins, son confort et son bonheur sont prioritaires, même au 
détriment des vôtres le cas échéant.  

Quand vous avez une assemblée pleine de frères et de sœurs qui sont véritablement des intéressés 
et qui s’intéressent aux besoins des autres, plutôt que des leurs, vous êtes aussi proche du ciel sur terre 
que possiblexxi ! L’égoïsme détruira la communion des frères si nous le permettons. Mais quand nous 
sommes décidés d’observer le plan de Dieu, la communion des frères détruira l’égoïsme. L’égoïsme et la 
communion des frères ne peuvent pas coexister ! 



4. Pardon 
… Si ton frère a péché ; reprends-le et s’il se repent, pardon-lui. Et s’il a péché contre toi 
sept fois dans un jour, et que sept fois il revienne à toi disant : « Je me repens », tu lui 

pardonneras. 
— Luc 17:3–4 

En Matthieu 18:21–35, Jésus raconte à Pierre une histoire sur le pardon. Dans ce récit, un maître 
riche pardonne à son serviteur une énorme dette — une dette si grande que personne ne pouvait 
la rembourser de son vivant. Au lieu d’être reconnaissant, le serviteur cherchait un autre serviteur qui 
lui devait une petite somme d’argent. Bien que le premier serviteur vienne d’être pardonné de son 
énorme dette, il n’était pas assez gracieux de pardonner à cet autre serviteur.  

Cela illustre bien une situation qui est trop commune. Un chrétien — à qui Dieu a pardonné son 
énorme dette envers Lui pour ses péchés — refuse de pardonner à un frère chrétien qui l’offense de 
quelque façon. Nous n’aurions jamais pu payer notre dette envers Dieu. Cela était humainement 
impossible. Mais Dieu a créé un moyen, par l’expiation et la réparation offerte par le Christ, par lequel Il 
peut nous pardonner. En retour, pardonnerons-nous les petites offenses que d’autres ont faites envers 
nous ? Ou bien, agirons-nous comme le premier serviteur ?  

Nous devons noter l’avertissement à la fin de l’histoire de Jésus. Quand le maître entendait parler de 
ce qui s’était passé, il a changé sa première décision et a renouvelé la dette du premier serviteur. Bien 
sûr, il ne pouvait pas la payer et a dû souffrir des conséquences. Cela peut nous arriver aussi.  

Nous serons offensés, mais si c’est la communion intérieure des frères qui régne en nous, nous 
considérons la plus grande offense que nous étions envers Dieu. Il nous a pardonné librement, ne 
pouvons-nous pas faire autant pour les autres ? Souvent nous découvrons, si nous l’étudions, que 
l’offense était plus dans notre interprétation des paroles ou de l’action que dans l’intention de l’autre 
frère. La véritable communion des frères prendra le temps nécessaire pour l’étudier. Mais surtout, la 
véritable communion des frères pardonnera.  

Un esprit impitoyable détruira rapidement notre communion des frères. En plus de perdre notre 
communion des frères, nous perdrons aussi notre relation avec le Christ. Ce risque n’en vaut pas la 
peine.  

5. Soumission et responsabilité 
De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports 

mutuels, revêtez-vous d’humilité ; car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux 
humbles. —1 Pierre 5:5 

La soumission est probablement la plus difficile de toutes les attitudes dans les relations, ainsi que la 
plus importante. Notre nature charnelle n’aime pas se soumettre aux autres. Un homme lutte contre la 
soumission dès la première fois que, étant bébé, il redresse son dos en résistance à sa mère, jusqu’à ce 
qu’il soit un vieil homme aux cheveux gris dans son cercueil. Le plus sage, le plus saint évêque que vous 
ayez jamais rencontré luttera intérieurement pour se soumettre à une décision qu’il n’aime pas. En fait, 
les êtres humains ont toujours besoin de « se soumettre à la nécessité de la soumission ».  

La soumission affecte presque tous les domaines de la vie. Les enfants doivent se soumettre aux 
parents et aux professeurs. Les femmes mariées doivent se soumettre aux maris et les maris doivent se 
soumettre au gouvernement de l’État. La soumission est particulièrement importante dans les relations 



de la communion des frères. Aucune assemblée ne restera longtemps en paix si cet aspect de la 
communion des frères est absent.  

Dans le premier chapitre, j’ai déclaré que la communion des frères doit inclure la responsabilité. La 
soumission et la responsabilité fonctionnent en synergie. En nous soumettant à nos frères, nous 
manifestons notre responsabilité envers eux. Et ce sentiment de responsabilité nous aide à nous 
soumettre.  

Mais ce concept a tendance à nous mêler dans la vie de tous les jours. Nous construisons une 
pyramide artificielle dans notre esprit, avec Dieu en haut, les chefs de l’assemblée un peu plus bas et 
nous autres bien en bas.  

C’est vrai que la Bible présente le concept de divers niveaux d’autorité dans l’assemblée. (Nous 
retournerons à ce sujet bientôt.) Toute organisation a besoin d’ordre et de direction. Mais du point de 
vue de la soumission et de la responsabilité, l’idée de la pyramide n’est pas profonde du tout.  

Éphésiens 5:21 nous commande de nous soumettre les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Je suis 
responsable envers tous les frères de mon assemblée, et non pas seulement envers les ministres. Je dois 
réfléchir deux fois avant de faire quelque chose que je sais ne pas etre approuvé par un frère dans 
l’assemblée. Si nous sommes sensibles aux sentiments des autres, la vie de l’assemblée peut prospérer. 
Mais quand les membres commencent à faire régulièrement et délibérément tout ce qu’ils croient 
possible sans être réprimandes, la vie de l’assemblée se détériore rapidement.  

Cela peut fonctionner à l’inverse aussi. Si je suis la seule personne dans l’assemblée qui insiste pour 
une telle norme, ou s’il y en a quelques-uns de nous, je dois repenser à ma position. Plutôt que de me 
consoler en croyant que je suis la seule personne dans ce groupe qui soit vraiment fidèle et prête à 
« défendre la vérité jusqu’à la fin », peut-être dois-je me soumettre à la pensée de l’assemblée. Si cela 
me semble incorrect, et que je crois que cela compromettrait un principe biblique, alors je dois 
probablement déménager au lieu de continuer à troubler la vie de l’assemblée.  

L’Église est le corps du Christ sur terre. Notre assemblée locale n’est que le membre local de ce 
corps. Tout membre de ce corps est responsable du corps. Quand nous perdons ce fait de vue, et que 
nous nous plaçons en haut des restrictions et de l’équilibre des relations de la communion des frères, 
nous ignorons le plan de Dieu pour l’Église et nous allons vers des problèmes.  

C’est un acte sérieux d’aller à l’encontre du conseil d’une assemblée spirituelle. Si nous avons la 
véritable communion des frères dans notre cœur, nous serons prêts à nous soumettre à un tel conseil. 
Plusieurs hommes ont rejeté le conseil des frères, seulement plus tard, à vouloir avoir mieux écouté ce 
que l’assemblée avait essayé de leur dire. Même l’Ancien Testament nous dit qu’il y a la sécurité dans 
une multitude de conseilleurs.  

Dieu savait que nous aurions besoin de direction tangible. C’est vrai que la direction du Saint-Esprit 
est certainement une force très réelle dans la vie chrétienne et la direction des Écritures est aussi 
importante. Mais Dieu nous a donné la communion des frères — le membre local du corps du Christ — 
pour nous donner la direction pratique dans les questions et les décisions de notre vie.  

Voilà la fondation de la responsabilité dans la communion des frères.  

La responsabilité dans la communion des frères exige la soumission de chaque membre pour son bon 
fonctionnement. Suis-je prêt à mettre de côté mes idées et à me soumettre à la communion des frères ? 
Si j’ai la communion des frères dans mon cœur, je le ferai. Cela demande que je crucifie mes désirs et 
mes rêves personnels pour l’accomplir, mais à la longue, ce serait pour le bien-être de mon âme.  



La communion des frères. La responsabilité. La soumission. Le ciel. La porte semble étroite et le 
chemin trop restreint à bien des gens. Mais quand nous comparons la destination à l’alternative, la 
décision n’est pas difficile à prendre.  

De plus, la soumission nous apporte la paix. La confusion qui s’infiltre dans mon esprit est souvent le 
signe que je dois faire un autre pas sur le chemin de la soumission. Ma nature humaine résiste 
passionnément à cette démarche. Mais si je la prends, je découvre la paix.  

Ces concepts sont vrais pour les chefs de l’assemblée aussi. Évidemment, les offices dans l’assemblée 
incluent des responsabilités particulières. Cependant, même l’évêque doit être prêt à se soumettre au 
conseil de la communion des frères, parce qu’il est aussi responsable envers l’assemblée. Il ne serait pas 
très utile à la longue s’il ne reconnaissait pas cela.  

Cependant, nous ne voulons pas ignorer le rôle particulier de nos chefs dans l’assemblée. Cela est 
spécifié en Hébreux 13:17. Nous devons respecter hautement nos chefs, car ils veillent sur nos âmes et 
auront à rendre compte de leur intendance. C’est à eux d’enseigner et d’administrer. C’est à nous 
d’observer leur enseignement et leur administration. Cela fait aussi partie de la responsabilité de 
l’assemblée.  

D. La communication des attitudes 
Vous n’êtes pas un îlot. Vous circulez parmi des gens à chaque jour de votre vie. Vous avez une 

famille, ou vous en faites partie d’une. Vous faites partie d’une assemblée de croyants. Cela veut-dire 
que vous avez besoin d’apprendre comment communiquer et comment ne pas communiquer. 
Remarquez que le mot « communiquer » en grec a aussi le même sens que « communier » en français.  

1. S’intéresser aux sentiments d’un frère ou d’une sœur et les partager 
L’adoration matinale vient de se terminer et le frère Jean, le pasteur de l’assemblée, saluait 
divers membres à l’entrée de la salle. Il surveillait la foule de frères et de sœurs, parlant les 

uns avec les autres tout en cheminant lentement vers la sortie. Son regard s’arrêta sur 
Jasmin, un jeune homme marié, et il remarqua l’expression de tristesse sur son visage.  

« Je me demande si quelque chose inquiète Jasmin », pensa-t-il. « Il était si tranquille ses 
derniers dimanches. Je dois essayer de lui parler… » 

Petit à petit, le frère Jean s’approchait de la porte de l’antichambre qui s’ouvrait sur 
l’entrée. Bien sûr, Jasmin se glissa aux abords de la foule quelques minutes plus tard. Le 

frère Jean le salua avec un sourire et les deux parlèrent pendant quelques minutes.  
« Jasmin, j’ai remarqué que tu avais l’air découragé récemment », dit Jean en mettant de 
l’intérêt sur son visage et dans sa voix. « Est-ce que je peux t’aider de quelque façon ? » 

Jasmin était surpris et une larme s’échappa de son oeil et coula sur sa joue. D’un ton 
cassant il dit : « J’aimerais bien. » 

« Pourquoi n’en parlons-nous pas ? » dit son pasteur avec compassion. Il guida Jasmin 
doucement dans l’antichambre pour parler.  

Combien de fois êtes-vous allé à l’adoration en espérant que quelqu’un pourrait vous aider à sortir 
du pétrin ? Ou en espérant partager le fardeau de votre cœur avec quelqu’un de sympathique ? Dans le 
récit précédent, Jasmin a finalement vidé son cœur à son pasteur. Il a trouvé l’aide dont il avait besoin et 
il est rentré chez-lui encouragé. Mais supposons que le frère Jean ne l’avait pas remarqué ? Ou pire 
encore, supposons qu’il l’ait remarqué et qu’il aurait décidé que Jasmin avait besoin d’une réprimande 
pour le « renforcer »xxii.  



Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent ; pleurer avec ceux qui pleurent.  
— Romains 12 :15 

Je ne sais combien de fois j’ai entendu quelqu’un prêchant dans nos assemblées et dire que le 
découragement est un péché. Il est facile de faire une déclaration générale comme celaxxiii. Mais il n’est 
pas du tout aussi facile de donner de l’aide que le frère découragé mérite, et dont il a besoin. En fait, si 
vous dites au frère découragé qu’il ne doit pas avoir de tels sentiments et qu’il doit les abandonner 
immédiatement, vous n’avez que rendu ses sentiments encore pire. De plus, Dieu vous tiendra 
probablement responsable de la condition de votre frère, parce que vous l’avez empirée au lieu de 
l’aider.  

Dans ce récit, le frère Jean nous a montré le moyen biblique d’aider un frère découragé. Il était 
véritablement inquiet de la dépression de Jasmin. Il a pris le temps de l’écouter. Peut-être, qu’il ne lui a 
pas donné beaucoup de conseils. Souvent, un frère ou une sœur découragé n’a pas vraiment besoin de 
notre conseil, c’est de nous-mêmes dont il a besoin. Il a besoin d’être assuré de notre appui moral, de 
nos prières et surtout que leur bien-être nous intéresse. 

Vous intéressez-vous assez à votre frère ou à votre sœur qui pleure, pour pleurer avec lui ? La vie 
n’est pas toujours facile. Peut-être vous avez une personnalité plus forte, mais votre tour de pleurer 
viendra un jour. Puis vous le comprendrez, si vous ne le comprenez pas maintenant.  

Voici une autre illustration, d’un autre point du vue...  

Samuel avait le gros sourire après l’adoration le dimanche matin. Quelques personnes ont 
même remarqué qu’il avait de la peine à rester tranquillement assis pendant l’adoration. 
Mais la plupart des frères étaient prêts à lui pardonner son excès de joie. Voyez-vous, la 
femme de Samuel vient de donner naissance à un bébé en bonne santé le samedi après-

midi. En fait, c’était leur troisième enfant, mais les deux premiers étaient mort-nés.  
Il est peu étonnant que Samuel soit heureux ce matin !  

Après l’adoration, des gens s’entassaient autour de Samuel pour se réjouir avec lui. Mais le 
frère Amos marcha directement vers lui et lui donna gravement un mot de « conseil ».  

« La Bible nous admoneste à être sobres d’esprit, » le réprimanda Amos assez sévèrement. 
« Je me demande si tu ne manifestes pas une expérience chrétienne assez peu profonde. 

Être père, c’est sérieux. » 
Le frère Jean, pasteur et père de six enfants pleins d’entrain et en bonne santé, était tout 
près. Il vit la lumière baisse dans les yeux de Samuel en réponse à la réprimande d’Amos. 

Avec un sourire il avança vers les deux hommes. « Mais la Bible nous dit aussi de se réjouir 
avec ceux qui se réjouissent, » rappela-t-il gentiment à Amos.  

Il serra chaudement la main de Samuel et le regarda dans les yeux. « Nous sommes très 
contents pour vous, et avec vous ! C’est une expérience extraordinaire d’être un nouveau 

père. Le Seigneur nous a tous bénis par votre joie. » 
La lumière est revenue dans les yeux de Samuel.  

La vie contient plusieurs émotions. C’est vrai que tout chrétien maîtrise ses sentiments, surtout ceux 
qui peuvent provoquer un péché tel que la colère. Mais il est aussi vrai que Dieu nous a donné les 
sentiments qui servent de soupape pour enlever l’excès de pression que la vie nous donne. Ne 
réagissons pas trop vite à rappeler à l’ordre un frère « trop émotif » ou une sœur « plutôt pleureuse ». 
Peut-être si nous faisons l’effort nécessaire pour nous y intéresser et pour partager ce qu’il vit, il n’aura 
pas autant besoin d’une soupape.  



L’assemblée chrétienne est la famille la plus proche du croyant. Certains parmi nous ont vécu des 
situations où toute notre parenté vivait tous à des milliers de kilomètres de distance de nous. D’autres, 
dans nos assemblées n’ont aucun membre de leur famille qui sympathise avec leurs valeurs chrétiennes. 
Peut-être de telles personnes trouvent plus facile d’apprécier la nécessité de l’assemblé dans la vie du 
chrétien.  

Mais nous devons être capables de comprendre cela. Mon frère dans l’assemblée est mon allié 
spirituel. Il est mon ami le plus proche. Je peux lui partager mes joies et mes peines sans craindre le 
rejet. Je peux lui demander un conseil spirituel ou de l’aide spirituelle sans craindre qu’il me critique ou 
fasse des commérages. Pourquoi ? Parce qu’il est mon frèrexxiv.  

Bien sûr, le contraire doit aussi être vrai. Je suis son frère aussi et il s’attend à la même chose de moi.  

Tandis que notre assemblée est une famille, nous avons beaucoup d’intérêt les uns envers les autres 
et à ce que font les autres dans les assemblées. Certaines personnes trouvent cet intérêt odieux et 
croient que leurs frères et leurs sœurs sont trop curieux. D’autres croient que de telles discussions font 
partie du partage et de l’intérêt. Alors, quand est-ce qu’on devient trop curieux par intérêt pour les 
affaires de l’autre ? Et quand devient-elle du commérage par le partage avec une tierce personne de ce 
qu’on connait d’une autre ? 

Je me souviens un jour que quelqu’un m’a accusé d’avoir fait des commérages sur lui. J’avais appris 
quelque chose de peu agréable à son sujet et je l’avais raconté à quelques amis, dont un avait rapporté 
mes dires à cette personne. J’ai essayé de plaider l’intérêt chrétien afin de m’excuser. Mais au fond de 
moi-même, je savais que cela n’était pas vrai. Ce n’était qu’une histoire intéressante. Enfin, ma 
conscience m’a forcé à retourner à cette personne pour lui confesser que je n’aurai pas dû faire cela.  

Je crains que nous ayons tendance à être trop négligents en parlant des autres. C’est vrai que parfois 
nous partageons un besoin avec quelqu’un pour qu’il puisse nous aider à prier. Mais beaucoup plus 
souvent, nous bavardons pour passer du temps et nous ne pensons pas aux sentiments de la victime.  

Comment distinguer la différence ? Normalement, nous le savons quand nous sommes honnêtes. Si 
nous voulons simplement raconter une histoire intéressante, nous devons y réfléchir. Normalement, 
nous savons comment un frère ou une sœur réagirait à ce que nous sommes prêts à raconter. Si nous 
nous disons simplement, « Bien, il ne le connaîtra jamais... » il est mieux que nous nous arrêtions tout de 
suite.  

Je sais, et vous le savez, que cela peut nous blesser d’entendre des paroles flatteuses que quelqu’un 
a dit sur vous. Cela n’est pas la communion des frères. En effet, le commérage détruira la communion 
des frères aussi vite que n’importe quoi.  

Cependant, nous ne devons pas être trop sensibles. Une assemblée est une famille et l’intérêt de la 
famille poussera les gens à partager des anecdotes intéressantes sur d’autres dans l’assemblée.  

Il est normal que des frères s’intéressent aux affaires des autres. Nous ne devons pas présumer trop 
vite que cet intérêt constitue une curiosité nuisible. Prenez le comme un intérêt véritable. Si un frère 
pose une question personnelle à laquelle il ne serait pas sage de répondre, souriez tout simplement et 
ignorez la question.  

Il est vrai que la curiosité nuisible et le commérage détruisent tous deux, la communion des frères. 
Nous ne devons jamais être responsables de l’un ou de l’autre, nous devons être prêts à retourner et à 
nous excuser, autrement nous sommes aussi coupables de détruire la communion des frères. 



Cependant, notre communion des frères doit être si profondément enracinée qu’elle nous aide à 
accepter quelques ratés, ou des ratés supposés, des autres aussi.  

2. Nous ouvrir à l’examen par notre frère ou notre sœur 
Nous concluons ce chapitre par une section difficile. Qui aime penser à ses propres fautes, et veut les 

confesser ? Cela demande un esprit humble, que peu de gens, possèdent naturellement sans la grâce de 
Dieu.  

Mais ce passage souligne une partie intégrale de la communion des frères.  

Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous 
soyez guéris... — Jacques 5 :16 

Le mot grec traduit ici comme péchés signifie erreurs, fautes ou péchés.  Le premier auditoire du 
Nouveau Testament l’aurait bien compris. Cela peut causer des problèmes si nous considérons 
seulement les fautes (faiblesses ou erreurs), surtout pour les personnes avec une conscience trop 
sensible.  

L’idée centrale de ce passage est que nous devons être ouverts envers nos frères. Si nous cachons 
nos échecs les uns des autres, la communions des frères mourra lentement. Non seulement nous 
devons être prêts à partager nos joies et nos tristesses les uns avec les autres, comme dans la dernière 
section, mais nous devons être prêts à partager la peine de la défaite et la joie de la victoire les uns avec 
les autres. 

Quand les frères et les sœurs sont ouverts les uns envers les autres, ils peuvent s’aider mutuellement 
à vivre dans la victoire. Quand je me heurte à une tentation, cela m’aide à la victoire en pensant que 
mes frères seront déçus de ma défaite possible. Et cela m’aide de savoir qu’ils se réjouiront de ma 
victoire. 

Alors, pourquoi hésitons-nous à partager nos échecs ? Satan essaie de rendre la confession un 
obstacle infranchissable. Mais, l’ayant faite, invariablement, nous découvrons une libération joyeuse de 
ce fardeau, et nous nous demandons pourquoi avons-nous tant hésité : C’est souvent l’orgueil qui nous 
empèche d’admettre nos échecs devant les autres. Nous croyons que notre échec poussera nos frères à 
moins nous respecter. En fait, cela est rarement le cas.  

Cependant, il nous reste plusieurs autres questions à considérer. Faut-il confesser tout péché 
publiquement ? Devons-nous confesser toute pulsion impure ? Ce passage parle-t-il de la confession 
publique officielle ou simplement du partage personnel ?  

Nous sommes souvent quitte avec Dieu en Lui confessant humblement notre manquement. 
Évidemment, il n’est pas nécessaire de confesser tout péché officiellement devant la pleine assemblée. 
Mais quand un manquement a salé notre témoignage chrétien ou a blessé une autre personne, il faut le 
confesser à ceux qui sont affectés. Les péchés moraux tels que le vol et le mensonge intentionné doivent 
être confessé à ceux qui ont été touchés. L’impureté morale doit être confessée à votre ministère et il 
décidera comment procéder, surtout si cela a impliqué une autre personne.  

Si nous ne pouvons pas trouver la victoire sur un péché, la confession est une manière appropriée de 
trouver de l’aide, en plus d’être une preuve du repentir. La confession peut aussi aider à trouver 
l’assurance chrétienne ; bien que celui avec une conscience trop sensible, qui se sent obligé de confesser 
constamment les manquements et fautes mineurs, puisse avoir besoin de l’aide dans le sens opposé.  

Toute désobéissance délibérée à une norme de l’assemblée doit aussi être confessé, du moins aux 
ministres. Cela décourage une attitude de nonchalance et aide les membres à se souvenir que Dieu 



s’attend à ce que nous observions ce que l’assemblée vous demande. Prenons comme exemple, un 
groupe de jeunes hommes qui s’arrêtent au motel pour la nuit pendant un voyage et qui cèdent à la 
tentation de regarder la télévision. Ou qui s’arrêtent à un cinéma IMAX (à très grand écran). S’ils le 
confessent à l’assemblée, ce sera beaucoup plus facile d’être victorieux sur la tentation la prochaine fois.  

À l’occasion, les détails d’un péché ne doivent pas être confessés publiquement, nous devons être 
prêts à dévoiler ce que nous avons fait, mais si les détails peuvent provoquer la tentation d’un frère ou 
d’une sœur, c’est mieux d’être discret sur ce que nous disons dans la confession publique. Cela est 
surtout vrai dans la confession d’une impureté morale. Vous devez toujours chercher le conseil de vos 
ministres avant de faire une telle confession.  

Finalement, votre épouse (ou époux) et vos enfants matures doivent être au courant d’un péché 
grave avant de l’entendre confesser publiquement. Le choc de découvrir qu’une épouse (ou époux) ou 
parent a commis un péché moral est assez fort sans qu’ils ne l’entendent premièrement à la confession 
publique.  

L’expérience de la communion des frères dans l’assemblée contribue à tout cette procédure. Si les 
membres acceptent à partager leurs luttes les uns avec les autres, ils auront à faire beaucoup moins de 
confessions. Nous sommes tous humains, et nous éprouvons des luttes semblables dans la vie. La 
transparence de la véritable communion des frères nous empêche de se cacher les uns des autres et 
nous aide à maintenir la victoire.  

Finalement, si nous avons une relation de véritable communion des frères, nous n’aurons pas tant de 
difficultés à nous lever et à admettre une défaite, que si nous nous séparions de l’expérience de cette 
communion.  

Comme nous l’avons déjà dit, chaque petite défaite ou pulsion ne demande pas une confession 
publique. Il existe quelques personnes pour qui la confession est comme un dosage de médicament qui 
maintient le sentiment de bien-être. Bien que nous devions être très patients envers quelqu’un qui a 
une conscience trop sensible, nous devons aussi aider cette personne à trouver la stabilité qui dépend 
du Seigneur pour la paix de l’esprit, plutôt que d’utiliser la confession comme béquille.  

Si un certain péché ne tombe pas dans une de ces catégories que nous avons citées plus haut, 
probablement nous n’avons pas à le confesser publiquement. Nous devons nous séparer du concept que 
la confession amène le pardon. La confession est restitution. Ce n’est pas la confession, mais le repentir 
et la foi dans l’œuvre du Christ qui amènent le pardon et la paix d’esprit.  

L’autre extrême est plus commune, bien sûr. Certaines personnes ne voient jamais le besoin de la 
confession. Elles aussi ont besoin d’aide. Il existe une véritable valeur spirituelle quand nous sommes 
assez humbles d’admettre que nous avons eu une défaite.  

Le passage biblique discuté ici se poursuit en nous disant de prier les uns pour les autres. La 
confession et le partage dans la communion des frères nous rendent capables de prier plus clairement 
les uns pour les autres. Je ne crois pas que ce verset ne parle que des confessions officielles telles que 
nous venons de considérer. Probablement, il se réfère aussi à notre transparence vis à vis de nos 
défaites envers nos frères dans notre communion informelle. En ces moments-là nous pouvons aussi 
partager nos tentations et nos luttes particulières, ainsi que nos défaites qui ne demandent pas de 
confession publique.  

Aussi, soyons certains que nous ne parlons pas seulement des luttes et des défaites. Avec cela, 
soyons certains de partager nos victoires. Ainsi la discussion devient positive et édifiante. Soyez sûrs que 



votre communion des frères ne se concentre pas toujours sur des problèmes personnels. Il existe bien 
d’autres sujets de discussion entre les frères et les sœurs.  

E. Conclusions 
 L’amour est l’attitude clef de la véritable communion des frères.  

 La véritable communion des frères répond aux besoins des frères plus faibles, même si cela 
exige que les autres sacrifient certains privilèges.  

 La véritable communion des frères inclut les attitudes d’humilité, de service, de 
désintéressement et de pardon.  

 La véritable communion des frères se soumettra à la communion des frères 

 La véritable communion des frères inclut la responsabilité de chaque frère envers l’autre 
frère.  

 La véritable communion des frères comprend la nécessité de partager et de s’intéresser aux 
joies et aux tristesses de chaque frère et sœur.  

 La véritable communion des frères inclut la transparence envers nos frères et nos sœurs 
concernant nos luttes et nos défaites, ainsi que nos victoires.  

F. À y penser...  
1. Donnez des applications pratiques de chaque point des conclusions.  
2. Ceci est le chapitre clé du livre. Pourquoi ?  
3. Quelle section de ce chapitre avez-vous trouvé la plus difficile à accepter ?  



La perspective de Dieu… 

Si quelqu’un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu’il prie, et 
Dieu donnera la vie à ce frère, il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène 

point à la mort. — 1 Jean 5:16 
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 



Chapitre quatre 
Les responsabilités de la communion des frères 

Alors qu’il se rendait avec sa famille au culte du dimanche matin, le frère Frédéric remarqua 
subitement de la vapeur qui s’échappait du dessous du capot de son auto. Il entra dans une aire de 
stationnement et coupa le moteur. Ayant l’œil sur la vapeur, il fut surpris quand un de ses enfants dit : 
« Papa, regarde qui est ici ! » Une autre famille, aussi en route vers le culte, s’était arrêtée à côté, sur la 
droite.  

Un instant plus tard, le frère Frédéric entendit quelqu’un taper sur la vitre à sa gauche. Voilà encore 
un autre frère avec un demi-sourire qui dit : « Comment puis-je vous aider aujourd’hui ? » 

Dix minutes plus tard, l’auto du frère Frédéric était prête à partir de nouveau. Quelqu’un avait fourni 
du ruban approprié, quelqu’un d’autre l’avait utilisé pour envelopper le tuyau du moteur. Quelqu’un 
d’autre encore avait vérifié la quantité d’eau du radiateur et une des sœurs avait trouvé un chiffon pour 
essuyer les mains sales. Le frère Frédéric déclara : « Bien, cela a été vite et facilexxv ! » 

La communion des frères a plusieurs privilèges et bénédictions. Mais la communion des frères ne 
fonctionnera jamais sauf si chaque membre de l’assemblée est aussi prêt à prendre mais non pas à 
donner.  

Chaque assemblé a des membres plus faibles, mais aucune assemblée ne peut tolérer un parasite à 
long termexxvi.  

Êtes-vous un membre responsable ? Ou bien, êtes-vous un parasite ? Les responsabilités de la 
communion des frères ne sont pas facilement accomplies. Et elles ne sont pas toujours plaisantes. Mais 
elles sont toujours nécessaires.  

A. La communion des frères et la prière 
Tout chrétien est humain. Cela veut dire que certains chrétiens parlent trop ou trop fortement. 

Certains chrétiens mangent trop, d’autres sont autoritaires, et quelques uns dorment même pendant 
l’adoration ou ont d’autres habitudes un peu odieuses.  

Considérons la sœur Elsie, par exemple...  

Elsie avait un problème. Quand les sœurs avaient une discussion, elle avait toujours plus à 
dire que les autres. Quand elles devaient faire des arrangements, c’est elle qui les faisait ou 
qui essayait de les faire. Quand elle entrait dans la salle, les autres sœurs se taisaient et lui 
permettaient de prendre la direction, car elles savaient qu’elle le ferait quand même. Bien 

sûr, cela l’a convaincu encore plus qu’elle devait parler ou prendre la situation en main.  
Comment réagir quand je dois assister au culte avec de telles personnes ? Est-ce qui je lève le nez et 

me plains à ma femme, ou fais-je des commérages surs elles avec d’autres frères ?  

Si quelqu’un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu’il prie, et 
Dieu donnera la vie à ce frère, il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène 

point à la mort... — 1 Jean 5:16 
Notre passage biblique nous suggère une meilleure alternative. Nous devons prier pour eux.  



Chaque chrétien est humain. Cela inclut vous et moi. Chacun de nous a des faiblesses ou des fautes 
humaines. La façon dont nous réagissons à ces faiblesses chez nos frères et nos sœurs indique beaucoup 
sur notre expérience de la communion des frères.  

Les responsabilités de la communion des frères Peut-être votre sœur ne voit pas sa faiblesse. Peut-
être que personne ne lui a jamais dit qu’elle parlait trop. Selon ce verset, Dieu respectera vos prières 
pour elle. Ou peut-être elle le sait, mais elle a de la difficulté à surmonter sa faiblesse. Vos prières et 
votre sympathie peuvent l’aider. Cela peut bien être le moyen d’aider notre frère ou notre sœur à 
croître dans ce domaine et à obtenir la victoire.  

Un péché qui « mène à la mort » est différent. C’est un péché pour lequel un frère ou une sœur peut 
obtenir le pardon seulement par le repentir personnel. Par exemple, il est inutile de demander à Dieu de 
pardonner à notre frère pour avoir menti ou volé, Dieu ne lui pardonnera que s’il se repentitxxvii.  

Avec le passage du temps, quelques personnes ont remarqué qu’Elsie avait un peu moins à 
dire. Elle était toujours agressive, mais un peu moins. Mais un dimanche pendant une 

période de témoignages, Elsie se confessa. Elle admit qu’elle avait un problème : Elle parlait 
trop. Elle dit qu’elle essayait de dire moins et de prier davantage. Évidemment, Elsie était 

en train de changer. Peut-être que quelqu’un avait prié pour elle !  
Je crois que quelques individus au culte ce jour-là ont dû ressentir un peu de culpabilité. Ils s’étaient 

plaints d’Elsie et avaient fait des commérages, mais probablement, ils n’ont pas prié pour elle. Durant 
toute cette période, elle avait lutté afin de surmonter sa faiblesse, mais certains de ses frères et des ses 
sœurs l’avaient abandonnée. Ils n’ont pas prié pour elle.  

Cependant, quelques-uns avaient prié et cela a fait une différence dans la vie d’Elsie.  

La prière est une des responsabilités de la communion des frères.  

B. La réconciliation 
Les relations interpersonnelles sont toujours une partie critique de la communion des frères. C’est un 

des domaines ou souvent Satan attaque premièrement une assemblée. Mais la Bible a des réponses et si 
nous respectons ces réponses, Satan est bientôt défait.  

La communion des frères est toujours mise à l’épreuve quand les relations entre les frères sont 
perdues. Voilà pourquoi les prochaines deux sections sont de grande importance pour la responsabilité 
de la communion des frères.  

Quand nous avons offensé notre frère ou notre sœur  
Si donc tu présentes ton offrande à l’autel, et que là tu te souviennes 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. — Matthieu 5:23–24 

Même avec beaucoup d’attention, il semble que nous en arrivons à toujours offenser quelqu’un 
parfois. Peut-être que tu as fait une remarque à la légère et que quelqu’un l’a pris dans le mauvaise 
sens, ou que quelqu’un a mal interprété ce que tu as fait ou dit. Dans ces cas, vous découvrirez plus tard 
que vous avez offensé un frère ou une sœur. 

Alors, que faire maintenant ? Espérez que votre frère oubliera ce qui s’est passé ? Ou vous pouvez 
l’oublier. Après tout, ce n’était pas vraiment par intention, et il doit apprendre à ne pas être offensé si 
facilement.  



Si tel est votre raisonnement, je crois que vous ne vous rendez pas compte du sérieux d’une telle 
situation aux yeux de Dieu. Nos versets bibliques présentent un Juif dévoué qui apporte un sacrifice à 
l’autel, puis il se souvient d’avoir offensé quelqu’un. Aux yeux de Dieu, la réconciliation dans cette 
relation est plus importante que le sacrifice qu’il voulait offrir. En fait, le sacrifice ne l’aidera pas si le 
problème de la relation n’a pas été réglé auparavant.  

Jésus a dit aussi à Ses disciples qu’il serait mieux d’être jeté dans la mer avec une meule de moulin 
suspendue à votre cou que d’offenser un petit (Matthieu 18:6). Il ne parlait pas seulement des enfants 
en disant cela. Probablement, Il voulait aussi inclure les chrétiens jeunes ou faibles — exactement ceux 
qui sont offensés le plus facilement.  

Il est toujours humiliant d’avoir besoin de chercher la réconciliation. Peut-être nous la croyons 
absolument inutile. Si le frère Samuel ou la sœur Thérèse était simplement plus mature au lieu d’être si 
enfantin, il (ou elle) n’aurait jamais été insulté(e) par mes paroles. En tous cas, il (ou elle) avait de 
fausses informations. Ou bien, il (ou elle) avait mal interprété toute mon action. Ou bien, mon 
commentaire à l’école du dimanche n’avait rien à faire avec lui ; je parlais simplement en général.  

Ces excuses peuvent vous sembler valides, mais l’essentiel reste toujours ; mon frère ou ma sœur a 
été offensé. Que l’offense soit valide ou non, a peu d’importance. Je dois faire ce que je peux afin de 
corriger la situation. Il faut presque toujours nous excuser si nous sommes sincères.  

Après tout, combien sommes-nous prêts à faire par intérêt de la communion des frères ? Pouvons-
nous faire le deuxième mille ? Trop souvent nous ne voulons pas faire le premier mille. Mais cela vaut 
certainement l’effort d’avoir la paix avec notre frère ou avec notre sœur. 

Le Nouveau Testament nous ordonne de chercher une telle réconciliation, que la faute soit la nôtre 
ou non. Voilà une autre responsabilité de la communion des frères.  

Quand notre frère ou notre sœur nous a offensé 
Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul... — Mathieu 18:15 

Ce passage présente la proposition opposée du passage précédent. Curieusement, il est parfois 
difficile de décider de laquelle des deux catégories une situation s’applique le mieux. Nous ne devons 
pas décider trop rapidement que c’est notre frère qui a péché contre nous. Peut-être c’est plutôt nous 
qui avons péché contre lui, ou du moins également.  

Nous devons trouver ces instructions plus difficiles à respecter que celles de la dernière section, et 
probablement la plupart de vous ont de la difficulté avec tout le concept. Quand est-ce que je dois aller 
vers lui et lui dévoiler mon opinion de quelques paroles injustes ou d’un affront apparent qu’il m’aurait 
fait et quand est-ce que je dois l’ignorer et lui pardonner tout simplement ?  

Certaines personnes utilisent ce passage trop volontairement comme excuse de corriger ou un frère 
ou une sœur. Certaines personnes utilisent cette approche fraternelle même pour toute irrégularité 
qu’ils perçoivent dans la vie d’un frère. Normalement, cela est un signe de l’immaturité chrétiennexxviii. Il 
ne doit pas être facile pour un chrétien d’aller vers un frère et lui avouer l’avoir offensé. Mais il y a des 
moments où cela est nécessaire et nous ne devons pas éviter notre devoir.  

Peut-être les indications générales suivantes nous aideront à décider quand nous devons en parler à 
un autre frère. Peut-être est-il un frère qui a l’habitude de faire des commentaires méprisants sur vous 
ou sur votre travail. Vous croyez que cela ne doit pas vous déranger mais il le fait. Vous luttez contre 
cela, mais vous n’arrivez pas à maîtriser vos sentiments. Vous feriez mieux d’aller voir votre frère et lui 
confesser comment ses commentaires vous blessent. Il sera probablement horrifié. Probablement, il ne 



s’est même pas rendu compte qu’il vous blessait. Peut-être il croyait qu’il vous taquinait. La discussion 
aidera vous deux et vous vous sentirez plus proche après. 

Ou peut-être un frère vous a-t-il dit des choses méchantes à votre sujet. Depuis ce temps, il est très 
gentil envers vous et vous flatte même à l’occasion, bien que vous croyez que quelque chose n’est pas 
correct. Aussi, chaque fois que vous rencontrez votre frère, vous ne pouvez pas vous empêcher de vous 
souvenir des paroles méchantes qu’il a dites. Vous feriez mieux, tous les deux, de vous rencontrer et de 
régler l’affaire. Souvenez-vous aussi que vous êtes peut-être plus coupable que vous ne vous en rendez 
compte.  

La clé pour comprendre ces illustrations est le fait que certaines actions ou paroles vous séparent de 
votre frère. Si quelque chose est arrivé que vous ne pouvez pas oublier, alors il détruit votre relation 
avec votre frère et la communion des frères dans l’assemblée en souffre aussi. C’est à vous d’initier 
l’action qui corrigera la situation.  

Cependant, nous devons souligner un autre point. Ne soyez pas trop sûr que c’est uniquement votre 
frère qui a péché. Entrez dans la discussion prêt à corriger tout faute de votre part aussi. Soyez prêt à 
accepter la faute. Cela réglera la question dans 99 pour cent des cas.  

Et que faire avec l’autre un pour cent des cas, où vous n’avez pas eu satisfaction ? Voilà le sujet de la 
prochaine section...  

C. La discipline dans la communion des frères 
Je n’oublierai jamais cette soirée, je n’en doute pas. On avait demandé que toute l’assemblée soit 

présente à la réunion. Nous n’avons pas su le pourquoi, mais nous l’avons vite appris.  

Un de nos frères est tombé dans le péché.  

Le choc a été terrible. Je respectais ce frère. Il était mon ami. Mais il est tombé — tombé gravement 
— et nous devons l’exclure de notre communion.  

La blessure était possiblement même plus sévère que le choc. Il a été mon frère. Comment pouvons-
nous lui faire cela ? Cependant, il avait commis ce péché et comment pouvions-nous faire autrement ? La 
voix de notre évêque a même hésité pendant qu’il annonçait le péché et le verdict.  

Vous voyez, le frère disgracié a été son ami aussi...  

*  *  *  *  * 

Certains lecteurs pourraient se demander si le sujet du reste de ce chapitre a sa place dans un livre 
sur la communion des frères. C’est vrai, qu’au premier coup d’œil, certaines de ces questions pénibles 
semblent presque à l’opposé de la communion des frères. Mais le Nouveau Testament lie ces questions 
étroitement à la communion des frères. Si nous séparons la communion des frères et l’administration de 
l’Église, nous le ferons à notre propre détriment.  

La discipline ecclésiale est toujours un sujet délicat dans la vie de l’assemblée. Il y a souvent des 
opinions différentes quant à l’étendue de la discipline. Certains membres croient que l’action a été trop 
sévère et d’autres qu’elle n’a pas été assez sévère.  

D’autres membres préféreraient que toute la question s’en aille. Ils ne veulent rien avoir à faire avec 
cela. Mais, étant une question humaine, elle ne s’en ira pas. C’est une des principales responsabilités de 
la communion des frères. L’assemblée qui rate cette épreuve a signé son propre mandat de mort.  

Remarquons que les prochaines sections reflètent ma propre compréhension des Écritures que nous 
examinerons. Toutes les assemblées et tous les groupes ne traitent pas ces situations de la même 



manière, et on peut appliquer ces Écritures de diverses façonsxxix. Vous ne devez pas douter de votre 
groupe ou de ses chefs s’ils agissent un peu différemment de ce que nous présentons ici.  

1. Un avertissement 
Je reconnais que le reste de ce chapitre peut être facilement mal compris ou poussé au-delà des 

limites par ceux parmi vous qui s’irritent de l’autorité de la communion des frères ou de ses chefs. Il 
semble que chaque assemblée a un membre ou une famille (et quelques unes en ont plus qu’un) qui 
aimerait bien utiliser ce chapitre comme argument pour soumettre leur insatisfaction personnelle.  

Il est évident dans les Écritures que Dieu nous a donné les dirigeants de l’assemblée et qu’Il a donné 
à ces chefs la responsabilité et l’autorité d’accomplir la tâche qu’Il les a appelés à exécuter (voir, par 
exemple, Hébreux 13:17). Tandis que nos chefs sont des « vases de terre » comme nous autres, ils 
feront parfois des erreurs ou agiront imprudemment. Ce chapitre adresse quelques cas comme cela, et il 
essaie de montrer que même les chefs ecclésiaux ont besoin de leurs frères pour les aider à accomplir la 
volonté de Dieu pour eux et pour l’assemblée.  

Nulle part nous ne trouvons une justification pour nous mettre contre nos chefs, même s’ils font des 
erreurs.  Nous ferons ressortir l’autre côté de cette histoire divers points dans le reste de ce livre. (Par 
exemple, voir Chapitre six, section D, partie 2.)  

2. Les offenses dans la communauté des frères  
Dans une communion spirituelle des frères, les différences et les offenses entre les frères sont 

normalement régies par les méthodes que nous venons d’examiner. Mais parfois la communication est 
brisée et la réconciliation n’est pas accomplie. Normalement, cela arrive à cause de la nature charnelle 
dans la vie de l’un (ou les deux) des frères impliqués.  

Cela place la situation sur un niveau différent qu’un simple manque de compréhension. Quand la 
nature charnelle fait éruption, la situation devient une question pour l’Église. Mais, selon notre passage 
biblique, il faut d’abord avoir eu un effort personnel de réconciliation. Dans de telles situations, souvent 
un frère veut régler l’affaire mais l’autre n’en voit pas le besoin. Si on veut aller plus loin, ce sera au frère 
inquiet de demander qu’un ou deux arbitres désintéressés l’accompagne et l’aide à régler l’affaire.  

Dans ce passage biblique, il parait que les arbitres (témoins) jouent un rôle principal en cherchant à 
régler la situation, en plus d’être de simples témoins. Ils ont probablement des conseils pour les deux 
côtés. Si l’un ou l’autre des deux frères impliqués refuse de suivre les conseilsxxx, les arbitres sont obligés 
de faire appel à l’assemblée. Si l’assemblée et les ministres ne réussissent pas à régler l’affaire, il ne 
reste aucune alternative que d’excommunier le frère qui est en erreurxxxi.  

Mais s’il ne t’écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l’affaire se 
règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. S’il refuse de les écouter, dis-le à 

l’Église ; qu’il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce 
que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera 

délié dans le ciel. — Matthieu 18:16–18 
On utilise rarement ces méthodes dans la vie de l’assemblée. Souvent les étapes initiales décrites 

dans les sections précédentes règlent l’affaire et peu de gens de l’assemblée ne découvrent jamais qu’il 
y avait eu un problème. Voilà l’idéal. Cependant, je regrette de l’admettre, mais il existe une autre 
raison pour que ces étapes soient rarement utilisées : C’est plus facile d’ignorer les situations que 
d’entreprendre les démarches nécessaires pour les résoudre. De plus, nous avons enraciné l’idée que de 



présenter l’autre joue et de simplement ignorer les offenses personnelles, sont une alternative 
spirituelle.  

C’est vrai que nous ne devons pas utiliser la procédure décrite dans le chapître de Matthieu 18 à la 
légère. Nous devons toujours prier d’abord, et peut-être chercher les conseils discrets d’un frère mature 
ou d’une sœur maturexxxii. Mais je crains qu’à l’occasion, nous permettions à la communion des frères de 
se dégénérer plutôt que de faire notre devoir. Nous cherchons désespérément des excuses pour s’en 
échapper. Après tout, ce n’est pas facile à dire à ton frère qu’il vous a offensé.  

Mais ces versets sont là pour une bonne raison. Jésus savait que la fleur de la communion des frères 
était fragile. Le médicament approprié est toujours le meilleur pour une telle maladie, même si un autre 
médicament est plus doux. La prochaine fois que vous luttez avec vos sentiments au sujet des actions 
d’un frère, vous devez penser à lui en parler. Le Seigneur ne veut pas que des barrières existent dans la 
communion des frères. Si vous êtes transparent envers votre frère au sujet de vos sentiments, d’une 
manière appropriée, la communion des frères peut fleurir. Autrement, elle risque de rester cloquée.  

Cependant, il faut ajouter une mise en garde. Certaines personnes courent avec de tels conseils. Cela 
leur donne l’opportunité d’essayer de régner sur l’assemblée. Ou bien, cela nourrit leur ego d’entendre 
des excuses pour des affaires de rien. Si vous êtes comme cela, j’ai un petit conseil pour vous. Humiliez-
vous aux pieds de Jésus et repentissez-vous de votre orgueil avant que Satan ne vous utilise comme 
arme contre la communion des frères. Autrement, vous verrez éventuellement vos frères à votre poste.  

3. La discipline — une action de la communion des frères  
... dis-le à l’Église ; et s’il refuse aussi d’écouter l’Église, qu’il soit pour toi comme un païen 

et un publicain. — Matthieu 18:17 
Il existe deux idées contradictoires sur la discipline ecclésiale. Les partisans des deux idées diront que 

nous exagérons un peu d’inclure la discipline ecclésiale dans les responsabilités de la communion des 
frères. D’un côté, certaines assemblées et leurs chefs croient apparemment que la procédure en 1 
Corinthiens 5 est trop cruelle. Ils préfèrent simplement rayer l’adhésion d’une personne ou de lui 
demander de chercher une autre assemblée où il s’harmoniserait mieux. Évidemment, ils croient qu’il 
n’est pas en accord avec l’amour fraternel de livrer quelqu’un à Satan par l’excommunication (bien qu’ils 
ne le diraient pas probablement)xxxiii.  

De l’autre côté, certains chefs séparent cette procédure de celle de la communion des frères, 
apparemment parce qu’ils la croient hors des responsabilités de la communion des frères. 
Normalement, ces personnes tendent à augmenter l’autorité de l’évêque pour qu’il prenne de telles 
décisions. De tels chefs tendent à trop accentuer la procédure autant que les personnes dans le 
paragraphe précédent tendent à l’amoindrir. Cependant, le Nouveau Testament dit plus à propos du 
côté rédempteur de l’Église que du côté punitif (voir la section prochaine). J’ai l’impression que cela est 
oublié trop souvent.  

La lecture attentive de Matthieu 18 démontre clairement que la communion des frères est 
inévitablement impliquée dans la discipline ecclésiale dès la première étape. Si un désaccord entre les 
frères n’est pas règle par la correction fraternelle, non par l’arbitrage, alors il faut le soumettre à 
l’autorité de la communion des frères d’une façon quelconquexxxiv. Par cela, je ne veux pas dire par 
l’autorité de l’assemblée distincte des ministres, mais je ne veux pas dire non plus par les ministres 
distincts de l’assemblée. Les ministres doivent plutôt représenter l’assemblée (ou un corps encore plus 
grand) en traitant le pécheur. Si le pécheur refuse de suivre le conseil du groupe (ce qui peut inclure une 
période de probation ou de preuve), alors il faut que la discipline suive. Cette discipline est reconnue au 



ciel à cause de l’autorité que les Écritures donnent à une communion spirituelle des frères à faire des 
jugements spirituels.  C’est très sérieux quand quelqu’un va à l’encontre des conseils d’une communion 
spirituelle des frères. 

Dans les assemblées anabaptistes des frères suisses, l’excommunication devait toujours être 
approuvée par le conseil de l’assemblée. Dans les groupes anabaptistes hollandais, l’évêque prenait la 
décision finale, probablement avec le conseil des ministres, mais apparemment pas toujours (voir les 
notes en bas des pages qui suivent). Les deux méthodes persistent aujourd’hui. L’approche la plus 
biblique se trouve probablement entre les deux. À part dans le cas d’un péché grave subitement dévoilé, 
l’excommunication ne doit pas prendre l’assemblée à l’improviste. On doit entreprendre l’action 
disciplinaire avec la bonne considération pour les idées de la communion des frèresxxxv, et non pas sur 
l’idée momentanée d’un chef individuel. 

Veuillez bien noter que je ne discrédite ni sous-estime l’importance des chefs d’Église dans cette 
procédure. Toutes les procédures de la communion des frères ont besoin de la direction pour bien 
fonctionner. Il faut que les chefs de l’Église soient prêts à aller en avant et à donner une direction claire 
en traitant le péché dans l’assemblée. Autrement, ils peuvent, par mégarde être responsables de miner 
le concept de la discipline ecclésiale dans la communion des frères. L’apôtre Paul a carrément demandé 
à l’Église de Corinthe d’excommunier un pécheur en particulier (1 Corinthiens 5). Mais les chefs de 
l’Église doivent reconnaître que d’agir sous l’autorité de Dieu inclut la considération méritée du 
jugement du peuple de Dieuxxxvi.  

4. L’objectif de la discipline ecclésiale 
Il faut appliquer la discipline ecclésiale avec beaucoup d’attention. Ses effets vont très loin et 

peuvent détruire la vie d’un frère ou d’une sœur si on en abuse. Selon nos versets thèmes, elle consiste 
à délivrer un frère à Satan. Selon Matthieu 18, si une assemblée spirituelle agit dans l’intérêt d’un frère, 
cette action est reconnue au ciel. Je ne suis pas certain que nous puissions comprendre toutes les 
implications de cela. L’excommunication ne veut pas dire, comme certaines personnes le croient, que 
l’Église délivre une personne au pouvoir de Satan. Elle est plutôt la reconnaissance que le pécheur s’est 
déjà mis du côté de Satan dans l’affaire. Mais l’excommunication est toujours sérieuse. Nous ne devons 
pas entrer dans de telles actions à la légère. C’est mieux d’être un peu trop prudent et prendre plus de 
temps que d’agir imprudemment. L’excommunication est bien trop sérieuse pour jouer avec.  

Pour moi, absent de corps, mais présent d’esprit, j’ai déjà jugé, comme si j’étais présent, 
celui qui a commis un tel acte... qu’un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la 

chair, afin que l’esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. — 1 Corinthiens 5:3, 5 
Selon les versets thèmes, l’objectif principal de l’excommunication est d’aider le pécheur à retrouver 

le chemin vers Dieu. Elle n’ose jamais devenir un acte vindicatif ou un acte de vengeance. Elle doit plutôt 
nous pousser à genoux comme une intercession de la communion des frères. Un frère ou une sœur est 
perdu pour l’assemblée. Ce n’est pas un moment de réjouissance. Le fait d’être obligés d’excommunier 
un frère ou une sœur doit nous faire sentir que nous avons manqué à notre devoir envers lui.  

Remarquons que je ne dis pas que nous ne devons pas pratiquer l’excommunication, mais que nous 
devons la pratiquer prudemment. Si un frère commet le péché et refuse de se repentir, nous ne lui 
faisons pas de faveur en le gardant dans l’assemblée. Il se peut que l’acte d’excommunication soit une 
action positive et entièrement appropriée dans la communion des frères.  



5. La purification de l’assemblée 
Maintenant que je vous ai écrit, c’est de ne pas avoir des relations avec quelqu’un qui, se 

nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou 
ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme... Pour ceux du dehors, Dieu les 

juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. — 1 Corinthiens 5:11, 13 
Ces versets listent ce qu’on appelle les péchés gravesxxxvii. Historiquement, les assemblées 

anabaptistes excommuniaient automatiquement les membres jugés coupables de ces péchés (avec 
l’exception possible de la cupidité, qui est plus difficile à identifier que les autres)xxxviii. Ces péchés ne se 
font pas une seule fois, mais ils indiquent l’état de la personne. Par exemple, un homme n’est pas un 
glouton parce qu’il cède à la tentation de trop manger une seule foisxxxix. Il peut se repentir, confesser 
son péché et poursuivre sa vie avec le Seigneur. Mais quand quelqu’un devient un pécheur habituel et 
refuse de se repentir, il faut faire quelque chose. 

Il existe plusieurs raisons pour l’excommunication d’un tel pécheur. Premièrement, comme nous 
l’avons dit plus haut, nous lui montrons son véritable état spirituel. Cela peut l’inciter au repentir.  

Deuxièmement, l’excommunication enlève l’influence du pécheur de l’assemblée. Cela aide les 
autres membres à maintenir la victoire et les avertit des répercussions de céder au péché (voir 1 
Timothée 5:20). Un principe biblique dit qu’un peu de levain fait lever toute la pâte (voir 1 Corinthiens 
5:6–7). Si nous tolérons le péché connu dans l’assemblée, nous ouvrons la porte à de sérieux problèmes.  

Troisièmement, l’excommunication enlève le reproche du péché de l’assemblée. Le péché grave est 
presque toujours le péché connu. La communauté autour de nous nous jugera selon ce que nous 
tolérerons dans l’assemblée. Bien que plusieurs membres de la communauté puissent être coupables de 
péchés semblables, inévitablement ils savent comment les chrétiens doivent vivre. Quand nous 
permettons le péché dans l’assemblée, nous faisons honte à nous-mêmes et au Christ aux yeux du 
monde. 

Tous ces aspects concernent la communion spirituelle des frères.  

Nous devons souligner l’importance d’être sûr de nous-mêmes avant d’entreprendre une action 
quelconque contre un frère. Des ouï-dire et des rumeurs ne sont jamais des évidences adéquates pour 
l’excommunication d’un frère ou d’une sœur qui nie avoir commis le péché. L’Ancien et le Nouveau 
Testament exigent clairement deux ou trois témoins pour condamner un frère dans un tel casxl. Bien que 
la Bible ne le spécifie pas, il semble raisonnable que ces témoins soient normalement membres de 
l’assemblée.  

Encore, l’action de l’excommunication est clairement sous l’autorité de la communion des frères. En 
parlant à l’Église de Corinthe, Paul a dit : « Ôter le méchant du milieu de vous. » Cependant, si les faits 
sont déjà établis, il n’est probablement pas approprié de demander le conseil de l’assemblée avant 
d’excommunier le pécheur. La Bible parle clairement et nous ne questionnons pas la Parole de Dieu. 
Mais on doit informer l’assemblée de ce qui se passe et du pourquoi.  

6. Le suivie de la discipline 
Le péché a été dévoilé, les réunions sont terminées, et le travail est fait. L’évêque a annoncé l’acte 

d’excommunication, le choc se calme et la poussière retombe. La vie de l’assemblée retourne à l’état 
normal.  

Et maintenant... ?  



En vérité, le travail ne fait que commencer. Il n’est pas accompli avant que le frère perdu soit 
regagné. Alors, nous n’évitons pas notre frère complètement, mais nous essayons de le regagnerxli.  

Et si quelqu’un n’obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le, et n’ayez point de 
communication avec lui, afin qu’il éprouve de la honte. Ne le regardez pas comme un 

ennemi, mais avertissez-le comme un frère. — 2 Corinthiens 3:14–15 
C’est vrai que certaines choses doivent changer. Nous ne le fréquentons plus socialement comme 

avant. Nous ne pouvons plus nous confier à lui comme un frère dans le Seigneur. Mais il est un frère 
terrestre, un autre être humain, et à cause de cela, nous ne l’évitons pas complètement, Mais toutes nos 
associations doivent refléter le changement sinon l’action de l’assemblée n’accomplira pas son objectif.  

Trop souvent tout le monde se détend après l’excommunication. Il peut bien être que le pécheur soit 
plus ouvert que jamais à ce moment-là. Un frère excommunié peut être dévasté par l’excommunication 
quand il se rend compte de cette réalité. Si nous ne sommes pas là pour profiter de ce moment, il 
passera et nous pourrons le perdre pour toujours.  

Nous n’osons pas adopter l’attitude que le travail est accompli à l’excommunication. Une partie est 
accomplie, mais le plus difficile est encore en avant — récupérer notre frère perdu.  

Cela aussi est une responsabilité de la communion des frères.  

D. La communion des frères et l’administration ecclésiale 
1. La procédure de la communion des frèresxlii 

Les douze convoquèrent la multitude des disciples, et dirent : ... choisissez parmi vous sept 
hommes, de qui l’on rende un bon témoignage, qui soient pleins d’Esprit-Saint et de 

sagesse et que nous chargerons de cet emploi ... Cette proposition plut à toute l’assemblée. 
Ils élurent Etienne, homme plein de foi et d’Esprit-Saint, Philippe, Prochore, Nicanor, 

Timon, Parménas, et Nicolas, prosélyte d’Antioche.  
— Actes 6:2–3, 5 

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 !  

— 1 Corinthiens 6:4 
Une assemblée a souvent besoin des suggestions et de l’aide de ses membres. En devenant membres 

d’une assemblée, nous faisons alors partie d’un organisme vivant et il faut que nous fassions notre part 
pour maintenir la vie de l’organisme.  

Mais parfois les jeunes personnes et les jeunes couples commencent à se tirer à l’écart de la vie de 
l’assemblée. De quelle manière s’habituent-ils à considérer l’assemblée comme ils plutôt que nous ?  Ils 
parlent des attentes de l’assemblée comme de leurs directives plutôt que de nos directives. Mais quand 
je deviens membre d’une assemblée, j’en fais partie et je suis responsable de faire ma part pour que la 
vie de l’assemblée fonctionne bien.  

Quand certains membres de l’assemblée ne font que ce qui est absolument nécessaire et essaient de 
s’en tirer aussi bien que possible, la communion des frères en souffre. Quand ces attitudes deviennent 
plus fortes, la communion des frères devient plus faible.  

Mais quand chaque membre — jeune et vieux — fait sa part pour le bien de l’assemblée, la 
communion des frères prospère et croît.  



Cependant, la communion des frères est beaucoup plus que de simplement obéir aux directives de 
l’assemblée. Les assemblées rencontrent régulièrement de nouvelles questions et elles doivent décider 
comment y répondre. Nous ne pouvons pas simplement ignorer les questions et nous attendre à ce que 
nos évêques et nos autres ministres s’en occupent. Nous devons être prêts à assister aux réunions des 
membres et à investir du temps dans la prière et dans l’étude biblique pour mieux discerner la volonté 
de Dieu.  

Par exemple...  

Un nouveau grand supermarché s’installa à quelques kilomètres de l’assemblée : 
« Ruisseau du moulin ». Il avait de meilleurs prix que les magasins plus petits en ville. Mais 

il faillait faire application pour une carte (de membre) pour accéder aux meilleurs prix. 
Quelques-uns des frères de l’assemblée croyaient que l’utilisation de cette carte était un 

joug inégal selon 2 Corinthiens 6:14 et que l’assemblée devait prendre position contre cela. 
D’autres membres croyaient que la carte n’était qu’une façon pour le magasin d’offrir un 

escompte et d’attirer une plus grande clientèle.  
Après que l’assemblée eut pris du temps pour bien réfléchir et pour prier, les ministres 
convoquèrent une réunion des membres pour discuter de la question. Après un peu de 

discussion, le groupe décida que cela n’était pas une question de principe biblique parce 
qu’on devient ni membre ni propriétaire et qu’on ne reçoit pas de dividendes.  

Cependant, à cette réunion, quelqu’un posa une question sur le magasin agricole local, 
fréquenté par plusieurs membres. Toute personne pouvait acheter au magasin, mais afin 

d’établir un compte de crédit ; on doit devenir membre de la coopérative qui gérait le 
magasin. Ce magasin versait un dividende à tous ses membres à la fin de l’année, selon le 

profit de l’année plutôt que selon le total des achats. Malgré que quelques membres 
étaient déjà inscrits dans cette coopérative, l’assemblé décida que cette procédure était à 
l’encontre du principe biblique du joug inégal. Ensemble, les membres décidèrent d’éviter 

cette sorte de participation à l’avenir.  
En raison du rapide traitement de cette question, et de la coopération des membres, en 

partageant leurs idées, l’assemblée fut capable de prendre une décision de la communion 
des frères, que tous appuyèrent et qui respectait le principe bibliquexliii. Tous les membres 

âgés de vingt et un ans et plus, étaient présents et avaient participé dans la prise de 
décision. Cela les aida à mieux comprendre pourquoi l’assemblée avait pris ce chemin.  

Plusieurs aspects de la vie de l’assemblée dépendent de cette procédure de la communion des 
frères. Cela est particulièrement vrai pendant la procédure de l’ordination quand en choisit des 
nouveaux chefs. En Actes 6:2–5, nous voyons la procédure de la communion des frères à l’oeuvre pour 
répondre aux besoins des nouveaux chefs. (Nous remarquons aussi le rôle important des chefs existants. 
(Nous retournerons à cet aspect plus loin.) Ce n’est qu’une assemblée spirituelle de membres sérieux 
qui est prête à suivre la procédure du discernement de la volonté de Dieu dans de telles affaires.  

Et puis il y a d’autres décisions. Notre assemblée doit-elle initier ou appuyer un projet d’extension 
d’Église afin de poursuivre l’intérêt spirituel dans une nouvelle région ? Devons-nous appuyer une 
mission actuelle avec notre argent et notre personnel ? Comment devons-nous répondre à une 
demande du gouvernement d’inspecter nos écoles ? Devons nous contribuer financièrement aux frais 
médicaux d’une famille dans le besoin dans une autre communauté ? Et devons-nous aider un frère 
local qui a pris des décisions insensées et qui est maintenant financièrement en faillite à cause de cela ?  



Le conseil et l’appui de la procédure de la communion des frères peuvent aider à alléger 
substantiellement la tâche d’un chef de l’Église, s’il l’utilise. La procédure de la communion des frères 
rappellera clairement aux membres leurs responsabilités à l’assemblée. S’ils étaient actifs dans la prise 
de décision, ils voulaient probablement l’appuyer aussi, et ils fournissaient l’exemple nécessaire pour 
que leurs familles l’appuient aussi.  

Nous ne pouvons pas mettre trop l’accent sur le point suivant : La procédure de la communion des 
frères ne fonctionnera que là où l’assemblée est véritablement spirituelle et convaincue de l’importance 
de l’obéissance aux Écritures. Autrement, la procédure de la communion des frères se détériorera en 
simple démocratie où chaque membre s’intéresse surtout à son avantage personnel.  

Notre autre verset thème (1 Corinthiens 6:5) parle de demander aux membres laïcs de juger des 
différends entre des frères (compare avec Matthieu 18:15 et suivants). Cet aspect de la communion des 
frères n’est pas plaisant, mais il est parfois nécessaire. En pratique, nous demandons normalement à nos 
ministres d’agir comme arbitres dans de tels cas, mais selon ce verset nous devons au moins être 
ouverts aux conseils de la communion des frères. Il n’est pas inapproprié de demander à plusieurs frères 
laïcs de faire partie d’un tel comité d’arbitrage. 

Un autre scénario courant touche aux difficultés financières. À l’occasion, un frère a besoin d’aide 
afin de surmonter un problème financier. Il existe normalement des frères dans l’assemblée qui sont 
très qualifiés pour donner une telle aide. Leurs conseils sont meilleurs pour nous que ceux d’un banquier 
ou d’un consultant financier. Le diacre peut faire partie d’un tel comité, car il est responsable des 
affaires financières, mais sa présence n’est pas essentielle. Les frères laïcs ne doivent pas croire qu’un tel 
comité est hors de leur compétence.  

Il se peut qu’on vous demande de servir dans un tel comité. N’essayez pas d’éviter votre devoir. Un 
tel service est une autre partie de la responsabilité de la communion des frères.  

2. La communion des frères entre les assemblées  
Très peu d’assemblées opèrent seules. Plusieurs des concepts de la communion des frères à 

l’intérieur de l’assemblée sont aussi vrais à un certain degré dans la communion des frères qu’entre les 
assemblées.  

Certains groupes ont une structure de conférence, où toutes les assemblées dans cette communion 
sont liées par l’administration, sous la direction d’un groupe d’évêques. Dans un tel cercle, les décisions 
importantes de la politique à appliquer, sont prises pour le groupe par les dirigeants. Les évêques 
peuvent émettre des déclarations que toute assemblée affiliée doit respecter. Quand la politique écrite 
et officielle du groupe est révisée, l’assemblée peut y participer — probablement non pas dans le travail 
de la révision, mais en approuvant la révision plus tard.  

Dans un sens, une conférence est semblable à une grande assemblée. Des décisions administratives 
mineures sont prises localement, mais tous les membres respectent des normes uniformes. Une famille 
peut déménager d’un bout à l’autre du pays et savoir essentiellement à quoi s’attendrexliv.  

À l’autre bout de l’éventail, certaines communions ont des assemblées, ou des groupes 
d’assemblées, qui sont plus ou moins autonomes dans leur administration, mais qui communient les 
unes avec les autres à cause de leur structure et de leur croyance semblables. Dans ce cas, les chefs 
peuvent se réunir pour la communion et la discussion, mais la politique est décidée localement un peu 
comme nous venons de l’expliquer plus haut. Les relations entre les assemblées fournissent la 



communion, mais aussi une certaine politique de restrictions et d’équilibre quant à la procédure de la 
prise de décisions.  

Une troisième organisation, parfois appelée une communion consultative par ses membres, est 
centrée sur les deux autres. Elle mélange la procédure de la communion des frères avec la structure 
d’une conférence. Les chefs ont toujours beaucoup d’autorité, mais ils n’ont pas le dernier mot. Les 
évêques sont responsables les uns des autres et devant leur district. Les chefs consultent les membres 
de l’assemblée sur les sujets tels que : les ordinations, les changements de la discipline ecclésiale, et 
l’acceptation de nouveaux membres. Les réunions des chefs de familles avec les ministres sont courant, 
mais normalement pas pour le changement de politique.  

Toutes ces procédures peuvent fonctionner, et elles ont fonctionné historiquement, bien que 
l’organisation avec les assemblées indépendantes, mentionnée plus haut, semble avoir été plus 
courante que les autres en Europexlv. Définir en profondeur la communion des frères entre les 
assemblées reste hors du domaine de ce livre, mais j’indiquerai quelques principes de base à retenir.  

Le plus important à retenir, c’est que la communion des frères entre les assemblées exige le respect 
mutuel. Si un groupe ou une communion croit nécessaire d’excommunier un membre et que le prochain 
groupe annule l’action et l’accepte, comme membre, cela fait de grands dégâtsxlvi. Aussi, il y a souvent 
des différences mineures entre les assemblées ou les communions. Nous ne devons pas discréditer les 
unes des autres à cause de telles choses.  

Nous ne devons pas permettre à des familles ou aux jeunes d’exploiter les différences entre les 
assemblées. Le fait qu’une assemblée à mille kilomètres de vous a une norme différente que celle de 
votre assemblée n’est pas une raison valable pour changer « le patron de votre robe ». Quand les jeunes 
adultes de différentes assemblées se marient, la personne qui déménage doit s’adapter aux normes de 
la nouvelle assemblée.  

Finalement, si deux groupes ont des objectifs similaires ainsi que leurs normes, ils ne doivent pas 
faire de pied de nez à l’autre. Plutôt, ils doivent se respecter et œuvrer ensemble autant que possible.  

Cela aussi renforcera la communion des frères.  

3. La direction qui promeut la communauté des frères  
Voici les exhortations que j’adresse aux anciens qui sont parmi vous... 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 ; non comme dominant sur ceux qui vous sont 

échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. — 1 Pierre 5:1–3 
Dans la dernière section nous avons suggéré Actes 6 comme exemple de la procédure de la 

communion des frères. Ce texte illustre aussi un concept important dans la relation entre les chefs et la 
communion des frères. Dans ce cas, la communion des frères diminuait. Les chefs ont remarqué le 
changement et ont pris l’initiative de trouver une solution. Ils ont présenté cette solution à l’assemblée 
et ont reçu son approbation. 

Nos ministres ont un rôle important dans le maintien de la communion des frères. Premièrement, ils 
doivent être un exemple de la communion des frères dans leurs propres relations entre eux-mêmes et 
dans l’assemblée. Deuxièmement, ils doivent être vigilants face aux dangers qui menacent l’assemblée. 
Et troisièmement, ils doivent chercher énergiquement les moyens de se protéger contre ces menaces. 
Presque toutes les fonctions de la communion des frères ont besoin de la bonne direction afin d’être 
efficaces. Les chefs de l’Église sont responsables de fournir cette direction.  



Les chefs de l’assemblée doivent alors travailler en concert avec l’assemblée en se protégeant contre 
les menaces. Les apôtres n’ont pas procédé à l’ordination de diacres en Actes 6, avant d’avoir présenté 
leur suggestion à l’assemblée. L’assemblée l’a approuvé et ensemble, ils ont donné suite. À la fin, tous 
étaient contents et l’œuvre du Seigneur prospérait.  

Il faut que les chefs d’Église suivent cet exemple s’ils veulent que leurs assemblées prospèrent. Pierre 
a averti les chefs du danger de devenir dictateurs (1 Pierre 5:3).  

Il paraît populaire dans certains cercles, de présumer que la procédure de la communion des frères, 
décrite dans la dernière section, mène éventuellement l’assemblée à s’égarer. Certains chefs sont 
convaincus qu’ils (et eux seuls) sont responsables de prendre les décisions à propos de la politique et 
que c’est la responsabilité de l’assemblée de s’y soumettre. Ils peuvent toujours convoquer une réunion 
des membres, mais surtout pour informer l’assemblée de la décision qui est déjà prise. Une telle réunion 
peut inclure un peu de discussion afin que l’évêque puisse expliquer plus pleinement pourquoi il a pris 
cette décision et afin de discerner la réponse de l’assemblée. Mais de tels responsables ne considèrent 
que rarement les suggestions de l’assemblée comme importantes, et n’acceptent pas de voter sur la 
question parce qu’ils considèrent incorrect de voter sur une question de principe.  

Cependant, dans une situation normale, où les chefs ont maîtrisé le sujet, ils n’ont rien à craindre de 
la procédure de la communion des frères. Plusieurs chefs se sont approchés de l’assemblée pour un 
conseil quand ils avaient une affaire délicate et ont trouvé l’aide espérée.  

Bien sûr, il existe des exceptions à toute règle. Nous ne pouvons pas ligoter un évêque ou un autre 
ministre à un protocole d’action particulier. Le Nouveau Testament dit qu’il y a une « diversité 
d’opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous » (Corinthiens 12:5), qui donne à entendre que 
diverses méthodes d’administration peuvent fonctionner avec la bénédiction de Dieu. Certains chefs 
fonctionnent mieux avec une méthode, d’autres avec une autre. Certaines assemblées et communions 
se trouvent dans des situations où elles doivent chercher une autre méthode d’administration. Par 
exemple, une assemblée donnée pourrait avoir une faiblesse dans les origines de la plupart de ses 
membres qui limiterait la procédure de la communion des frères, et les chefs devraient agir en 
conséquencexlvii.  

Même dans de telles situations si le chef est prêt à exposer son cœur à l’assemblée, il sera souvent 
surpris du résultat. Nous devons être attentifs à ne pas chercher des excuses pour éviter la procédure de 
la communion des frères dans l’assemblée simplement parce qu’une autre méthode semble plus facile 
et plus rapide.  

Les chefs sont responsables de promouvoir la communion des frères. Ils ne doivent pas être trop 
prêts à prendre la direction exclusive d’une situation alors que la procédure de la communion des frères 
aurait pu la régler. En d’autres termes, les chefs ne doivent prendre sur leurs propres épaules, les 
responsabilités que Dieu leur a données à la communion des frères. Il faut qu’ils dirigent et aident une 
telle procédure, mais ils ne doivent pas remplacer la communion des frères dans sa totalité.  

Les chefs sont bien plus que des chiens de garde et des gérants d’affaires. Ils font plus que présider 
des réunions, que chercher le péché dans l’Église. La tâche de donner la direction spirituelle à 
l’assemblée et d’enseigner l’Évangile repose sur leurs épaules. Quand Jésus a donné cette charge à 
Pierre, Il lui a dit de paître les brebis. Et depuis, cela fait partie de l’œuvre de chaque ministre appelé.  

Une assemblée spirituelle a plusieurs bonnes ressources pour aider le chef. Une variété de frères 
s’occupent des classes de l’école du dimanche et des études bibliques sur semaine. Ces frères aident 
avec l’œuvre de l’extension de l’Église et ils amènent des voisins au culte. Il est important que les chefs 



encouragent de tels efforts coopératifs dans la communion des frères parce que c’est ces efforts qui 
vont inciter au meilleur chez les membres de l’assemblée. 

Remarquez cependant, comme nous l’avons dit dans un chapitre précédent, l’assemblée doit 
maintenir son respect pour ses chefs et pour leurs convictions afin que cette procédure fonctionne. Nos 
chefs ont reçu la responsabilité de la part de Dieu de diriger l’assemblée. La véritable communion des 
frères leur permettra la liberté nécessaire à remplir cette responsabilité. Cela aussi est une des 
responsabilités de la communion des frères.  

E. Conclusions 
 La prière est une partie importante de la responsabilité de la communion des frères 

 Le maintien de bonnes relations interpersonnelles est une partie importante de la 
communion des frères.  

 Si les frères ou les sœurs dans l’assemblée ne peuvent pas maintenir de bonnes relations par 
eux-mêmes, l’assemblée est responsable de les aider à refaire ces relations.  

 Une communion spirituelle des frères disciplinera les membres dans l’erreur afin de les 
regagner au Christ et à l’assemblée.  

 Une communion spirituelle des frères disciplinera les membres dans l’erreur aussi afin de 
maintenir la pureté de l’assemblée et un bon témoignage dans la communauté.  

 Dans une assemblée biblique, la communion des frères sera active comme conseilleur dans la 
procédure administrative.  

 Dans une assemblée biblique, les chefs seront respectés et appuyés en dirigeant la procédure 
de la communion des frères.  

F. À y penser...  
1. La section E donne les grandes lignes des concepts de ce chapitre. Expliquez pourquoi chacun 

de ces concepts est une responsabilité importante de la communion des frères.  
2. Pourquoi tendons-nous à éviter ces concepts ? Pourquoi devons-nous les accentuer ?  
3. Laquelle des sections de ce chapitre avez-vous trouvé la plus difficile à accepter ? Pourquoi ?  



La perspective de Dieu… 

Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une 
même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l’humilité 
vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-mêmes. Que chacun de 

vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres.  
— Philippiens 2:2–4 



Chapitre cinq 
Unité par la communion des frères 

Cette semaine, un de mes amis est parti avec sa famille pour une période de service comme ministre 
et missionnaire, dans un pays à l’autre bout du monde. Il nous était pénible de les voir partir, même si 
cela ne faisait que deux ans environ que nous les connaissions.  

Ils étaient beaucoup plus jeunes que ma femme et moi. En fait, leur aîné était un peu plus jeune que 
notre benjamin. Mais cela n’a jamais causé de problème. Nous étions amis, mais pas à cause de notre 
âge, de notre expérience, de notre histoire ou de notre profession en commun. Plutôt, nous étions amis à 
cause de notre amour pour le Seigneur, et toutes les autres choses importantes que nous avons en 
commun.  

Voyez-vous, la communion des frères unifie les gens. Elle fait des amis avec les gens qui autrement ne 
se seraient jamais remarqués. Elle les rassemble de diverses professions, d’histoires, d’intérêts et de 
couleurs. Souvent, nos amis spirituels sont plus près de nous que notre parenté. 

Pourquoi ? Parce qu’ils sont nos frères spirituels et nos sœurs spirituelles. 

A. En ayant un même sentiment 
Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment. — Philippiens 2:2 

Pour qu’une assemblée soit une communion de frères, il faut que ses membres soient unifiés, et 
pour qu’ils soient unifiés il faut qu’ils aient un même sentiment. Probablement, cela est évident pour la 
plupart des lectures. Mais parce que certains chrétiens semblent ignorer les faits évidents, nous 
consacrerons cette section à examiner les conséquences pratiques d’avoir un même sentiment.  

1. Maintenir un même amour 
... un même amour... — Philippiens 2:2 

Nous avons déjà discuté de l’amour dans un chapitre précédent. Je suis certain que nous sommes 
tous d’accord que l’amour et la communion des frères sont inséparables. Cependant, l’accent dans ce 
chapitre n’est pas tant sur l’amour que sur le maintien de cet amour, et sur la manière d’entretenir un 
même amour. 

Tout propriétaire d’une maison ou d’une auto sait bien que posséder quelque chose n’est pas 
identique à continuer de la posséder. Alors, comment nous assurer de continuer d’avoir l’amour pour 
nos frères et pour nos sœurs.  

L’amour nécessite d’être entretenu exactement comme votre maison ou votre auto. Vous vérifiez 
régulièrement le niveau des fluides de votre auto. Vous les changez régulièrement. Vous faites la 
rotation des pneus deux fois par année. Vous changez l’huile de la transmission, et le filtre 
annuellement, et vous nettoyez le système de refroidissement tous les deux ans. C’est curieux de 
constater que plusieurs chrétiens qui prennent soin de vérifier régulièrement leur auto, ne pensent 
jamais à établir un calendrier de maintien pour la communion personnelle des frères !  

Voici un ancien dicton : « Une pomme par jour éloigne le médecin. » Voilà ce que fait un calendrier 
de maintien : Il empêche que les petits problèmes ne deviennent de gros problèmes. Les petites choses 
comme observer régulièrement vos dévotions personnelles, étudier votre leçon pour l’école du 
dimanche et assister à la réunion de prière vous maintiennent en forme pour la communion des frères. 



Accueillir régulièrement les familles de votre Église dans votre maison ou les visiter chez elles, a le 
même effet pour votre famille.  

Bien sûr, parfois un problème plus sévère arrive à votre auto malgré le maintien méticuleux. Encore 
une fois, la tendance de remettre les choses au lendemain ne paye pas. Quand l’avant de l’auto 
commence à vibrer, vous n’attendez pas que les joints à rotule se défassent et causent un accident 
sérieux, avant de corriger le problème.  

Si un fossé se creuse entre vous et un frère ou une sœur, découvrez la raison avant qu’il ne 
devienne un lieu de bataille.  

Maintenant, appliquez ce même principe à la communion des frères. Traitez les problèmes quand ils 
arrivent. Excusez-vous tout de suite d’avoir eu des mots hâtifs. Faites régulièrement le deuxième mille. 
Quand vous remarquez qu’un peu d’irritation se développe dans votre esprit contre un frère ou une 
sœur, réglez-le tout de suite avant qu’il ne devienne un problème majeur. Si un fossé se creuse entre 
vous et un frère ou une sœur, découvrez la raison avant qu’il ne devienne un lieu de bataille.  

Le reste de cette proposition est parfois plus difficile. Par exemple, un de mes amis avait acheté une 
fourgonnette, mais le simple maintien de sa fourgonnette ne le satisfaisait pas. Il a dû la personnaliser 
davantage. Il y a mis un moteur diesel avec une transmission robuste de camion. Elle avait le son et la 
conduite d’un camion, et se distinguait par son côté unique dans la communauté des fourgonnettes. 
Dans son cas, il avait une bonne raison : il avait besoin de tirer une lourde remorque chargée de son 
équipement d’excavation pendant la semaine, et de transporter des personnes à l’adoration le week-
end. Cependant, certains chrétiens se créent des problèmes en adoptant ce chemin. Ils ont l’amour et ils 
le maintiennent attentivement, mais ils l’individualisent au lieu de le conformer à la communion des 
frères.  

Comment maintenir un même amour ? Et quelle norme utilisons-nous pour la comparaison ? Il est 
plus facile de répondre à la dernière question. Paul écrivait à la communion des frères philippienne, 
alors que l’Église de Philippes était la norme. Pour vous, la norme est votre communion des frères, et 
pour moi, c’est la mienne — notre assemblée locale et sa fraternité.  

Toute communion biblique des frères possède l’amour. Mais les diverses communions ont diverses 
façons de manifester cet amour. Dans certaines communions, les frères s’entraident régulièrement dans 
les travaux de la ferme. Dans d’autres communions, ils ont surtout des emplois dans l’industrie de 
service ou des petites entreprises et ne peuvent pas faire cela. Ils peuvent aider une famille locale dans 
le besoin ; par exemple en refaisant le toit un samedi. D’autres communions font des choses différentes 
pratiquant l’amour d’autres façons. Le moyen choisi n’est pas important — mais la consolidation de 
l’amour l’est. Quand un ou deux frères décident de boycotter le groupe et de faire « cavalier seul », la 
communion des frères en souffre.  

C’est vrai que vous ne pouvez pas toujours tout faire ensemble. Peut-être que mes frères agriculteurs 
peuvent agir ensemble et je ne peux pas les aider à cause de mon travail ou de mon manque 
d’expérience dans ce domaine. Ils le comprendront, mais mon attitude est importante. Si je dédaigne 
mes frères agriculteurs et les agriculteurs en général, je ne maintiens pas un même amour, et les frères 
vont le savoir.  

Nous l’avons déjà utilisé dans ce livre et nous le répétons ici. Peut-être, vous fatiguerez-vous de 
l’entendre ! Mais, il est vital de comprendre que l’individualisme détruit la communion des frères. 
Maintenir le même amour que vos frères, ou bien votre communion personnelle et collective souffrira 
et se détériorera. 



2. Unis en esprit 
... ayant un même sentiment... — Philippiens 2:2 

La phrase ayant un même sentiment vient d’un mot qui signifie « harmonieux dans l’âme. » 
Robertson ajoute : « les âmes qui se battent ensemble, harmonisées avec le Christ et les unes avec les 
autres. » 

L’unité est une qualité étrange qu’on ne peut pas toujours évaluer selon les indices extérieurs. Par 
exemple, un de mes amis est camionneur. Un autre ami est agriculteur. Moi, je travaille sur mon clavier 
d’ordinateur. Nous trois, nous ne sommes certainement pas amis à cause de nos occupations 
semblables. Je peux conduire un camion, mais je ne serais pas camionneur professionnel sauf dans les 
circonstances extrêmes. Et probablement, je ne serais agriculteur en aucune circonstance à cause de 
mon manque d’expérience.  

Alors qu’est-ce qui m’attire à ces amis ? Et qu’est-ce qui les attire à moi ? Nous sommes unis en 
esprit. Nous avons des âmes harmonieuses ! 

Il est formidable d’être uni en esprit avec un groupe de frères et de sœurs spirituels. Une telle 
relation a plusieurs avantages pratiques et spirituels. Imaginez : assister à l’adoration du dimanche 
matin avec un groupe de gens qui ne sont pas harmonieux dans d’âme ou assister à des réunions de 
prières chaque mercredi soir avec eux.  

Il est vrai que les chrétiens se rassemblent pour adorer Dieu. Cependant, cette adoration devient 
rapidement plate et ennuyeuse quand vous n’êtes pas unis en esprit avec les autres adorateurs ! Il me 
semble que les gens qui trouvent facile de sauter la réunion de prières, ne doivent pas avoir des âmes en 
harmonie avec le reste de la communion des frères. Quand nous sommes unis en esprit avec nos frères 
et nos sœurs nous voulons adorer avec eux. Comme il est difficile de nous séparer après, nous passons 
du temps à fraterniser.  

Quand les chrétiens sont unis en esprit, ils veulent faire d’autres activités ensemble. Par exemple, ils 
se visitent les uns les autres. Cela constitue une partie importante de la communion des frères qui est 
souvent négligée. Souvent, les gens sont tentés de visiter leur famille en faisant des promenades ou des 
siestes plutôt que de visiter d’autres familles de l’Église. Je crois que quand ce type de fraternité entre 
les familles meurt, la communion des frères meurt aussi.  

La communion des frères n’est pas simplement le fait que toute l’assemblée fasse une activité 
ensemble. La communion des frères est souvent renforcée quand nous passons du temps avec un frère 
ou une sœur, ou ensemble comme une famille.  

Mais cela amène ses propres défis. Par exemple...  

Gaétan et Suzanne aimaient recevoir de la visite pour le repas du soir le dimanche. Toute la 
famille travaillait le samedi pour le préparer. Ce dimanche, ils avaient invité Jacques, Angèle 

et leur famille.  
C’était un repas détendu, avec beaucoup de temps pour échanger et même quelques 
verres de lait renversés sur la table. Les adultes prolongeaient leurs échanges après le 

repas, se reposant à la table pendant une certaine période après qu’ils aient permis aux 
enfants de retourner jouer.  

« Bien, nous avons beaucoup apprécié notre temps ici », dit Jacques tout en mettant un 
cure-dent dans sa bouche et en reculant sur sa chaise.  



« C’est bien vrai », ajouta Angèle. « Nous ne sortons pas beaucoup, il me semble. En fait, 
nous n’avons eu aucune invitation au repas du dimanche soir depuis notre dernière visite 

ici. » 
« Et cela, il y a près d’une année », dit Jacques. Les pattes avant de sa chaise frappèrent le 
plancher avec un bruit, comme pour souligner son constat. « Les gens de cette assemblée 

ne semblent pas vouloir nous inviter à des repas. Probablement, notre famille est trop 
grande ou quelque chose comme cela. » 

« Oh Jacques, je suis convaincu que ce n’est pas à cause de cela », dit Angèle. « Nous 
n’avons que cinq enfants. Mais nous n’avons pas beaucoup de parenté ici et… » Elle 

s’arrêta, au bout de son espoir.  
Des gens peuvent se sentir oubliés ou repoussés, même dans une communion véritable des frères. 

Afin de maintenir l’unité en esprit à travers toute l’assemblée, nous devons nous assurer que nous ne 
permettons pas aux petites cliques de se développer parmi nous. Quand cela nous arrive, nous pouvons 
découvrir que nous détruisons la communion des frères et cela par les mêmes choses qui auraient dû 
l’encourager.  

L’unité en esprit n’arrive pas toute seule. Elle exige du temps et de la persévérance de la part de 
toute la communion des frères. Étant donné que nous sommes tous humains, cette unité sera souvent 
mise à l’épreuve. Mais, en avançant sur notre chemin à travers le temps, nous découvrons aussi que le 
lien de la communion des frères devient plus fort. Il faut que chacun de nous décide de faire sa part afin 
de produire un tel esprit dans la communion des frères.  

3. D’un seul objectif 
... d’un même pensée... — Philippiens 2:2 

La communion spirituelle des frères aura un amour fraternel, un esprit fraternel et un objectif 
fraternel. Une communion véritable des frères est un organisme vivant avec un seul objectif. Cette 
partie du verset souligne l’aspect du seul sentiment. 

Dans l’introduction de ce livre, nous avons considéré la communion des frères comme semblable au 
corps humain. Alors nous savons tous ce qui arrive quand quelqu’un ne peut pas maîtriser son corps, 
qu’un pied prend une direction et l’autre une direction opposée. Le propriétaire des pieds se trouve par 
terre, impuissant. Voilà ce qui arrive à une communion des frères quand ses membres ne sont pas unis 
d’un même accord. Une telle communion tombe dans l’incapacité et finit par le chaos.  

Quelle est la solution à un tel problème ? Si vous aviez un problème physique comme cela, que 
feriez-vous ? Décideriez-vous que parce que vos pieds ont des objectifs différents, vous vous feriez 
amputer d’une de vos jambes ? Et si vos mains ne se synchronisent pas, vous vous feriez amputer d’un 
de vos bras aussi ? Certaines assemblées ou certaines communions des frères agissent comme cela et 
forcent tant de gens hors de leur cercle qu’ils arrivent presque à se détruire.  

Cela n’est pas nécessaire. D’habitude, quand quelqu’un a des problèmes de coordination physique, 
un médecin travaille à balancer le système nerveux par des médicaments et de la thérapie. L’objectif est 
la bonne coordination de tous les membres — de leur donner un même objectif.  

Je propose que ce soit la réponse de la communion des frères à un manque d’unité d’objectif parmi 
ses membres. Parfois cela peut exiger un « médecin » — quelqu’un d’extérieur à la communion des 
frères — pour diagnostiquer les difficultés et donner l’aide nécessaire. Mais si nous remarquons assez 
tôt ce qui arrive, nous devrions être capables de faire de la thérapie sous forme d’enseignement et de 
conseils pour aider à régler le problème. Parfois la chirurgie est nécessaire, mais je me demande si elle 



est nécessaire aussi souvent que nous le croyons. Si nous regardons chaque frère et chaque sœur 
comme indispensable au bon fonctionnement de la communion des frères, comme autant nécessaires 
que le sont les membres de notre corps au bon fonctionnement de ce corps, peut-être investirons-nous 
assez d’efforts dans la thérapie afin que la difficulté guérisse.  

Dans une véritable communion des frères, l’unité prévaudra uniquement dans la mesure où ceux qui 
n’ont pas le même sentiment, ne se sentiront pas chez eux. Ils s’adapteront ou ils partiront.  

Que signifie l’unité d’objectif ? Quels sont les objectifs et les motivations d’une communion 
spirituelle des frères ? Plus loin en Philippiens 2, Paul encourage les frères de Philippes d’avoir « les 
mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ » (v. 5 et suivant). Voilà l’objectif fondamental. Quand les 
frères cherchent les mêmes sentiments qui étaient en Jésus Christ, les autres objectifs suivent. Les 
autres aspects de l’objectif de la communion des frères incluent des objectifs spirituels tels que 
l’évangélisation personnelle, la victoire chrétienne, et la croissance de la conviction dans l’assemblée.  

4. Trop idéaliste ? 
Voici une des difficultés d’écrire un livre comme celui-ci. D’un côté, on doit établir un objectif élevé 

pour les lecteurs — un objectif qui leur lancera des défis au lieu de les ennuyer. Mais de l’autre côté, si 
l’objectif est trop idéaliste et impossible à atteindre, les lecteurs vont considérer les concepts présentés 
comme naïfs ou absurdes. Et la marge entre les deux n’est pas très large.  

Pour éviter ce dernier, nous devons modérer nos conclusions en reconnaissant plusieurs faits. 
Premièrement, toute personne dans une communauté des frères est humaine, bien qu’elle soit 
chrétienne. Deuxièmement, les chrétiens varient grandement dans leur maturité et dans leur conviction. 
Et troisièmement, ils varient grandement aussi dans leur personnalité et dans leurs habiletés 
personnelles. 

Il faut que la communion des frères soit assez tolérante et flexible pour incorporer toutes ces 
limitations sans provoquer une indigestion spirituelle.  

La sympathie est une des attitudes importantes qui rend tout cela possible. Le chrétien sympathique 
peut défendre la vérité tout en tolérant les faiblesses de son frère. Le chrétien sympathique sait que 
tout être humain tombe parfois et a besoin du pardon, parce qu’il se souvient des occasions où lui-
même est tombé et a été pardonné. Le chrétien sympathique sait que certains chrétiens veulent bien 
faire, mais ils sont immatures. Il se souvient qu’il lui a fallu près de dix, vingt ou trente ans pour arriver à 
son niveau actuel de maturité. Durant cette période de développement, les autres frères avaient aussi 
toléré son immaturité.  

Le chrétien sympathique sait aussi que Dieu a créé certaines personnes avec des personnalités 
différentes de la sienne. Bien que la nouvelle nature reçue à notre conversion modère nos traits de 
personnalité, nous ne les perdons jamais complètement. Certaines personnes seront toujours plus 
bruyantes de nature que d’autres et certaines personnes seront toujours plus discrètes et tranquilles. 
Certains individus partagent toujours facilement leurs sentiments avec d’autres, pendant que d’autres 
individus trouvent cela plus difficile à faire.  

Étant une communion des frères, il faut que nous considérions tout cela afin de ne pas devenir des 
contremaîtres cruels et exigeants qui rendent impossible pour certains membres la détente et la 
sécurité dont nous avons tous besoin dans la communion des frères. Vous êtes humain. Je le suis aussi. Il 
faut que nous acceptions l’humanité de nos frères et sœurs, autrement nous les détruirons.  



Quand nous considérons tout cela, il devient évident que je présente ici un objectif que nous 
n’atteindrons pas entièrement pendant notre vie sur terre. Cependant, nos efforts pour atteindre cet 
objectif, tout en étant sympathique envers les échecs, aideront toute communion des frères à avancer. 
Alors, malgré un certain idéalisme, qui n’est ni naïf ni absurde.  

B. Être humble d’esprit 
Nous avons mentionné l’humilité comme une des attitudes de la communion des frères dans le 

troisième chapitre. Ici, nous amplifions cela en la soulignant comme une aide à l’unité dans la 
communion des frères. 

1. L’humilité évite des conflits 
Ne faites rien par esprit de parti… — Philippiens 2:3 

Le mot grec eretheia — traduit ici par esprit de parti — a une histoire intéresante. Dans la littérature 
grecque de l’antiquité (Aristote), il signifiait la recherche égoïste d’un poste politique par des moyens 
injustes. Le concept de menace de la part de ceux qui cherchent des postes de pouvoir arrive plus 
qu’une fois dans ce chapitre de Philippiens, et semble être le concept central du passage.  

La quête du pouvoir menace toujours la communion des frères. Quand votre groupe a quelques 
frères pour qui l’objectif de leur vie semble être d’arriver au sommet de l’influence de l’assemblée, ou 
d’y rester, la communion et l’unité sont en danger. Parce qu’au mieux, de telles aspirations sont 
charnelles, la démarche entre l’aspiration et l’emploi de moyens injustes est très petite.  

L’humilité est le contraire de tout cela. La personne qui n’a aucune aspiration d’influence et qui est 
parfaitement contente de s’asseoir dans les bancs arrière de la vie de l’Église, ne se confronte pas aussi 
rapidement à ces tentations. De cette manière, l’humilité le protège. Son attitude aide l’unité aussi 
sûrement que l’autre la détruit. Pour que la communion des frères prospère dans une assemblée ou 
dans une association, nous devons éliminer eritheia (l’esprit de parti) et le remplacer par l’humilité.  

2. L’humilité évite la vaine gloire 
Ne faites rien… par vaine gloire. — Philippiens 2:3 

Le mot traduit comme vaine gloire signifie amour-propre et orgueil vide. Encore, la personne qui se 
croit importante et qui se glorifie, menace l’unité de la communion des frères et l’assemblée aussi. Si 
par accident, vous percez son ballon, vous aurez probablement un éclatement.  

Cependant, celui qui a développé une attitude d’humilité n’a aucun ballon à faire éclater. Il se 
regarde de façon réaliste et sait qu’il n’est pas une personne exceptionnelle. Une insulte, intentionnée 
ou autre, ne perturbera pas grandement sa vie.  

Quand vous avez un groupe de frères et de sœurs qui regardent la vie de cette façon, la communion 
des frères peut prospérer et fleurir.  

3. L’humilité ne se vante pas 
Que l’humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-mêmes.  

— Philippiens 2:3 
Le mot grec ici pour l’humilité est tapeinophrosune. Dans la littérature grecque tardive, ce mot 

suggère la lâcheté (péjoratif). (On ne le trouve pas dans la littérature grecque avant la période du 
Nouveau Testament.) Il paraît que le Saint-Esprit a pris ce mot péjoratif et en a fait une vertuxlviii.  



Il serait intéressant de savoir ce que l’apôtre Paul voulait signifier en utilisant ce mot ici. A-t-il 
délibérément pris un mot méprisé par le monde pour l’utiliser paradoxalement afin de prouver son 
point de vue à son auditoire ? L’humilité n’est pas une vertu à l’esprit séculier. Les hommes mondains ne 
peuvent pas comprendre la personne humble. À leurs avis, seulement un lâche veut rester en arrière et 
ne pas lutter pour monter l’échelle. Ainsi, ce qui est une vertu au chrétien est méprisable à son voisin 
impie. C’est possible que Paul disait à son auditoire : « Soyez prêts à rester dans l’ombre pour que votre 
frère puisse être élevé, même si cela vous fait paraître faible, lâches ou sans initiative par 
comparaisonxlix. » 

Cela est certainement en accord avec l’esprit de la communion des frères et de l’humilité. Soyez prêt 
à paraître comme un idiot pour qu’on puisse honorer votre frère. Si notre communion est remplie de 
frères et de sœurs prêts à faire cela, l’unité s’épanouira.  

Nous devons souligner que ces versets parlent d’une véritable humilité — une humilité qui fait partie 
intégrante de la vie et du caractère du chrétien. Le chrétien qui doit se comporter comme s’il était 
humble, ne l’est pas vraiment. J’ai entendu parler des chrétiens qui avaient l’habitude de se promener la 
tête baissée et les épaules voûtées. Ils ne vous regardent pas dans les yeux quand ils vous parlent. J’ai 
même entendu parler d’un chrétien qui citait son humilité comme une raison de ne pas se rendre chez 
le dentiste ! Cela n’est pas le sens de ces versets. Le chrétien humble n’a pas besoin d’une telle façade. 
Son humilité sera à la fois véritable et gracieuse.  

En fait, rien n’est plus odieux, au monde et aux autres chrétiens, qu’une façade chrétienne. Je me 
souviens d’avoir entendu parler d’un certain homme d’affaires chrétien qui refusait de réparer certains 
équipements de bureau à cause de son « humilité ». L’équipement ne fonctionnait pas correctement et 
donnait une mauvaise impression au public. Le représentant de la compagnie qui avait fourni 
l’équipement était très frustré parce que cela reflétait mal ses produits. Il l’aurait réparé gratuitement, 
mais le propriétaire ne le lui permettait pas. Il souriait « humblement » et disait que c’était assez bon 
pour lui.  

C’est possible que ce frère croyait qu’il témoignait de l’humilité ou du contentement à sa clientèle. 
Mais le monde autour de lui le voyait comme une façade.  

Une telle « humilité » est toujours un empêchement à la communion des frères. Elle est souvent une 
marque pour la volonté du soi qui détruit l’unité dans la communion des frères. En fait, Paul mentionne 
l’apparence d’humilité (c’est-à-dire, la fausse humilité qui est un abaissement de soi) avec le culte 
idolâtre des anges (Colossiens 2:18). Dans ce cas, il semble que certains chrétiens promouvaient 
l’adoration des anges plutôt que celle de Dieu comme preuve de leur « humilité ». La différence entre 
cet exemple et « l’humilité » manifestée par certains membres de l’Église aujourd’hui n’est pas si 
énorme qu’on puisse imaginer au premier regard… 

C. Être ouvert aux autres 
Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des 

autres. — Philippien 2:4 
Il faut faire attention de bien analyser ce verset afin de bien le comprendre. Tout d’abord, le mot 

aussi dans la deuxième clause, présume que la première clause est qualifiée, bien que ce mot qualifiant 
n’est pas là. L’auteur présumait que nous lirions le verset dans le sens : « chacun de vous, au lieu de 
considérer seulement ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » 



Ce verset ne nous dit pas de négliger nos propres affaires et de se mêler de celles des autres. Plutôt, 
il nous dit d’avoir une attitude d’intérêt pour nos frères et nos sœurs, et de ne pas être trop inquiets 
pour vous-mêmes. Autrement, il contredirait les passages tels que 1 Thessaloniciens 4:11, qui soulignent 
l’importance de nous appliquer à notre propre travail et commence.  

Alors, comment pratiquer ce passage sans nous égarer et devenir négligent et fouinard ?  

Probablement, la première chose à faire est de cultiver un intérêt honnête pour le bien-être de nos 
frères et de nos sœurs spirituels. L’intérêt honnête est aussi différent de l’indiscrétion que la nuit l’est 
du jour. La personne avec un intérêt honnête agira de façon positive avec l’information reçue, comme 
elle le ferait pour prier ou pour encourager. 

Par exemple, le premier hiver que nous avons passé en Alberta, j’ai dû aller à l’aéroport pendant un 
blizzard de prairie. Mon fils et ma fille m’y ont conduit et sont rentrés — un voyage d’environ quatre 
heures au total. La tempête les a obligés à attendre dans une halte de service, que le temps soit 
meilleur, mais ils sont finalement arrivés chez eux sains et saufs. Mais pendant leur absence, la majorité 
de l’assemblée a appris où ils étaient, et je crois que ma femme a reçu des appels téléphoniques de la 
plupart des familles de l’assemblée demandant s’ils étaient rentrés sains et saufs.  

Voilà la sorte d’intérêt dont nous parlons. Ma femme n’a pas pensé que les gens étaient fouinards 
parce qu’elle avait ressenti leur intérêt.  

Nous devons aussi cultiver un intérêt honnête pour nos frères et nos sœurs. La plupart de nous ont 
probablement eu à faire avec des vendeurs qui semblaient avoir notre intérêt à cœur, ou celui de notre 
famille, ou de notre travail, mais nous avons découvert que cet intérêt n’était que superficiel. Leur 
intérêt n’était qu’une façade pour nous préparer à acheter leurs produits. Invariablement, de tels gens 
vous oublient dès qu’ils sont partisl.  

Si tous vos proches amis demeurent loin, alors soit que vous venez de déménager, ou que 
vous avez un problème.  

Mais le frère ou la sœur véritablement intéressé n’est pas comme cela. Il s’intéresse à vous tout 
simplement parce qu’il s’intéresse à vous. Non, cela n’est pas une erreur typographique ! Quand vous 
avez de la sollicitude pour eux, ces gens là vous trouvent intéressant. Nous devons tous porter intérêt 
aux autres, et surtout à nos frères et à nos sœurs. Cela mène au type d’interaction qui fait de la 
communion des frères une expérience agréable.  

Dieu s’attend à ce que nous trouvions la plupart de nos amis et de nos âmes sœurs dans la 
communion des frères, et que nous les suivions dans la communion locale. Ayons pitié de la personne 
qui n’a aucun bon ami qui soit vraiment près d’elle ! Si tous vos proches amis demeurent loin, alors soit 
que vous venez de déménager, ou que vous avez un problème.  

Une façon de construire un intérêt envers les autres est de vous informer sur eux et sur leurs 
activités. Comment gagnent-ils leurs vies ? Ont-ils des passe-temps ou des goûts spécifiques ? 
S’intéressent-ils en particulier à certains aspects de la vie de l’assemblée ? 

Certaines personnes parlent, toujours d’elles-mêmes. Ne soyez pas comme cela. Vous savez combien 
une telle personne peut être fatigante. Elle parle toujours de ses radis primés quand vous auriez voulu 
parler des grosses citrouilles que vous avez fait pousser l’année passée ! Bien, mettez de côté vos 
citrouilles pour le moment et apprenez sur les radis. Vous apprendrez beaucoup sur votre frère ou de 
votre sœur aussi.  

L’intérêt envers soi-même est un cancer spirituel qui vous détruira.  



S’intéresser vraiment à vos frères et à vos sœurs, c’est probablement un peu comme être humble. Si 
vous n’avez pas l’humilité, il est inutile de faire semblant. Un intérêt affecté pour votre frère ne vous 
fera que paraître comme un flatteur. Cependant, je crois que nous pouvons tous développer un 
véritable intérêt pour les autres. Premièrement, nous avons besoin de l’aide du Seigneur. 
Deuxièmement, nous devons nous oublier et chercher à nous intéresser aux intérêts de notre frère.  

L’intérêt envers soi-même est un cancer spirituel qui vous détruira. Il détruira la communion des 
frères dans votre assemblée. Il faut extraire ce cancer et s’en débarrasser, comme pour n’importe quel 
autre péché dans votre vie.  

D. Avoir les sentiments du Christ 
Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, 
n’a point regardé comme une proie à arracher d’être égal avec Dieu, mais s’est dépouillé 
lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes ; et 
ayant paru comme un simple homme, il s’est humilié lui-même, se rendant obéissant 

jusqu’à la mort de la croix. — Philippiens 2:5–8 
Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. — 1 

Corinthiens 12:12–27 
Dans ce passage, Paul atteint le point culminant de son raisonnement — pensez comme Jésus 

pensait. Ce passage se concentre surtout sur le fait que Jésus n’était pas préoccupé de sa position. Nous 
pouvons paraphraser ce passage ainsi : 

Vous devez avoir la même attitude que Jésus. Malgré que Jésus était l’égal de Dieu, Il n’a 
pas insisté sur Sa positionli, mais Il s’est humilié humblement pour devenir un homme et un 
serviteur. Étant devenu homme, Il s’est humilié davantage et est mort volontairement, de 
la mort d’un criminel.  

Comme nous l’avons déjà dit, la recherche d’une position (de pouvoir) est extrêmement nuisible à 
l’unité de la communion des frères. Elle mène à la concurrence dans l’assemblée, ou des divers frères se 
confrontent l’un contre l’autre pour avoir plus d’influence et plus de prestige.  

Jésus avait fait le contraire. Il était Dieu, mais Il a volontairement sacrifié le prestige et les avantages 
de cette position pour le bien des autres. Nous devons apprendre à faire de même.  

Si je rentre chez-moi après une réunion d’organisation et je me sens blessé parce que j’ai « perdu » le 
scrutin pour le poste de surintendant de l’école du dimanche, alors je n’ai pas appris cette leçon. Si je 
boude ou si je suis découragé longtemps parce qu’on ne m’a pas choisi pendant l’ordination d’un 
ministre, probablement je n’ai pas appris cette leçon.  

C’est vrai que notre chair lutte pour ne pas adopter les sentiments du Christ, car cela n’est pas dans 
notre nature. Cela nous blesse quand les frères nous ignorent ou quand ils choisissent un frère qui 
semble inférieur à nous sous certains aspects. Mais Dieu peut avoir quelque chose à enseigner à ce 
frère, c’est-à-dire qu’il ne peut apprendre que par le poste donné par Dieu. Si nous permettons aux 
sentiments du Christ de gouverner notre vie, nous n’essayerons pas de gêner le plan de Dieu.  

Cela va plus loin que de simplement résister ouvertement au plan de Dieu. Nous ne lisons pas que 
Jésus se sentait exploité ou abusé à cause de ce qu’il a dû sacrifier. Son amour et Son inquiétude pour 
l’homme étaient si forts qu’Il ne s’apitoyait pas et ne rappelait pas aux autres ce qu’Il avait dû 
abandonner. Cela aussi, fait parti des sentiments du Christ. Il faut que nous arrivions au point ou nous 



sommes contents que Dieu nous ait manifesté Sa volonté et que nous avancions. Il est vrai que cela peut 
parfois prendre des jours et des jours, mais ce sera notre objectif. 

Les êtres humains naissent avec le désir d’être remarqués et appréciés. Vous observez cela même 
chez un enfant très jeune. Cependant, le chrétien qui a appris les sentiments du Christ, crucifiera ces 
désirs et sera prêt à prendre le banc arrière dans la vie de l’assemblée.  

L’individualisme est souvent signe du manque des sentiments du Christ. L’individualisme peut 
prendre plusieurs formes, dont certaines peuvent paraître très innocentes. La rébellion contre la vérité 
est normalement facile à identifier. Il est facile d’identifier le problème quand quelqu’un refuse de se 
soumettre à la pratique ou au conseil de l’assemblée.  

Cependant, dans les cercles chrétiens conservateurs, une nouvelle sorte d’individualisme se 
manifeste à l’occasion. Nous voyons des sœurs qui insistent pour porter des robes de quinze 
centimètres plus longs que la norme, et des coiffes substantiellement plus larges que d’habitude. Nous 
voyons des familles qui exigent des normes beaucoup plus sévères pour leurs enfants que l’assemblée 
leur demande. Nous voyons des pères qui insistent pour porter la barbe et en font une cause, alors que 
la plupart des frères dans leur assemblée ne le font pas.  

Quand on parle à ces personnes au sujet de leur problème, la réponse typique est l’appel à la 
« conviction ». De plus, ils déclarent normalement qu’ils doivent « défendre la vérité » même s’ils 
doivent le faire « tout seul »lii.  

En pensant à l’unité, je me rappelle d’un nouveau frère à l’Église. Il n’était pas très certain de ce que 
nous attendions de lui. Alors, il m’a fait monter dans sa chambre à coucher, et a mis toutes ses chemises 
et tous ses pantalons sur le lit pour que je les évalue. Comme vous pouvez l’imaginer, je me sentais un 
peu mal à l’aise, mais il était sérieux. Il m’a dit qu’il ne voulait pas découvrir trois mois plus tard qu’il 
avait porté quelque chose d’inapproprié.  

Plusieurs de ses chemises étaient d’un style que nous ne portions pas d’habitude dans notre 
assemblée. Je lui ai suggéré de les user au travail, mais il n’aimait pas l’idée. Il a dit qu’il avait beaucoup 
de vêtements de travail. Il les donnerait à l’Armée du Salut.  

Il voulait se conformer. Il voulait faire partie de l’unité de la communion des frères.  

E. Conclusions 
 La véritable communion des frères unifie les frères et les sœurs dans une assemblée parce 

qu’elle leur donne les mêmes sentiments.  

 Une véritable communion des frères sera unifiée parce qu’elle a un même amour, un même 
esprit et un même objectif 

 L’humilité aide l’union de la communion des frères parce qu’elle élimine l’esprit parti et la 
vaine gloire dans l’assemblée.  

 La véritable communion fait que les frères s’intéressent les uns aux autres, parce qu’ils ont un 
souci honnête pour les gens.  

 Quand les chrétiens ont une véritable communion des frères, ils cherchent les sentiments du 
Christ et sont prêts à rester dans l’ombre, des serviteurs cachés de Dieu.  

 

 



F. À y penser...  
1. Pourquoi l’unité est-elle une partie si importante de la communion des frères ?  
2. Comment l’individualisme détruit-il la communion des frères ?  
3. Comment Jésus était-Il un exemple de la communion des frères pour nous tous ? Comment 

pouvons-nous suivre Son exemple ?  
4. Que puis-je faire pour construire l’unité dans mon assemblée ?  



La perspective de Dieu 

Si quelqu’un dit : J’aime Dieu, et qu’il laisse son frère, c’est un menteur…— 1 Jean 4:20 
Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même 

langage, et à ne point avoir de divisions parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un 
même esprit et dans un même sentiment. — 1 Corinthiens 1:10 

Pour moi, frères ce n’est pas comme à des hommes spirituels que j’ai pu vous parler… En 
effet, puis qu’il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n’êtes-vous pas charnels, et ne 

marchez-vous pas selon l’homme ? — 1 Corinthiens 3:1, 3 



Chapitre six 
Les menaces à la communion des frères 

Dans l’antiquité, on faisait souvent la guerre sans tactique, utilisant la force. Voilà pourquoi quelques 
chefs militaires, tels que Philippe II, le roi de Macédoine, et son fils, Alexandre le Grand, ont souvent 
gagné des batailles contre des armées plus grandes en exploitant une stratégie supérieure. L’art de la 
guerre s’est développé graduellement jusqu’à ce que la stratégie soit devenue plus importante que le 
nombre de soldatsliii.  

Pendant la Première Guerre mondiale, les stratèges allemands employaient des sections d’assaut. 
Cela a eu beaucoup de succès durant un certain tempsliv. Ces sections d’assaut précédaient l’armée 
principale, se déplaçaient rapidement et cherchaient des faiblesses dans les fronts des forces alliées. Dès 
que ces faiblesses étaient repérées, les sections d’assaut perçaient les fronts, pénétraient loin dans les 
lignes pour attaquer les postes de commandement et les centres de communications. Cette tactique 
visait à mettre les forces alliées en désordre au moment crucial où le corps principal de l’infanterie 
allemande attaquait le frontlv.  

À travers l’Histoire, Satan utilisait une stratégie similaire avec succès dans la communion spirituelle 
des frères. Il employait les tactiques du raid éclair pour pénétrer les points faibles du front chrétien, le 
divisant en parties opposantes et attaquant les centres nerveux.  

Dans la guerre, les troupes éclairs attaquaient toujours le point le plus faible détecté. La communion 
des frères a des points faibles aussi. Satan sait mieux qu’aucun autre comment détecter et pénétrer ces 
points faibles.  

Dans ce chapitre, nous examinerons quelques faiblesses qu’on trouve à l’occasion dans les 
communions conservatrices.  

A. Se fier sur les fausses sécurités 
La psychologie est très importante dans la guerre. Une ruse souvent utilisée à travers l’Histoire, c’est 

de tromper l’ennemi avec un faux sentiment de sécurité.  

Satan aussi aime beaucoup utiliser les faux sentiments de sécurité dans ses attaques sur la 
communion des frères.  

1. Les « sécurités » spirituelles qui détruisent la communion des frères 

 Se fier sur les bonnes œuvres 
Il est essentiel que le salut soit accepté par la foi. Cependant, les gens se sentent plus sûr dans leur 

salut s’ils font quelque chose pour le mériter. Il est difficile de croire que le salut passe par la foi et par la 
grâce. Alors, Satan a « gentiment » inventé le faux concept du salut par les bonnes œuvres, pour 
satisfaire les chrétiens insécurisés et pour les tromper en leur faisant croire qu’ils peuvent mériter le 
salut.  

Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa 
miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu’il a 
répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa 

grâce, nous devenions, en espérance, héritiers de la vie éternelle. — Tite 3:5–7 



Il semble que plusieurs confessions religieuses dépendant des oeuvres des gens pour le salut. Par 
exemple, certaines dépendent des sacrements, surtout les sacrements du baptême et de la sainte Cène. 
Ces gens s’attendent à recevoir des mérites pour leurs bonnes œuvres, qu’ils échangent pour le salut. Il 
y en a qui s’attendent même à profiter des mérites superflus des autres. Et si cela ne fonctionne pas, 
plusieurs personnes s’attendent à trouver la purification par le purgatoire et à entrer éventuellement au 
ciel par ce chemin. Mais les Écritures sont catégoriques : Rien de cela ne peut sauver l’âme de l’homme. 
Le salut vient par la grâce et non par aucune oeuvre de justice que nous aurions faite (Tite 3:5).  

Nous acceptons cette grâce par la foi. Voilà notre salut. Alors, pourquoi mentionner cette menace 
dans un livre écrit pour des chrétiens conservateurs ? Parce que, parfois notre théorie et notre pratique 
sont deux choses différentes. Il est possible qu’un membre d’une assemblée biblique s’attende dans son 
subconscient à être sauvé parce qu’il s’habille en chrétien, ou parce qu’il se prive des choses « non 
chrétiennes »lvi. Normalement, cela pousse l’individu à accorder une importance exagérée aux actions et 
à l’habillement dans cette assemblée, et tend à creuser un fossé entre les membres de la communion 
des frères.  

Se fier sur des règlements 
Ce sujet ressemble au dernier parce que le chrétien échange son assurance du salut fondé sur la foi 

pour la sécurité artificielle offerte par sa croyance qu’il est donc sauvé à cause de ce qu’il fait. Dans ce 
cas, les œuvres sont l’obéissance à un style de vie spirituel ou à un type de comportement, les deux sont 
faits par l’homme. L’exemple classique d’un groupe d’individus tombés dans ce piège, ce sont les 
pharisiens.  

Mais malheur à vous, pharisiens ! Parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue, et 
de toutes les herbes, et que vous négligez la justice et l’amour de Dieu : c’est là ce qu’il 

fallait pratiquer, sans omettre les autres choses. — Luc 11:42 
Les pharisiens du Nouveau Testament étaient des ultra conservateurs religieux. Ils observaient 

méticuleusement les détails de la Loi. En fait, ils allaient encore plus loin que cela, ils faisaient des 
applications de la Loi et obligeaient les gens à observer ces applications comme si elles étaient la Loi de 
Dieu. Par exemple, la Loi spécifiait qu’on ne devait pas travailler le jour du sabbat, mais c’est quoi 
exactement le travail ? Comme nous ferions aujourd’hui, les pharisiens en ont fait une application du 
principe. Ils ont dressé une liste de choses à faire et à ne pas faire (surtout des « à ne pas faire » comme 
dans beaucoup de listes) pour empêcher les Juifs de désobéir au principe.  

Certains lecteurs comprennent difficilement pourquoi cela pose un problème. Cependant, Jésus a 
condamné les pharisiens dans le langage le plus véhément du Nouveau Testament. Jésus est allé jusqu’a 
dire qu’ils ont « annul[é] ainsi la parole de Dieu par votre tradition… » (Marc 7:13). D’ailleurs, il leur a dit 
qu’ils rendent impossible aux gens d’entrer au ciel et qu’ils n’y entrent pas eux-mêmes, ni même 
permettre aux autres d’y entrer (Matthieu 23:13).  

Dans Ses discussions avec eux, Jésus a montré directement aux pharisiens plusieurs problèmes, ce 
qui nous aide à comprendre la situation. Nous pouvons aussi voir d’autres problèmes dans les 
enseignements historiques des pharisiens écrits dans la Mishna (un commentaire sur la Torah).  

a. Tout d’abord et le plus sérieux, les pharisiens utilisaient leurs règlements comme une 
marque afin de cacher le fait qu’ils menaient des vies centrées sur la chair, le péché et sur 
eux-mêmes. Si nos directiveslvii protègent les pécheurs parmi nous, plutôt que de les 
exposer, elles offrent un faux sentiment de sécurité.  



b. Les pharisiens choisissaient d’appliquer certaines parties de la loi. Ils sélectionnaient les 
détails qui les favorisaient et ils en ignoraient d’autres qui leur étaient incommodes. Ou 
bien, ils choisissaient quelques détails en ignorant le principe ce qui les menaient à annuler 
le principe biblique (voir Marc 7:1–23). Si nos directives sont partielles, si elles défendent 
certaines parties du Nouveau Testament, mais ignorent d’autres, elles détruisent notre 
communion des frères. Ou si nous choisissons des détails à défendre plutôt que d’examiner 
l’esprit du principe, cela revient au même. Une telle approche donne inévitablement un 
faux sentiment de sécurité et détruit la communion des frères.  

c. Les pharisiens faisaient une application déséquilibrée de la Loi. Par exemple, le sabbat 
était extrêmement important dans leurs applications. Plus de vingt chapitres de la Mishna 
traitent du respect du sabbat. Quand nos directives deviennent déséquilibrées avec 
certains principes en prenant plus d’importance pour nous que d’autres, elles ont le 
potentiel de détruire la communion des frères. Par exemple, la non-conformité est 
devenue très importante dans nos cercles parce que les Églises mondaines de notre temps 
l’ignorent. On peut nous trouver coupables de souligner la non–conformité aux dépens 
d’autres principes aussi importants. Cela nous mène à se sentir en sécurité en pratiquant 
un évangile partiel.  

d. Les pharisiens s’attendaient que Dieu les honorerait à cause de leurs multiples règlements 
et de leur attention aux détails.  Les pharisiens n’auraient probablement pas dit qu’ils se 
fiaient sur leurs règlements pour le salut, parce qu’ils croyaient qu’ils avaient le salut à titre 
d’enfants d’Abraham. Cependant, selon tous les indices, c’est exactement ce qu’ils ont fait. 
Quand nous sommes arrivés au point de nous attendre que Dieu nous honore à cause de 
nos directives, nous avons glissé loin de la sécurité véritable du chemin étroit. Certaines 
personnes vont encore plus loin et mettent leur expérience du salut dans leur respect des 
directives d’une communion des frères. Mais dans de tels cas, la communion des frères est 
déjà partie ou en train de partir parce que la fondation de la véritable communion des 
frères est le salut par la grâce, comme nous l’avons mentionné plus haut.  

e. La plupart des pharisiens s’intéressaient beaucoup plus à ce que les gens ne respectaient 
pas dans leurs règlements qu’à l’importance d’obéir à la Loi.  Les pharisiens prétendaient 
que l’objectif de leurs multiples règlements était de défendre la Loi. Au commencement, les 
enseignements dans le Mishna servaient simplement à empêcher les gens de désobéir aux 
principes de la Loi. Mais au temps du Christ, le Mishna avait évolué au point que dans 
plusieurs aspects de la vie pratique, il avait remplacé la Loi. Jésus savait cela, et Il les a 
sévèrement réprimandés plusieurs fois pour avoir estimé le respect de leurs règlements 
plus important que celui de la Loi de Dieu. Matthieu 15:2–3 est un exemple de cela. Jésus 
faisait toujours attention pour obéir à la Loi, à la lettre et à l’esprit, mais Il refusait d’être lié 
par les règlements des pharisiens.  

Les scribes et les pharisiens sont aussi dans la chaire de Moïse. Faites donc et observez tout 
ce qu’ils vous disent ; mais n’agissez pas selon leurs œuvres. Car ils disent, et ne font pas. Ils 
lient des fardeaux pesants, et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent 
pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils 

portent de larges phylactères, et ils ont de longues franges à leurs vêtements ; ils aiment la 
première place dans les festins, et les premiers sièges dans les synagogues ; ils aiment à 



être salués dans les places publiques, et à être appelés par les hommes Rabbi, Rabbi. — 
Matthieu 23:2–7 

Jésus, aurait-Il ignoré nos directives s’il avait vécu parmi nous, comme Il avait ignoré les 
règlements des pharisiens ? Si nos directives sont simplement là pour aider notre peuple à 
marcher sur le chemin étroit en toute sécurité, alors je crois qu’Il les honorerait. Mais si 
nous cédons à la tentation de considérer chaque nouveau problème par la création d’un 
autre règlement (comme l’ont fait les pharisiens), je crois que Jésus réagirait à nos 
directives exactement comme Il l’a fait face aux règlements des pharisiens.  

f. Finalement, les pharisiens avaient une multitude de règlements, traitant tout détail pour 
toute situation imaginablelviii. Si nos directives dépassent le contenu de notre profession de 
foi et de pratique, nous devons examiner sérieusement ce que nous faisons. Nous sommes 
responsables d’appliquer les principes bibliques à la vie réelle. Il existe un problème sérieux 
quand nous insistons pour couvrir chaque détail de chaque situation que notre peuple peut 
rencontrer avant que nous nous sentions en sécurité dans la vie de l’Église.  

Les directives sont les plus efficaces quand il y en a juste assez pour guider les gens qui font 
face à des questions et à des défis de la vie dans un monde plein de péchés, mais pas tant 
que les gens n’ont plus besoin de s’arrêter et de prendre la responsabilité de leurs actions.  

Quand les directives deviennent un faux sentiment de sécurité, elles menacent la communion des 
frères. Nous pouvons arriver au point que nous nous sentions en sécurité simplement à cause des 
applications que nous avons conçues. Les pharisiens ont fait plusieurs applications à la vérité, mais Jésus 
les a appelés « des sépulcres blanchis […] pleins d’ossements de morts » (Matthieu 23:27). Que Dieu 
nous empêche d’arriver à ce point-là ! Cela, est probablement la plus dangereuse de toutes les menaces 
considérées dans ce chapitre, car elle est la plus subtile.  

Se fier sur l’expérience spirituelle 
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 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 
Une des lois d’inertie de Newton dit que toute action a une réaction égale et opposée. Cela est aussi 

vrai dans le domaine spirituel que dans celui de la physique. Plusieurs chrétiens ont quitté un faux 
sentiment de sécurité dans un groupe légaliste, seulement pour aller à l’autre extrême dans un groupe 
sans directives ou très peu.  

Le côté évangélique du monde protestant met l’accent sur l’expérience personnelle et sur le salut par 
la grâce. Ils n’ont pas complètement tort, parce que tout chrétien a eu l’expérience personnelle d’être 
sauvé par la grâce et continue de jouir d’une relation personnelle avec le Christ. Mais cet accent 
protestant devient une fausse sécurité quand il ignore la communion des frères et l’obéissance pour se 
concentrer seulement sur l’expériencelix. Un adepte de ce concept peut se réjouir de faire partie d’une 
assemblée à cause des bienfaits sociaux qu’elle lui offre, mais cela n’est pas vraiment une priorité 
spirituelle pour lui. Par exemple, si on lui offre un bon emploi ou si on veut le transférer, ce qui 
l’obligerait à déménager, le chrétien moderne présume qu’il sera capable de trouver un lieu pour 
adorer. Il décidera donc selon le raisonnement financier ou selon d’autres préférences personnelles.  

Mais le chrétien qui comprend l’importance de la communion des frères décidera selon la 
disponibilité d’une communion biblique des frères dans sa nouvelle région. Voilà sa première priorité. Il 



acceptera une réduction de salaire ou une carrière inférieure plutôt que de perdre la communion des 
frères.  

Même les chrétiens qui apprécient les bienfaits d’une communion des frères n’apprécient pas 
toujours la responsabilité qui accompagne une véritable communion des frères. Alors, vous trouvez 
certains groupes qui sont unis purement par la force des expériences personnelles. Une fois, j’ai 
demandé au chef d’un tel groupe si je pouvais participer à leur sainte Cène (recevoir la communion)lx. Il 
ma répondu qui c’était à moi de décider. Si j’avais une relation personnelle avec le Christ, je serais le 
bienvenue à participer. Ils n’avaient aucune autre norme à ce sujet. Il n’y avait aucune responsabilité 
envers le groupe — seulement l’expérience.  

Cela mène à une indépendance spirituelle qui n’aide personne. Un véritable chrétien ne doit jamais 
se sentir indépendant spirituellement de ses frères et de ses sœurs. Il doit ressentir un profond besoin 
d’une communion solide des frères qui s’intéresse assez pour le faire responsable envers le groupe.  

Cette menace est devenue très réelle dans nos milieux. De plus en plus, nous entendons parler des 
gens avec la « claustrophobie spirituelle » qui les abîme pour la communion des frères. Ils veulent la 
liberté. Ils la trouvent souvent aux dépens de leur âme.  

2. Les « sécurités » financières qui détruisent la communion des frèreslxi 
N’aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu’un aime le monde, 

l’amour du Père n’est point en lui. — 1 Jean 2:15 
Les gens de ce monde s’intéressent surtout aux sécurités financières. À cause de cela, la communion 
des frères fait face à des tentations particulières dans ce domaine. Le diable se plaît à nous offrir une 
variété de « sécurités », toutes sont destinées à donner de bons bénéfices selon la richesse terrestre 
— mais elles vous coûtent la perte de la communion des frères.  

Se fier sur l’abondance matérielle 
Nous vivons dans un monde préoccupé par l’argent et les choses qu’on peut acheter avec l’argent. 

Les Nord-Américains, surtout, vivent dans une affluence que même les rois des siècles passés n’ont pas 
connu. Cela a influencé l’Église chrétienne plus que nous nous en rendons compté parfois. Cela a 
influencé en particulier la communion des frères.  

La Bible appelle cela « l’amour de l’argent », « cupidité », ou « avarice ». Nous l’appelons souvent 
materialismelxii. Peu importe comment on l’appelle, c’est une préoccupation malsaine de l’argent et des 
bien matériels.  

Il faut que le chrétien choisisse entre l’amour de son argent et de ses biens matériels, et l’amour de 
Dieu. Ces deux amours sont incompatibles et ne peuvent pas coexister dans l’âme humaine. Alors, cela 
est un sujet crucial à examiner.  

Qu’est-ce qui arrive quand un chrétien, qui comprend l’importance de la communion des frères, est 
entraîné dans le piège du matérialisme ? Souvent, le premier indice est la quantité de temps consacré au 
travail. Déjà, l’expérience de la communion des frères commence à souffrir parce qu’il n’a pas de temps 
pour accompagner ses frères à une étude biblique dans une mission locale. Il n’a pas de temps pour 
faire du travail personnel ou d’assister à des travaux en communlxiii.  

Un autre indice est comment il dépense son argent. Je me souviens d’un frère qui se plaignait parce 
que le gouvernement ne nous permettait pas de réclamer une déduction d’impôts pour nos offrandes 
pour l’école. Il disait qu’il donnerait beaucoup plus à l’école s’il pourrait le déduire de ses impôts. Il était 



content de donner — même de se sacrifier — en autant qu’il profite de ses dons. Un tel sentiment 
reflète le raisonnement matérialiste plutôt que l’esprit de la communion des frères.  

Le matérialisme a plusieurs formes. Parfois les gens font des achats spontanés, achetant des bibelots, 
de la technologie pour se divertir, des véhicules neufs, de l’équipement plus grand ou plus de fermes, et 
tout aussi vite que possible. Dans d’autres cas, ils deviennent des avares et n’achètent presque rien, 
préférant regarder grandir leur compte d’épargnes.  

Parfois les gens regardent la taille de l’entreprise de quelqu’un, ou le montant de son argent afin de 
décider s’il est matérialiste ou non. Cela n’est pas forcément juste. C’est plutôt comment nous utilisons 
notre argent et comment nous sommes liés à notre entreprise qui l’indique. Un chrétien, qui comprend 
l’importance de la communion des frères, sera prêt à sacrifier temps et argent pour le Seigneur et pour 
ses frères et ses sœurs. Tandis que le « chrétien » matérialiste sera rarement prêt à donner pour l’un ou 
l’autre, il pourra aussi donner de l’argent, mais il se sacrifiera rarement pour l’assemblée.  

La communion des frères exige l’engagement et le sacrifice. Éventuellement il pourra même quitter 
l’assemblée parce que sa préoccupation avec les biens matériels le distingue des autres — ou bien, on 
l’espère.  

Nous devons remarquer que les pauvres sont souvent aussi matérialistes que les riches, et parfois, 
davantage. La Bible ne dit pas que l’argent est la racine de tous les maux. Elle dit plutôt que « l’amour de 
l’argent est une racine de tous les maux » (1Timothée 6:10). J’ai rencontré des frères bien nantis qui 
n’étaient pas matérialistes du tout. Ils étaient généreux et menaient le même style de vie que les autres 
dans l’assemblée. Par contre, j’ai vu des pauvres qui étaient très matérialistes à cause de la cupidité 
dans leur cœur.  

Il existe un autre aspect de cette menace. Les gens matérialistes sont souvent très indépendants 
dans leur façon de voir les choses. Ils ne demandent plus à leurs frères de conseil avant d’investir ou 
d’emprunter. Probablement qu’ils le demandent à un conseiller financier ou à un directeur de banque à 
leur place.  

Le matérialisme a tendance à diviser la communion des frères. Un frère matérialiste ne sera pas 
perturbé quand il conduit un beau véhicule neuf même si la plupart de ses frères conduisent des vieilles 
bagnoles parce qu’ils ne peuvent pas se payer de meilleurs véhicules. Il aimera visiter les autres hommes 
d’affaires dans l’assemblée, mais il aura peu en commun avec les journaliers. Du point de vue financier, 
il n’a pas besoin de l’assemblée et il peut facilement diriger sa propre vie et sa propre entreprise sans 
s’inquiéter de ce que les autres pensent de lui. Alors, sa « communion des frères » est perdue.  

Il est facile de tomber dans ce piège et cela mène à diverses autres menaces que nous examinerons 
dans les prochaines sections.  

Se fier sur les assurances 
Car l’amour de l’argent est une racine de tous les maux ; et quelques-uns, en étant 
possédés, se sont égarés loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des 

tourments. — 1 Timothée 6:10 
Cette section est très liée avec la précédente. Du point de vue de la personne matérialiste, presque la 

pire des choses qui puisse lui arriver, c’est qu’un désastre détruise ses biens matériels ou qu’un revers 
financier lui enlève son argent. Voilà la raison de l’existence des assurances.  

Aujourd’hui vous pouvez assurer presque n’importe quoi, pour un prix. Vous pouvez assurer votre 
auto, votre maison, votre revenu, votre récolte, votre santé, et même votre vie. Cela nous mène vers 



une attitude nonchalante envers la vie, ce qui détruit la communion des frères. Dans la véritable 
communion des frères, les gens s’entraident, partagent les uns avec les autres, et s’intéressent les uns 
aux autres. Mais quand les membres commencent à se fier sur les assurances plutôt que sur Dieu et Son 
peuple, l’approche de la communion des frères s’affaiblit graduellement.  

Ironiquement, en passant de la communion des frères aux assurances, les gens acceptent 
généralement moins de sécurité plutôt que davantage de sécurité. Vos frères chrétiens vous aideront à 
remplacer votre maison si une tornade la terrasse, alors que la compagnie d’assurances peut l’appeler 
une catastrophe naturelle et se laver les mains de l’affaire. Cela est souvent vrai pour les dommages 
d’une inondation aussi. Les compagnies d’assurances s’occupent d’elles-mêmes en premier, pas de 
vous.  

Cependant, dans une véritable communion des frères, les gens s’intéressent et partagent, peu 
importe la sorte de désastre. C’est vrai qu’ils ne vous rendront pas forcément tout ce que vous avez 
perdu, selon votre niveau de vie et selon combien vous pouvez absorber. Mais ils ne vous laisseront pas 
dépourvu. Une compagnie d’assurances vous laissera, vous et votre famille, mourir de faim dès qu’elle a 
fait tout ce qu’elle était obligée de faire. Alors, qui offre la plus grande sécurité ?  

Mais aujourd’hui, les gens ne veulent rien perdre. Ils ne veulent pas se sacrifier pour leur propres 
besoins ou pour les besoins d’autrui. Quand cette mentalité entre par la porte de l’Église, il est certain 
que la communion des frères s’enfuira par la porte de derrière.  

C’est vrai qu’il devient presque impossible d’éviter entièrement les assurances. Parfois nous sommes 
obligés de prendre des assurances, payer les primes, et simplement ne pas accepter les avantages. Par 
exemple, vous ne pouvez pas arranger une hypothèque bancaire pour une maison sans assurer la 
maison contre un incendie. Vous ne pouvez même pas renouveler l’enregistrement de votre auto sans 
assurances, ou une alternative acceptable, et cela dans la plupart des régions. Mais personne ne vous 
oblige à accepter les avantages de ces assurances. À ma connaissance, toutes les compagnies 
d’assurances seront très contentes de respecter votre demande de ne pas vouloir être payé !  

Alors là n’est pas la question. Voici la question : Sommes-nous prêts à prendre le chemin de la 
communion des frères et d’en payer le prix ? Ou bien, nos biens matériels et nos comptes d’épargne 
sont-ils trop précieux pour courir le risque ?  

Nous pouvons noter un autre danger relié à cette menace. À l’occasion, nous voyons des chrétiens 
qui professent une forte croyance dans la communion des frères et qui prennent une forte position 
contre les assurances, mais qui traitent l’Église comme une compagnie d’assurances. Nous devons 
considérer une perte comme la nôtre et non celle de l’Église. Une véritable communion des frères aidera 
un frère dans le besoin, mais cela parce qu’elle le veut et non parce qu’elle est obligée. Il est important 
que les chrétiens mettent leur confiance en Dieu, et non dans les richesses de leurs frères et de leurs 
sœurs.  

Je me souviens d’une situation où un frère eut à subir une assez grande perte et l’Église l’a payée, 
mais sur un certain laps de temps. Au milieu de cette procédure, il a décidé d’acheter un meilleur 
véhicule, Évidemment, il n’avait pas considéré la perte comme étant sa responsabilité. Il l’avait passée à 
l’Église pour qu’elle s’en occupe du mieux qu’elle pouvait.  

Cette sorte d’attitude est aussi nuisible que la mentalité des assurances. Si nous subissons une perte, 
nous devons être prêts à nous sacrifier à cause de cela. Elle pourrait être trop grande pour nous tout 
seul et nous aurions de l’aide. Mais cela ne doit pas nous empêcher de faire tout notre possible pour 
amoindrir l’impact sur nos frères et sur nos sœurs.  



En effet, ce ne sont pas les assurances qui détruisent la communion des frères. Elle est plutôt 
détruite par notre attitude envers nos biens matériels, notre manque d’engagement et notre volonté à 
accepter de faire des sacrifices. Les assurances n’en sont qu’un seul indice. Nous avons presque éliminé 
les assurances, mais nous n’avons pas eu autant de succès dans les autres domaines.  

Se fier sur l’assistance de l’État 
Cette menace est causée par la même attitude matérialiste qui pousse les gens à désirer les 

assurances ou s’attendre à ce que l’Église paie toutes leurs pertes. Aujourd’hui, le gouvernement rend 
disponibles diverses formes d’assistance sociale afin de garantir un niveau de vie minimum pour tous ses 
citoyens. Plusieurs personnes reçoivent assez par l’assistance qu’ils n’ont aucun désir de chercher du 
travail. Cette sorte de mentalité est sévèrement démoralisante pour toute nationlxiv.  

Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas : Que mangerons-nous ? Que boirons-nous ? 
De quoi serons-nous vêtus ? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. 
Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la 
justice de Dieu ; et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez 
donc pas du lendemain ; car le lendemain aura soin de lui-même. A chaque jour suffit sa 

peine. — Matthieu 6:31–34  
En fait, nous arrivons rapidement au point où plusieurs personnes croient que le gouvernement leur 

doit de quoi vivre, qu’elles travaillent ou non. Si elles ne peuvent pas avoir de quoi vivre de la part du 
gouvernement, elles le voleront au lieu de travailler. Voilà la sorte de mentalité que le socialisme 
produit éventuellement : Faire aussi peu que possible pour avoir autant que possible.  

Le chrétien ne doit jamais s’abaisser jusqu’à de telles pratiques. Nous devons produire plus que nous 
consommons et partager avec ceux autour de nous plutôt que de leur demander la charité.  

Cependant, il est parfois difficile de résister à cette tentation. En période de sécheresse ou d’autre 
désastre, le gouvernement offre une assistance aux agriculteurs. Quand un agriculteur fait face à la 
perte de sa récolte, il peut être incité fortement à profiter d’une telle assistance. Mais si le Seigneur a 
décidé de l’enlever, nous devons attendre que le Seigneur nous le redonne, plutôt que de se fier sur le 
gouvernement pour répondre à nos besoins.  

Encore une fois, c’est l’attitude qui est importantelxv. Les enfants de Dieu doivent être prêts à 
accepter le plan de Dieu pour eux. Parfois, Dieu donne abondamment et notre coupe déborde. À 
d’autres occasions, Il enlève.  

Nous pourrions probablement pousser cela à l’extrême. J’ai entendu parler de quelqu’un qui refusait 
de prendre la déduction pour ses enfants dépendants sur sa déclaration des revenus. Le raisonnement 
de la déduction pour les dépendants diffère un peu de celui de l’aide gouvernementale. Le 
gouvernement reconnaît que cela coûte une certaine somme d’argent pour nourrir et vêtir une famille 
et il ne veut pas taxer l’argent nécessaire pour les besoins essentiels de l’humanité. Alors, il nous permet 
un certain montant d’argent exempt des impôts pour chacun de nos dépendants.  

Je crois que nous pouvons apprécier le bien-fondé économique et social de ce raisonnement. En plus, 
dans un tel cas, nous recevons l’argent que nous avons déjà payé au gouvernement ou nous réduisons le 
montant que nous devons lui payer. Mais si nous recevons de l’argent pour lequel nous n’avons rien fait, 
cela est d’une catégorie différente.  

Dans notre région le prix de l’énergie a récemment monté substantiellement, doublant ou triplant les 
frais de chauffage et d’électricité pour la plupart des gens. Une politique mal pensée l’avait causée et 
notre gouvernement provincial se sentait obligé de faire quelque chose. Il a payé un certain montant 



pour chaque facture de gaz naturel ou d’électricité dans la province. Les propriétaires de maison 
n’avaient pas leur mot à dire et le gouvernement a payé le montant directement aux compagnies 
d’énergie. Je n’avais aucun problème avec cela, considérant les circonstances. Cependant, quand nous 
devons prendre un formulaire particulier, le remplir, le signer et l’envoyer afin de recevoir du 
gouvernement l’argent que nous n’avons pas gagné, nous sommes en danger de devenir victime de 
cette menace de fausse sécurité. 

3. Les « sécurités » politiques qui menacent la communion des frères 
Alors il leur dit : Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. — Luc 

20:25 
Historiquement, le christianisme radical ne s’est jamais trop accordé avec le gouvernement. Les 

gouvernements voyaient généralement ces Églises, qui obéissaient à Dieu en premier lieu et au 
gouvernement en deuxième lieu, comme une menace à la société. Voilà pourquoi notre situation en 
Amérique du Nord est unique.  

Depuis la Seconde Guerre mondiale, il y a eu peu de controverses entre les gouvernements nord-
américains et nos assemblées. Il y a eu quelques domaines de tension. Par exemple, il y avait des 
confrontations sur la question des écoles chrétiennes, et des amish se sont trouvés devant la cour 
supérieure des États-Unis à cause de leur refus d’envoyer leurs enfants dans les écoles de l’État. Mais la 
cour a décidé en leur faveur, et il y a eu peu de problèmes avec cette question après cela.  

Nous sommes maintenant habitués à cette idée. Pour le dire plus directement, maintenant nous 
nous attendons à ce que le gouvernement coopère avec nous pour les questions de conscience. Et il l’a 
fait remarquablement souvent. Néanmoins, de telles attentes nous menacent. Nous oublions que nous 
marchons très près de la confrontation chaque jour à cause de nos croyances.  

Strictement parlant, nos Églises tiennent à des principes qui sont illégaux dans la majorité de 
l’Amérique du Nord. Nous ne permettons pas à nos sœurs d’exercer une autorité dans nos assemblées, 
ni de voter aux réunions des membres. Nous considérons les styles de vies alternatives comme péché, et 
nous excommunions de tels membres qui ne se repentent pas et ne changent pas leur comportement. 
Nous refusons d’accueillir comme membres ceux qui ne se soumettent pas à nos normes d´habillement 
et de comportement. Nous croyons que nous devons fesser nos enfants. Nous refusons de servir comme 
juré. Chacune de ces actions peut provoquer une réaction légale contre nous sauf pour la tolérance 
actuelle de ceux autour de nous.  

En fait, nous vivons dans une boule qui peut éclater à tout moment. Si nous nous sentons en sécurité 
à cause de la tolérance passée, plutôt que parce que nous savons que Dieu peut contredire les actions 
de l’homme, nous ne tiendrons pas fermement quand cela changera. Nous n’avons que deux sécurités 
dans cette vie. Premièrement, Dieu est suprême dans chaque évènement terrestre. Et deuxièmement, il 
faut que nous aimions nos frères et nos sœurs dans le Christ et que nous nous intéressions à eux.  

Toute autre sécurité nous éloigne du Christ. En fait, ce n’était pas la tolérance du gouvernement et 
son appréciation de nous qui nous a aidé dans le passé, c’est Dieu qui a contrecarré les affaires des 
hommes. La démocratie nous semble tolérante, et le capitalisme est confortable, mais quand nous 
arrivons au point que nous sommes nuisibles à la démocratie et au capitalisme, j’imagine que les choses 
vont rapidement changer, sauf si Dieu le veut autrement. Cependant, nous n’osons pas présumer que 
Dieu protégera notre confort.  

 



B. Des faiblesses internes qui menacent la communion des frères 
Chaque communion des frères a probablement ses propres faiblesses uniques, mais les faiblesses 

suivantes sont généralisées et ont causé beaucoup de dommages dans le passé. Si on ne s’occupe pas 
d’une faiblesse, elle devient un cancer spirituel qui en vient à détruire la communion des frères.  

1. Des relations interpersonnelles faibles 
Il semble que certaines personnes présument de la présence d’une communion des frères. Elles ne 

reconnaissent pas qu’elle est une fleur fragile qui est facilement détruite par une rude manipulation. 
Cela est vrai surtout dans le domaine des relations interpersonnelles. Nous en avons déjà discuté dans 
ce livre, alors nous allons simplement présenter quelques façons par lesquelles les relations 
interpersonnelles faibles abusent de la communion des frères.  

(a) Les mots méchants, brusques ou non réfléchis peuvent blesser même le frère le plus fort. 
Il semble que certaines personnes ont le talent naturel de blesser les autres. Probablement, 
croient-elles qu’elles taquinent seulement, et peut-être que la plupart des gens les 
excusent à cause de cela. Mais même la taquinerie et les blagues peuvent blesser si on ne 
fait pas attention.  

(b) Certaines personnes ne peuvent pas s’empêcher de raconter tout ce qu’elles savent, ou 
ce qu’elles croient savoir. Les langues indisciplinées peuvent causer beaucoup de mal. 
Plusieurs personnes ont été blessées parce que quelqu’un a partagé quelque chose que 
l’autre croyait avoir dit en confidence. Par exemple, je connais un cas où la majorité d’une 
assemblée savait qu’un certain jeune homme avait demandé l’amitié spéciale d’une jeune 
sœur. La majorité savait sa réponse avant qu’il l’ait su lui-même.  

(c) Certaines personnes sont trop sensibles et se sentent blessées par tout affront — vrai ou 
imaginé.  Quand vos frères et vos sœurs sont toujours tendus en votre présence par crainte 
de blesser accidentellement vos sentiments, alors vous menacez la communion des frères.  

(d) Par contre, certaines personnes se sentent l’obligation de corriger chaque faute qu’elles 
croient voir dans un frère ou dans une sœur.  Il y a des occasions pour parler aux autres de 
ces choses-là, mais souvent si nous accordons du temps au Seigneur, Il aura Sa propre 
manière de régler un problème dans la vie d’un frère ou d’une sœur. Si nous devenons 
chipoteurs, nous sommes aussi une menace à la communion des frèreslxvi.  

2. L’apostasie 
Tout système a une tendance naturelle à dégénérer. Voilà un des meilleurs arguments contre 

l’évolution, mais c’est aussi vrai dans la vie de l’assemblée et dans l’expérience de la communion des 
frères. Cela veut dire que l’assemblée moyenne aura toujours besoin de maintien et d’enseignement 
afin de l’empêcher de devenir spirituellement froide.  

Le monde autour de nous change constamment. L’influence du monde sur nous est donc une cible 
en mouvement constant. Nous ne pouvons pas exclure le monde une fois pour toutes. Nous bouchons 
un trou de rat, pour aussitôt en découvrir un autre.  

Beaucoup de l’influence du monde sur nous provient de la mode toujours changeante. Quand les 
gens du monde se laissent pousser des favoris, on commence à les voir dans la communion des frères 
aussi. Ils sont moins longs et moins épais que ceux dans le monde, mais ils sont réels. À l’autre extrême, 
quand les têtes rasées sont devenues à la mode dans le monde, tout d’un coup, certains frères ont 



commence à couper leurs cheveux très courts — pas aussi courts que dans le monde, mais encore on 
remarquait la différence.  

Je me souviens quand c’était une bataille constante pour s’assurer que certaines sœurs maintiennent 
leurs robes assez longues. Malgré tous les efforts, elles avaient tendance à devenir de plus en plus 
courtes. Curieusement, cela n’est plus un problème maintenant. Toutes les sœurs ont-elles changé 
d’avis ? Non, il semble que les robes longues sont maintenant à la mode. Il faut dire à ses mêmes filles 
qui auraient porté des robes courtes il y quelques années, de faire leurs robes plus longues 
aujourd’huilxvii.  

Ce sont de vraies menaces et elles ne nous quitteront pas. C’est vrai que les assemblées spirituelles 
sont moins affectées par de telles menaces. Mais il y aura toujours des frères et des sœurs 
spirituellement immatures qui se rapprocheront du monde peu à peu si nous leur permettons de le 
faire.  

La dégénérescence est une véritable menace à toute communion de frères, mais elle n’est pas la 
seule menace. Nous en examinerons l’autre aspect dans la prochaine section.  

3. Le pseudo-conservatisme 
Certaines personnes ne semblent jamais heureuses si elles ne sont pas en train d’éteindre des feux. 

Si elles ne trouvent pas de feu, elles en allument un semble-t-il. Elles ont une compulsion intérieure très 
forte qui les mène à croire que des choses horribles arriveront si elles ne sont pas occupées à les 
corriger. 

Malheureusement, un tel raisonnement ignore la valeur d’une assemblée qui plante des piquets 
spirituels et qui trouve du repos en s’en tenant tout simplement à une position biblique. Il n’y a aucun 
avantage spirituel à vouloir constamment devenir plus conservateur et constamment chercher de 
nouvelles questions à résoudre.  

J’ai remarqué qu’une certaine catégorie de chrétiens semble obtenir soit la sécurité ou une forme de 
satisfaction spirituelle en étant la personne la plus conservatrice dans la foule. De telles personnes sont 
souvent très insistantes à maintenir leur position et elles essaient fortement de manipuler l’entière 
assemblée de leur côté. Malheureusement, quand la communion des frères se range de leur avis, elles 
ne sont plus les personnes les plus conservatrices et elles doivent trouver une nouvelle cause afin de 
maintenir leur statut. 

De façon similaire, des gens viennent du monde pour devenir membres dans nos groupes. Ils font 
plusieurs changements et se sentent bien dans cela. Mais parfois ils ne trouvent pas de repos parce 
qu’ils se sentent mal à l’aise s’ils ne bougent pas dans une direction conservatrice. Après la nouveauté, 
ils ont besoin de passer à autre chose. J’ai vu de tels gens passer tout l’éventail des mouvements 
conservateurs et dans le vieil ordre (mennonite ou amish) sans trouver de stabilité. Éventuellement, il 
ne reste plus d’options. À ce point-là, certains l’abandonnent complètement, d’autres font leur propre 
chemin seul, et quelques-uns s’examinent de nouveau et découvrent le vrai problème.  

Le mouvement n’a pas de mérite spirituel, même pas le mouvement vers une position conservatrice 
si notre position actuelle est biblique. Des gens avec une telle compulsion arrivent souvent à diviser une 
communion des frères au point qu’ils ne peuvent plus adorer avec les frères et sœurs qu’ils ont 
considérés comme de bons amis et de bons chrétiens peu avant.  

Nous avons eu trop de divisions parmi les chrétiens conservateurs à cause des questions non 
essentielles. C’est vrai qu’il faut se séparer d’un milieu apostat. Mais quand les deux groupes se sont 



séparés et une personne neutre de l’extérieur ne peut pas reconnaître la différence entre les deux, ou si 
la différence est un détail peu important de l’habillement, alors c’est vraiment triste.  

C. La faiblesse face à des menaces de l’extérieur  
Les attaques les plus efficaces de Satan viennent de l’extérieur. Même quand l’attaque semble venir 

de l’extérieur, c’est encore les réactions intérieures qui mènent à la victoire ou à la défaite. Dans cette 
section nous examinerons plusieurs faiblesses intérieures qui sont communes et qui permettent aux 
influences du monde de détruire la communion des frères.  

1. L’ouverture d’esprit 
Nous pouvons être trop fermés d’esprit et intolérants, mais la tendance aujourd’hui est d’avoir une 

ouverture d’esprit. Cela peut être une menace énorme à la communion des frères dans l’assemblée. 
Généralement, l’ouverture d’esprit tolère tout sauf ce qu’on aperçoit comme intolérant. Voici plusieurs 
façons par lesquelles l’ouverture d’esprit ou la tolérance peuvent menacer une communion biblique des 
frères.  

(a) Nous confrontons parfois la tentation de s’associer (fellowship) avec des groupes qui ne 
maintiennent pas les principes bibliques. Plusieurs assemblées avoisinantes seront 
contentes de s’associer avec nous, si nous y étions ouverts. Mais osons-nous échanger des 
services avec des assemblées protestants qui n’enseignent pas la non-résistance et la non-
conformité au monde, et d’autres doctrines fondamentales ? Il est vrai que nous ne devons 
pas juger les autres qui professent le christianisme. Cependant, nous n’osons pas défaire 
les frontières de nos associations, ou bien nous nous trouverons en train de perdre nos 
repères spirituels. Cela est aussi vrai au niveau de la famille.  

(b) Aujourd’hui il est populaire de rejeter les pratiques et positions traditionnelles pour en 
adopter des neuves. J’ai vu une affiche qui l’a exprimé ainsi : « Si vous l’avez toujours fait 
comme ça, probablement c’était une erreur. » Cette sorte de raisonnement a affecté 
certaines assemblées, et surtout les membres les plus jeunes. Il est vrai qu’il n’est pas 
forcément logique de faire des choses d’une telle manière simplement parce qu’on l’a 
toujours fait comme ça. Mais c’est ridicule automatiquement de faire des choses 
différemment sans plus de raison. L’assemblée avait des raisons pour établir cette pratique 
et nous ne devons pas la changer avant qu’on nous prouve qu’elle est incorrecte ou 
imprudente.  

2. L’introversion 
L’introversion est la propension de diriger vos réflexions et vos sentiments vers vous-mêmes. Une 

communion conservatrice des frères peut craindre tellement l’ouverture de l’esprit qu’elle penche vers 
cet autre extrême. Certaines assemblées s’agrandissent seulement à cause du nombre de leurs propres 
enfants. Elles sont tellement préoccupées à s’examiner elles-mêmes et à ériger des barrières entre elles 
et le monde qu’elles n’arrivent pas à penser aux façons d’aider le monde autour d’eux.  

D’autres assemblées deviennent très matérialistes. Elles considèrent rarement la possibilité des 
missions sauf si elles deviennent trop grandes. Et à ce point-là, elles cherchent un environnement 
propice au profit financier pour établir une deuxième assemblée.  



Si quelqu’un du monde manifeste un intérêt dans la communion des frères, ces assemblées ne 
s’attendent pas à nourrir cet intérêt. Plutôt, elles s’attendent à ce que cet individu fasse partie du 
système tout de suite afin que l’assemblée ne soit contaminée par l’influence de ce dernier.  

Avec tout cela, on trouve souvent un esprit limité qui se colle à la tradition, à cause de la tradition. 
Tout changement est mauvais, car le changement est mauvais, point.  

Cette menace vient souvent comme une réaction à la dernière menace, celle de l’ouverture d’esprit. 
Mais elle peut aussi être une route indirecte vers l’ouverture d’esprit parce que ceux qui réagissent à 
l’introversion adoptent souvent l’autre extrême, l’ouverture d’esprit.  

D. Les faiblesses de la politique 
L’existence d’une véritable communion des frères dans une assemblée dépend énormément de ses 

chefs. Elle peut rarement survivre seule. Cette section souligne quelques façons par lesquelles les chefs 
peuvent menacer la communion des frères.  

1. Refuser d’être radical 
Le radicalisme est une menace à tout mouvement conservateur. Cependant, en essayant d’éviter le 

radicalisme, nous pouvons devenir craintifs de tout ce qui semble radical. Cela peut créer une tentation 
pour le chef d’une communion des frères, parce que la Bible nous demande plusieurs choses que le 
monde considère comme radical aujourd’hui.  

Par exemple, un chef peut craindre de prendre une position radicale pour la vérité, par crainte que 
l’assemblée perde des membres. Une assemblée de bonne grandeur possède certains avantages. Il est 
dur sur le prestige d’un chef d’une assemblée quand cette assemblée commence à diminuer à cause de 
ses positions doctrinales.  

Ou bien, un chef peut manquer de conviction personnelle ou de la force de caractère nécessaire pour 
défendre la vérité. Certains pères ont peur de dire non à leurs enfants et, de la même façon, certains 
pasteurs ont peur de prendre une position ferme dans leur assemblée.  

Inévitablement, une assemblée souffrira si ses chefs hésitent. Une communion des frères perdra 
rapidement son respect pour un chef qui refuse de prendre une position ferme pour la vérité. Un tel 
chef peut-être responsable d’une grande assemblée, mais sera-t-elle une communion biblique et 
spirituelle ? Peu probable, du moins, pas à long terme.  

À tout prendre, vous êtes mieux d’être un pasteur sans assemblée que d’être pasteur d’une 
assemblée mondaine. Cependant, si des chefs faibles trouvent leur force en Dieu et dans Sa Parole, et 
s’ils l’enseignent et la pratiquent, vous serez étonnés de voir comment les frères les plus forts dans leur 
assemblée les appuient.  

2. Refuser d’accepter la responsabilité 
La menace des chefs qui permettent à l’assemblée de faire le travail des chefs est aussi vraie que la 

dernière menace considérée. Certains chefs conseillent une approche « Matthieu 18 » qui transfère le 
devoir administratif des chefs sur les épaules de l’assemblée. De tels chefs croient qu’ils ne peuvent pas 
aller au-delà de la conviction de l’assemblée dans l’administration. Ils s’attendent à ce que le système de 
correction fraternelle, discutée dans plusieurs chapitres précédents, s’occupe du péché dans 
l’assemblée. À la limite, ils pourraient organiser une réunion des membres pour discuter la question, 
mais ils s’attendent à ce que le consensus de l’assemblée règle la question.  



Cette approche pousse l’idéal de la communion des frères à l’extrême. En bout de ligne, il faut que 
quelqu’un soit responsable pour la communion des frères, et si le chef ne s’occupe pas de son devoir, 
quelques frères influents dans l’assemblée le feront à sa place.  

Il est important que les évêques et les autres ministres présentent à leur peuple, un modèle fort. Le 
Nouveau Testament déclare (un peu indirectement, mais avec emphase) que Dieu tiendra les chefs 
comme étant responsables de leur administration (voir Hébreux 13:17). Cela signifie qu’il faut qu’ils 
soient assez forts pour prendre position, seuls si nécessaire.  

Dans une communion des frères vraiment spirituels, ils n’auront jamais à prendre position seuls. 
Mais des moments où la direction doit être forte sont nécessaires pour empêcher que la communion 
des frères ne s’égare.  

3. Faire sentir leur autorité sur l’héritage de Dieu  
Nous devons examiner l’autre côté aussi parce que certains chefs seront toujours tentés de suivre 

cette autre extrême. Quand un chef s’isole de la communion des frères parce qu’il se considère comme 
supérieur à l’assemblée, ou même qu’il croit que c’est son devoir de le faire, les problèmes ne sont pas 
loin.  

La dictature n’est pas biblique. Bien que le Nouveau Testament demande clairement que les chefs 
maîtrisent la situation (voir Tite 1:5–16), il nous avertit contre la dictature (1 Pierre 5:1–4). Si un évêque 
se trouve sans l’appui de la communion des frères sur une question, c’est, soit qu’il ait manqué de 
nourrir une communion vraiment spirituelle dans son assemblée, ou soit qu’il ait agi en dictateur. Dans 
les deux cas, il faut qu’il examine la situation et qu’il fasse les corrections nécessaires.  

La communion moyenne vraiment spirituelle travaillera avec ses chefs et les appuiera dans la 
majeure partie du temps. Si cela n’est pas le cas dans un moment donné, les chefs doivent découvrir le 
pourquoi. Peut-être cela n’est pas de leur faute, mais peut-être que oui. D’un côté comme de l’autre, 
quelque chose n’est pas correct.  

E. Les faiblesses à la racine 
En dernier lieu, l’existence de la communion des frères dans une assemblée, dépend de la 

communion des frères elle-même et cela de plusieurs façons. Nous avons discuté différents aspects de 
la communion des frères à travers ce livre, mais cette section-ci présente quelques menaces qui sont 
très destructrices pour la communion des frères.   

1. Laisser la réflexion aux ministres 
Ce problème peut se développer à partir de l’extrême discuté dans la section précédente. Si les 

membres se sont trop habitués au contrôle total par les chefs, il peut leur arriver qu’ils ne soient plus en 
mesure de faire des choix responsables quand on le leur demandera. Par exemple, on m’a dit que dans 
au moins une association (conférence), les chefs préparent une liste détaillée de tous les modèles de 
véhicules autorisés pour leurs membres. Si un certain véhicule n’est pas sur la liste, il ne faut pas 
l’acheter. Pas de discussion. Si le véhicule se trouve sur la liste, vous pouvez l’acheter peu importe les 
autres considérations.  

Une telle situation me rappelle une question connue : « Lequel est venu en premier, la poule ou 
l’œuf ? » Les responsables de ce groupe, préparent-ils de telles listes parce que leurs membres ne sont 
pas assez spirituels pour prendre leurs propres décisions ? Ou bien, les ministres agissent-ils en 
dictateurs depuis si longtemps que les gens ont cessé de penser par eux-mêmes et ont maintenant 



besoin de cette sorte de direction ? L’un ou l’autre peut être vrai, cependant, la première est plus 
probable.  

Un vérificateur qui a lu la section sur les pharisiens, plus haut dans ce chapitre, s’est demandé si les 
pharisiens se sentaient obligés de faire tant de règlements à cause des péchés de la chair ou des 
attitudes lâches des gens ordinaires. Cela peut certainement être possible. Par exemple : 

J’ai assisté à une école biblique pendant quatre ans avant de me marier. Je me souviens 
d’une année en particulier comme probablement la meilleure et la pire de ces années.  

J’ai assisté aux trois termes (sessions) cette année-là. J’ai particulièrement aimé les deux 
premiers termes. Les étudiants étaient matures et coopératifs. Les professeurs ne faisaient 
pas beaucoup attention pour parler des règlements parce que personne ne les brisait. (En 

fait, nous avons probablement brisé quelques règlements, si je me souviens bien, mais 
personne ne s’inquiétait parce que tous savaient que la situation était sous contrôle.) Nous 

avons tous eu du plaisir.  
Mais au début du troisième terme la plupart des étudiants sont rentrés chez eux. De 

nouveaux étudiants sont arrivés à leur place. En dedans de quelques jours, l’autorité s’est 
faite sentir avec vengeance, et si on ne faisait pas attention, on rencontrait un règlement à 

chaque pas.  
Pourquoi ? Le corps des professeurs était-il nouveau ? Un peu, mais nous avions toujours le 

même directeur.  
Non, ce sont les étudiants qui étaient différents. Les nouveaux étaient venus pour s’amuser 

à tout prix. À chaque occasion ils mettaient l’autorité à l’épreuve. Bien que plusieurs 
d’entre eux grognaient contre les nombreux règlements, qui étaient là à cause de leurs 

propres attitudes et actions.  
À la fin du terme, je suis rentré chez moi plutôt que de rester pour le quatrième terme. Il 

n’était tout simplement plus le même.  
Si nous sommes tentés de grogner contre une restriction, peut-être que nous devons nous examiner. 

Il est possible que nous faisions partie de la cause de cette restriction.  

La paresse spirituelle est une autre raison pour laquelle les membres ne veulent pas penser pour eux-
mêmes. Quand nous n’étudions pas la Bible et ne développons pas des convictions personnelles sur le 
bien et le mal, quelqu’un d’autre doit le faire pour nous. Un certain nombre de gens (heureusement, pas 
beaucoup) préfèrent cette approche, en effet. Jusqu’à un certain point ils coopèrent, mais ils ne pensent 
pas par eux-mêmes. Ils ont besoin qu’un diacre examine la maison qu’ils veulent acheter. Le ministre 
doit décider si l’auto qu’ils considèrent est acceptable. L’évêque doit décider si un nouvel emploi est 
apte pour un chrétien.  

Cependant, ce qui arrive c’est ceci : ce frère ne demande pas de conseil. Il achètera la maison ou 
l’auto sauf si quelqu’un grogne trop fortement. Il acceptera le nouvel emploi sauf si quelqu’un le lui 
interdit. Il permettra à ses enfants d’écouter le nouvel enregistrement sauf si quelqu’un décide qu’il 
n’est pas correct. Autrement dit, il laisse le courant l’entraîner, guidé surtout par les roches qu’il heurte.  

Si vous remarquez que vous heurtez beaucoup de roches dans la vie de l’Église, examinez-vous 
attentivement. Existe-t-il une raison pour que vos convictions ne soient pas assez fortes pour vous 
garder loin des roches ? Existe-t-il une raison pour laquelle votre évêque ou votre père est obligé de 
penser pour vous ?  



Personne n’arrivera au ciel en suivant le courant. Si vous vous laissez aller dans le courant, vous 
devez commencer à ramer.  

2. L’individualisme spirituel et l’indépendance spirituelle  
Au chapitre 12 des Nombres, il paraît qu’Aaron et Marie croyaient que Moïse faisait peser son 

autorité sur eux à l’excès. Ils ont rapporté des rumeurs en parlant contre la femme de Moïse. Après tout, 
tout bon Juif se mariait avec une Juive, mais Moïse s’était marié avec une Éthiopienne. En plus ils 
disaient que Dieu n’a pas parlé par Moïse seulement, mais par eux aussi.  

Cet évènement me semble curieusement familier, du moins pour certains lieux. Nous pourrions le 
raconter différemment pour que la ressemblance soit encore plus évidente.  

Étienne et Marie croyaient que l’évêque était trop sévère avec leurs adolescents. Après 
tout, l’évêque n’avait pas de dossier net, lui non plus. Lui et sa femme avaient eu des 

problèmes avec l’Église quand ils étaient adolescents. Et, étant parents, Étienne et Marie 
avaient de l’autorité aussi. Leurs convictions venaient de Dieu. L’évêque n’était pas le seul 

chrétien responsable dans l’Église.  
Les gens du monde d’aujourd’hui ont soif d’indépendance. Ils n’aiment pas qu’on leur dise quoi faire 

et ne pas faire. Cette influence affecte bien trop de chrétiens. Ils ne sont plus prêts à prendre des 
décisions au niveau de la communion des frères. Au contraire, ils veulent les prendre au niveau de la 
famille, ou même de l’individu. À cause de cela, même quelques-unes des assemblées les plus simples 
(plain) ont commencé à permettre aux familles de faire leurs propres applications des principes 
bibliques. Elles enseignaient toujours la modestie, mais elles laissaient aux membres le soin de décider si 
elles devaient porter un voile spécial ou si un foulard suffisait.  

Normalement de telles assemblées laissent croire qu’elles sont vraiment plus spirituelles que celles 
basées sur la communion des frères. Elles accusent toutes les assemblées basées sur la communion des 
frères d’être comme la description dans la section précédente. Elles réclament que l’individualisme 
prouve que l’Esprit dirige chaque membre. 

Cependant, à la longue, il devient évident que trop de membres dans de tels groupes sont guidés par 
leur propre volonté plutôt que par l’Esprit. Mais entre temps, l’argument a du sens et certains membres 
des assemblées basées sur la communion des frères commencent à se plaindre en raison des 
« restrictions » que leurs frères et leurs sœurs leur ont imposées. Plusieurs des personnes qui quittent 
nos assemblées pour de telles raisons entrent dans des groupes individualistes et ne restent pas là 
longtemps. Ce n’est qu’un tremplin vers le mondelxviii.  

3. La démocratie spirituelle 
Cette menace est à l’opposé de la première menace de cette section. Dans cette sorte d’assemblée, 

le groupe peut être uni, mais il peut toujours ne pas être une vraie communion des frères. Par exemple, 
je connais une situation où presque tous les frères étaient unis contre l’évêque. Parce que l’évêque avait 
insisté sur certains principes de la communion des frères, ces frères ont voté de quitter son district pour 
se joindre à un autre district. Ils ont été, du moins, relativement unis dans leur désir.  

Certaines personnes confondent cette sorte de système pour la communion des frères. D’autres 
croient que l’importance de la communion des frères dans ce livre décrit cette sorte de système. 
Cependant, il existe des différences fondamentales entre une assemblée dirigée par une communion 
des frères et une autre dirigée simplement par la démocratie. La principale faiblesse du modèle 
démocratique du gouvernement est la même dans la politique que dans l’assemblée. Trop souvent, des 



gens exploitent la démocratie pour répondre à leurs propres désirs égoïstes, plutôt que de l’utiliser pour 
le bien général du pays ou du groupe.  

Quand les discussions du groupe se basent sur les principes bibliques plutôt que sur le gain 
personnel, quand les frères et les sœurs passent du temps à prier afin de discerner la volonté de Dieu 
plutôt que de promouvoir leur propre volonté, vous avez la communion des frères. Quand le contraire 
est vrai, vous avez la démocratie.  

Dans une démocratie, les chefs sont responsables de représenter la volonté du peuple. Malheur à 
tout politicien qui a des ennuis avec le peuple ! Il sera à la recherche d’un autre emploi après le scrutin. 
Dans une assemblée démocratique, les chefs se trouvent dans une situation semblable. Cependant, 
dans une communion des frères, les chefs font attention à la communion des frères comme moyen de 
les aider à discerner la volonté de Dieu, mais ils se considèrent ultimement responsables devant Dieu 
plutôt que devant les hommes. Aussi, dans une communion des frères, les gens respectent le chef qui se 
lève et leur montre dans la Bible pourquoi il croit que l’idée des frères a besoin de quelques 
modifications.  

Il y a toujours danger que la communion des frères dégénère en démocratie, mais cela n’est pas 
inévitable. Nous ne devons pas éliminer le conseil de la communion des frères en raison de ce danger. 
Mais il faut en tenir compte.  

F. Conclusions 
 Des chrétiens peuvent essayer de se fier sur des fausses sécurités qui détruisent la communion 

des frères.  

 Quand nous nous fions sur de bonnes œuvres, des règlements ou de bonnes expériences pour 
nous sauver, nous nous fions sur de fausses sécurités.  

 Quand nous nous fions sur l’abondance matérielle et financière, sur les assurances, ou sur la 
richesse des autres membres de l’Église pour notre sécurité, nous nous fions sur de fausses 
sécurités financières.  

 Quand nous nous fions sur la bienveillance du gouvernement pour notre sécurité, nous nous 
fions sur la fausse sécurité politique.  

 Quand les frères et les sœurs d’une assemblée sont négligents dans leurs relations 
interpersonnelles, cela menace la communion des frères.  

 La menace de l’apostasie et celle du faux conservatisme même si elles sont opposées, les deux 
sont de véritables menaces actuelles pour la communion des frères.  

 L’ouverture d’esprit et l’introversion sont deux façons opposées de réagir à des menaces de 
l’extérieur, mais les deux détruisent la communion des frères.  

 La communion des frères se fie fortement sur les bons chefs, alors quand la direction est 
menacée, la communion des frères est menacée.  

 Certains chefs sont tentés de rejeter tout ce qui leur semble radical, d’autres sont tentés de 
laisser l’assemblée se diriger elle-même, et enfin il y a ceux qui s’ont tentés d’être des 
dictateurs. Ces trois méthodes détruisent la communion des frères.  

 La communion des frères se fie aussi sur l’état spirituel des membres d’une assemblée.  

 On perd la communion des frères quand les gens n’ont pas de conviction personnelle ou quand 
ils deviennent individualistes spirituellement.  



 La communion des frères n’est pas la même chose que la démocratie, bien que les deux sont 
confondues parfois. La démocratie dans la vie de l’Église détruit la communion des frères parce 
qu’elle est normalement égoïste et rejette l’autorité des chefs.  

G. À y penser… 
1. Faites une liste de toute les menaces à la communion des frères que vous vous souvenez. 

Soyez prêt à expliquer pourquoi chacune est une menace.  
2. Selon vous, quelles sont les menaces principales qui viennent de l’extérieur contre votre 

assemblée ? Et lesquelles viennent de l’intérieur ?  
3. Comment pouvez-vous aider à éliminer les menaces qui confrontent votre assemblée ?  
4. Ce chapitre s’étend sur les menaces qui se concentrent sur les laïcs, et quelques-unes qui se 

concentrent sur les chefs. Comment pouvez vous rendre la communion des frères plus facile 
pour vos chefs ? Ou bien, si vous êtes ministre, comment pouvez-vous rendre la communion 
des frères plus réelle pour les membres laïcs de votre assemblée ?  



La perspective de Dieu… 

Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une 
multitude de péchés. — 1 Pierre 4:8 



Chapitre sept 
Reconstruire la communauté perdue des frères 

J’avais environ quinze ans quand mon pasteur m’a demandé d’aller visiter une autre assemblée avec 
lui. J’ai vu quelque chose à cette réunion d’adoration que je n’avais jamais vu avant. C’était tout de suite 
après la bénédiction finale. 

On n’avait guère prononcé le dernier amen, quand trois ou quatre frères commencèrent une 
discussion animée dans le passage à côté. Il était évident qu’ils étaient en désaccord sur quelque chose : 
En fait, je savais par l’expression de colère sur leurs visages et par le son de leurs voix que la discussion 
était devenue une dispute sérieuse.  

Je ne sais pas jusqu’où ils seraient allés, si le diacre local ne s’était placé au milieu du groupe et n’était 
arrivé à les calmer.  

J’ai appris plus tard que cette assemblée avait de sérieux problèmes et qu’elle était sur le point de 
s’écrouler. C’était un réveil brutal pour moi. Dans la naïveté de mes quinze ans, je n’aurais jamais pu 
imaginer que des chrétiens adultes pouvaient se comporter comme cela.  

Que pouvons-nous faire afin de restaurer la communion des frères quand le désaccord pointe sa tête 
laide parmi nous ?  

Encore mieux, comment garder la communion des frères intacte pour que le désaccord ne puisse pas 
envahir notre communion des frères ?  

A. Les symptômes 
C’est un ancien dicton : Une once de prévention vaut un livre de remède. Autrement dit : Il est plus 

facile d’empêcher des problèmes que de les corriger. Alors, quels sont les symptômes à surveiller ? 
Comment savoir si la communion des frères de notre assemblée s’affaiblit ?  

Dans le chapitre précédent, nous avons regardé les menaces. Toute assemblée les rencontre. 
L’expérience normale de la communion des frères doit s’en occuper si nous la maintenons en bon état. 
Mais parfois, la pression monte et nous perdons du terrain. Voici quelques symptômes qui pourraient 
indiquer le besoin d’un maintien sérieux par prévention.  

1. Vous avez de la difficulté à initier une discussion du groupe pendant l’école du dimanche ou 
pendant l’étude biblique du milieu de la semaine. Quand l’intérêt spirituel s’affaiblit dans une 
assemblée et que l’étude biblique ne motive plus les gens, les problèmes ne sont pas loin.  

2. Il devient difficile de trouver des membres prêts à aider à une oeuvre de l’assemblée 
(outreach) ou à une activité de témoignage.  Quand les gens sont trop occupés ou trop peu 
motivés pour prendre du temps pour partager leur foi avec autrui, ou d’aider à nourrir 
autrui, les problèmes ne sont pas loin.  

3. Vos jeunes et nos jeunes mariés ne peuvent pas faire de bons choix sans que vous fassiez des 
règlements afin de les obliger à faire de bon choixlxix. Si la conviction fondamentale manque à 
la jeune génération, c’est votre programme d’enseignement qui ne fonctionne pas. C’est vrai 
que nous avons tous besoin de temps pour arriver à la maturité chrétienne, mais si les gens 
ont besoin d’un règlement à chaque choix pour les rassurer, bientôt ils commenceront à 
ignorer les règlements et feront leur propre plaisir malgré ce que vous dites.  



4. Vous avez des membres qui présument qu’ils sont de bons chrétiens à cause de leur 
habillement.  Ou bien, à cause de leur observation méticuleuse des normes de l’assemblée. 
Ou bien, parce qu’ils étaient baptisés et qu’ils participent régulièrement à la Cène. Si des 
membres commencent à présumer qu’ils sont chrétiens à cause de leur habillement plutôt 
que leur relation avec le Christ, vous pouvez vous attendre à des problèmes. Le contraire est 
aussi un problème, bien sûr. Si nos membres s’habillent simplement le dimanche mais 
ressemblent au reste du monde pendant la semaine, évidemment ils n’ont pas de conviction 
personnelle concernant l’importance de l’habillement.  

5. Certains membres de votre assemblée soulignent l’expérience personnelle et la lumière 
intérieure, mais ils critiquent et déprécient la voix de la communion des frères. Quand des 
individus se placent au-dessus de la communion des frères, bientôt ils répudieront cette 
communion.  

6. Certains de vos membres aimeraient profiter des polices d’assurance et des subventions 
gouvernementales. Il est vrai que les temps sont plus durs qu’avant. Les grandes factures 
médicales prennent plus de temps à être payées. Les réclamations sont plus élevées, car les 
gens présument qu’une riche compagnie d’assurances va le payer. Certains agriculteurs 
arrivent juste et l’aide du gouvernement est séduisante. Cependant, l’expérience du passé 
indique que si notre conviction pour l’aide de la communion des frères s’affaiblit, cette 
communion d’affaiblit aussi.  

7. Le niveau d’affluence monte dans votre assemblée, mais les dons diminuent ou restent les 
mêmes. Le sacrifice fait partie de la communion des frères et quand il s’affaiblit, il prend la 
communion des frères avec lui.  

8. Des cliques commencent à devenir courantes dans la communion des frères. En grandissant, il 
est de plus en plus difficile d’empêcher la formation de petits groupes à l’intérieur. Mais 
quand certaines personnes sont toujours ensemble et d’autres toujours exclues, la 
communion des frères en souffre.  

9. Les normes de votre assemblée deviennent flexibles. Diverses communions des frères 
plantent leurs piquets dans différents endroits, mais quand ces piquets commencent à se 
plier et à se déplacer régulièrement, le danger est proche. La communion des frères ne peut 
pas résister à la pression de tendre vers le monde. (Cependant, notez qu’une pression 
constante dans l’autre sens peut aussi menacer la communion des frères, sauf si les normes 
de votre assemblée ont des défauts sérieux qui demandent une clarification.) Si le Christ est 
le chef (la tête) de notre Église, nos normes ne changeront pas à la légère.  

10. Vous avez de la difficulté à maintenir de bonnes relations des chefs envers les membres, ou 
des membres envers les chefs. Cette sorte de tension détruira rapidement la communion des 
frères. 

Vous avez probablement remarqué que cette liste est un sommaire rapide des menaces discutées 
dans le chapitre précédent. C’est vrai que chaque assemblée aura tendance à être faible dans un ou plus 
de ces domaines. Cela n’indique pas que la vie d’Église est en chute libre. Cependant, cette liste peut 
servir d’indicateur utile pour vérifier la profondeur des relations de la communion des frères dans votre 
assemblée.  

B. Prévention 
Ma femme donne régulièrement un dosage de vitamine C à toute la famille, même si nous n’avions 

aucun symptôme de maladie. Selon sa théorie, cela renforcera notre résistance du moins à quelques-



unes des grippes qui envoient les autres au médecin ou à la pharmacie. Et si l’un de nous présente de 
véritables symptômes d’une maladie, elle double le dosage et ajoute d’autres remèdes.  

Curieusement, elle a souvent eu raison. Mes enfants grognent parfois en prenant les pilules, et je me 
crispe parfois en les payant, mais ces pilules nous ont aidés.  

Je vous suggère d’essayer l’approche de ma femme dans la vie de votre assemblée. Appliquez 
quelques principes de bon sens afin d’éviter des problèmes. Si quelques symptômes (comme ceux listés 
en haut) se présentent, vous devrez probablement doubler le dosage ! Les remèdes nous coûtent. C’est 
mieux de prévenir le problème que de le guérir. Voici quelques suggestions qui aident à prévenir des 
problèmes dans la communion des frères. Nous avons déjà mentionné la plupart de ceux-là, mais il est 
bon de les rappeler.  

1. Fraternité 
Il faut qu’une assemblée se réunisse à l’occasion pour des activités autre que l’adoration. Cela fait du 

bien de voir les frères et sœurs spirituels en costume de travail. Il existe plusieurs façons de le faire, mais 
quand la congrégation devient plus grande, il est plus difficile d’impliquer tout le groupe. Par exemple, 
nous pouvons organiser des journées de travaux à la salle de l’assemblée ou à l’école. Nous pouvons 
aider des voisins ou des familles de l’assemblée qui sont dans le besoin. Nous pouvons aider à nettoyer 
les dégâts d’une tempête. Travailler ensemble en fraternité, crée des liens.  

N’oubliez pas de prendre des repas du midi ensemble à l’occasion. Peut-être avez-vous un pique-
nique d’école à la fin de l’année scolaire. Ne le manquez pas ! Les gens de notre peuple sont de grands 
supporteurs des rassemblements familiaux. Mais ce ne sont pas tous les membres de notre assemblée 
qui ont des familles avec lesquelles ils se sentent à l’aise de se rassembler, alors pourquoi ne pas avoir 
des rencontres de toutes les familles de l’assemblée à l’occasion ? Après tout, nos frères et sœurs 
spirituels sont notre famille la plus proche.  

Bien sûr, (c’est certain que quelqu’un va me le rappeler) il est possible d’aller à l’extrême. Mais je 
crois qu’un gramme bien mesuré de fraternité informelle peut aider à remplacer un kilogramme de 
médicaments amers en prévenant la mauvaise compréhension des uns envers les autres.  

2. Partager ensemble 
Connaissez-vous vraiment les luttes de vos frères ? Connaissent-ils les vôtres ? Savez-vous ce qui 

bénit leurs âmes ? Savent-ils ce qui bénit la vôtre ? Toute communion des frères a besoin des occasions 
de partage d’assemblée. Dans notre district, nous avons une réunion de conseil public avant la Cène, et 
j’ai été vraiment béni d’entendre les frères et les sœurs qui partagent leurs luttes et leurs joies avec la 
communion des frères. Je sais que plusieurs assemblées pratiquent le conseil privé, mais je 
n’abandonnerais pas notre conseil public pour un conseil privé. Cela peut être une expérience profitable 
de partage dans la communion des frères.  

Chaque assemblée a besoin de quelques réunions de témoignages. Cela prend du temps pour que les 
gens soient confortables de s’exprimer publiquement si cela est nouveau dans votre communion des 
frères, mais, à long terme, les moments de partage dans la communion des frères peuvent être un 
énorme avantage.  

Les réunions de prières peuvent aussi être des occasions pour les cœurs de battre à l’unisson. 
Divisez-vous en groupes de six ou huit personnes et priez ensemble. Séparez les sœurs des frères, mais 
faites attention de mélanger les jeunes avec les plus âgés. La période de prière doit être assez longue 
pour que tous aient l’opportunité de partager leurs intentions personnelles, puis attendez-vous à ce que 



chacun prie. Encore, cela peut prendre du temps si les gens ne sont pas habitués à prier à haute voix, 
mais, à long terme, cela réduira les barrières à la communion des frères quand les gens auront un regard 
dans le cœur des autres.  

Encore, les extrêmes existent, mais je crois fermement qu’un gramme bien mesuré de partage dans 
la communion des frères préviendra un kilogramme de médicaments amers plus tard.  

3. S’associer 
Un frère m’a raconté qu’il a assisté à une certaine assemblée pendant deux ans avant que sa fille 

adolescente ne rencontre un ministre. Je ne connais pas les détails. Peut-être y avait-il une bonne 
raison. Cependant, il n’y a normalement aucune excuse pour cela, peu importe la grandeur de 
l’assemblée.  

Les personnes plus âgées doivent rencontrer et visiter les jeunes à l’occasion. Les ministres doivent 
donner l’exemple en se mêlant avec les membres après l’adoration et en visitant toutes les tranches 
d’âge. Dans une assemblée qui oublie cela, vous voyez les ministres en groupe en avant de la salle après 
l’adoration en train de visiter les uns les autres. Reculez de dix pas, et les grands-pères font la même 
chose. Un peu plus loin, vous trouvez les hommes d’un certain âge et, plus loin encore les jeunes 
hommes mariés. Les enfants et les jeunes ont déjà fui vers l’aire de stationnement ou au sous-sol où, 
eux aussi, se divisent en groupes d’âge.  

Encore, ce problème semble s’empirer quand l’assemblée devient plus grande. Mais cela n’est pas 
inévitable, si tous font l’effort de détruire les barrières artificielles. Étant jeune, j’ai aimé visiter des 
personnes plus vieilles, et votre groupe de jeunes va l’aimer aussi. Encore, si votre assemblée n’est pas 
habituée au mélange des groupes d’âge, vous pourriez vous sentir intimidé par ce groupe d’adolescents. 
Il ne le faut pas. Après leur étonnement, ils seront contents de visiter avec vous.  

Détruisez les fossés entre les générations. Tout le monde appréciera encore plus la communion des 
frères. Encore, ce gramme de prévention évitera la nécessité d’un kilogramme de médicaments ou de 
regrets amers. Nous voyons bien trop de jeunes et de jeunes mariés s’aventurer dans le monde parce 
qu’ils ne se sont pas impliqués dans la communion des frères.  

4. Réfléchir ensemble 
Les classes de l’école du dimanche et les études bibliques du milieu de la semaine doivent être des 

occasions de vives discussions. Découragez les instructeurs de faire des conférences et encouragez-les à 
impliquer autant de gens que possible dans les discussions des Écritures. Faites vos classes de l’école du 
dimanche assez petites afin que tout le monde puisse y participer activement. Ce sont ces occasions de 
partage fraternel sur les Écritures qui établissent les convictions spirituelles de la communion des frères.  

Les réunions périodiques des membres pour discuter des questions pratiques qui confrontent l’Église 
sont aussi une bonne idée. La conviction et l’unité s’affirment pendant que les frères considèrent ces 
questions et discutent des solutions bibliques.  

La bonne prédication est aussi un aspect important pour que les membres de l’assemblée puissent 
réfléchir ensemble. Dieu a ordonné que Sa Parole se manifeste par les lèvres et par les vies des hommes 
et des femmes. Nos ministres ont l’énorme responsabilité de présenter un régime équilibré 
d’enseignement spirituel.  

Cependant, on ne peut pas conduire entièrement l’assemblée de l’ambon. Il faut que nos chefs 
descendent de leur tribune pour être au niveau de la foule parfois. Le temps qu’un chef passe dans le 
salon de ses membres est probablement le temps le plus important pour assurer le succès de son 



administration. C’est là qu’il peut sentir le pouls spirituel de la communion des frères. C’est là qu’il peut 
avoir des discussions spirituelles qui affirmeront les convictions et construiront la communion des 
frères. Et le plus important, c’est là qu’il construira des amitiés qui rendent l’administration plus facile.  

Mon ami ministre, êtes-vous obligé de voyager ? Demandez à un jeune couple de vous conduire et 
passez du temps à établir l’amitié. Vous serez content de l’avoir fait si jamais vous avez à les visiter au 
sujet d’un problème dans leur maison. Demandez à des jeunes de vous accompagner une autre fois. 
Parlez sur un sujet pertinent et laissez les partager leurs avis ou leurs convictions. Par contre, notez que 
cela est rarement le moment de prêcher ou d’adresser des problèmes.  

Les frères et les sœurs qui réfléchissent ensemble sont une autre gramme de prévention qui 
remplacera un kilogramme de médicaments amers plus tard.  

5. Se mélanger 
La question de la conviction personnelle contre la conviction du groupe est assez délicate. Nous ne 

passons pas la vie simplement en faisant ce que les autres nous disent de faire. Une conviction de 
groupe ne nous aide pas beaucoup si elle ne devient pas une conviction personnelle.  

Mais de l’autre côté, que faire quand j’ai une conviction que le groupe n’a pas ? Et surtout, que faire 
si ma « conviction » est en conflit avec la conviction de mon groupe ?  

Dans une véritable communion des frères, il y aura toujours un peu d’espace pour des différences 
mineures d’opinion. Une famille peut préférer que leurs enfants aient au moins dix-neuf ans avant de 
courtiser. La plupart de nos assemblées demandent que les jeunes aient au moins dix-huit ans avant de 
courtiser. Cette sorte de différence est absorbée dans une communion spirituelle des frères, en autant 
que les adeptes des deux côtés de la question n’exagèrent pas.  

Cependant, plus nos familles peuvent s’accommoder de la norme acceptée par le groupe, plus il sera 
facile de maintenir la communion des frères. Pour le faire, il est important que nous différencions entre 
la conviction personnelle et la préférence personnelle. Certaines personnes ont beaucoup de 
préférences personnelles qu’elles confondent avec des convictions. Cela peut créer de grands 
problèmes pour la communion des frères quand nous insistons sur notre droit à toutes nos préférences 
personnelles.  

Si nous faisons partie d’une communion des frères dans laquelle nous avons confiance, alors il est 
presque toujours correct que nous mettions nos propres idées de côté en faveur des idées du groupelxx. 
Cela est vrai même si nos idées sont plus conservatrices. Vous pourriez hésiter à faire cela, et il est 
raisonnable de considérer une telle action soigneusement avant de la faire. Cependant, les 
répercussions de ne pas se conformer dans la communion des frères peuvent être sérieuses. Par 
exemple, je connais des familles qui ne permettaient pas à leurs enfants de se mêler avec les autres 
jeunes dans leur communion des frères. Elles ont passé une période de moisson amère quand les 
enfants ont grandi. Elles étaient plus conservatrices — et elles se vantaient presque d’être différentes — 
mais certains de leurs enfants étaient amers parce qu’ils ont été obligés d’être différents de leurs amis. 
Finalement, si nous n’appuyons pas la communion des frères, pourquoi nos enfants devraient-ils 
l’appuyer quand ils deviennent grands ? À la fin, l’importance ne sera pas si nous avons été plus 
conservateurs que les autres ou plus libéraux. Ce que nos enfants vont retenir, c’est que nous pouvons 
nous tenir à l’écart sans problèmes. 

Je sais d’expérience qu’il est difficile d’abandonner une préférence, et surtout une que nous 
considérons comme une conviction. Il y a des années, notre famille a déménagé d’une communauté 



mennonite à une autre, à plusieurs milliers de kilomètres de distance. Les deux communautés étaient 
également conservatrices, mais le conservatisme à l’intérieur de chacune d’elles, se manifestait avec 
une attention légèrement différente. Je me souviens avoir été face à face avec quelque chose que j’avais 
toujours fortement rejeté. Ce n’était pas facile pour moi de l’abandonner, car je l’avais toujours 
considéré comme une question spirituelle associée avec l’apostasie. Mais ce n’était pas considéré 
comme cela dans cette nouvelle région. En fait, le sentiment local favorisait cette pratique comme étant 
essentielle autant que mon sentiment était contre.  

L’assemblée n’avait pas pris de décision sur la question et j’aurais pu maintenir ma position. Mais 
après réflexion, j’ai compris que c’était mieux de me conformer à la pratique d’une communion 
spirituelle des frères. Je crois que vous devez considérer sérieusement les demandes d’une communion 
des frères avant de refuser de vous conformer à la conviction et à la pratique de votre assemblée.  

C. Remèdes 
Alors, votre assemblée a un problème. Malgré vos meilleurs efforts de prévention, une des menaces 

du chapitre précédent (ou une menace semblable) attaque votre communion des frères. Alors, que faire 
maintenant ?  

À ce point-ci, nous pourrions insérer presque tout ce que nous avons déjà mentionné dans ce livre. 
La meilleure solution contre les menaces à la communion des frères, ou contre les échecs de cette 
communion, c’est la véritable communion des frères. Alors, si vous avez commencé à lire ici pour 
trouver un remède rapide à votre situation, je vous suggère de retourner à l’introduction et de lire le 
reste du livre en premier.  

1. Regardez-vous vous-même en premier 
N’avez vous jamais considéré que vous étiez peut-être une menace à la communion des frères dans 

votre assemblée ?  

Qui, moi ?  

C’est vrai. Vous.  

Voyez, les menaces viennent toujours de la part de quelqu’un d’autre. Les désaccords arrivent 
toujours parce que quelqu’un d’autre a tort. Les divisions d’une Église sont toujours la faute de 
quelqu’un d’autre. Les problèmes ne sont jamais ma faute. Voilà le premier grand problème.  

Les désaccords arrivent toujours parce que « quelqu’un d’autre » a tort.  
Dès que je comprends que je pourrais être le problème, ou du moins une partie du problème, je suis 

en meilleur position de faire partie de la solution. La communion des frères ne survivra jamais à dix ou 
quinze membres, chacun blâmant un autre pour le problème. Mais la communion des frères est 
étonnamment résistante : Elle se ressaisit presque spontanément quand ces mêmes dix ou quinze 
personnes commencent à confesser leurs propres fautes au lieu de celles des autres.  

Et si vous savez que vous avez raison ? Des principes bibliques sont en jeu. Vous devez prendre 
position pour la vérité, même si vous devez le faire tout seul. Un chrétien n’est-il pas obligé de défendre 
la vérité, malgré tout ? Après tout, si nos ancêtres avaient suivi ce conseil, nous serions encore tous dans 
les conférences mennonites libérales et perdues.  

Hm-m-m. Si ce sont vos sentiments, vous êtes presque assurément la majeure partie du problème et 
je vous dirai le pourquoi. Présumons que vous faites partie d’une Église mennonite conservatrice, vous 
ne pouvez pas honnêtement comparer votre situation à celle de nos ancêtres dans les anciennes 



conférences. Votre assemblée est-elle en lutte avec le divorce et le remariage ? Les sœurs de votre 
assemblée coupent-elles leurs cheveux et considèrent-elles d’enlever leurs voiles ? Les membres 
portent-ils des bijoux, tels que les anneaux de mariage ? Si oui, alors oui, vous êtes dans une situation 
semblablelxxi.  

Cependant, si vos inquiétudes concernant des questions telles que les collets des robes qui ne sont 
pas tout à fait corrects, ou les enfants qui portent des espadrilles, ou les hommes qui portent des blue-
jeans au travail, je vous encourage de porter un second regard. Cela peut bien être, que votre assemblée 
a besoin d’aide, mais la situation ne justifie pas la division de votre assemblée ou la destruction de la 
communion des frères. Si vous ne vous sentez pas à votre place, vous devez peut-être déménager. Mais 
ne détruisez pas votre assemblée à cause des choses qu’on pourrait régler si vous aviez de la 
patiencelxxii.  

Je peux presque prédire ce que certains lecteurs pensent en ce moment. Permettez-moi de vous 
donner une illustration… 

Jean et Lena étaient un couple âgé dans une assemblée assez représentative des 
mennonites conservateurs. Pendant la vie régulière de l’Église, on posa une question qui 

semblait clairement incorrecte à leur esprit. Cependant, l’assemblée et les responsables ne 
le voyaient pas comme cela et l’approuvèrent.  

Cela perturba beaucoup Jean et Lena parce qu’ils semblaient évident où cette décision les 
mènerait. Que faire maintenant ? Jean avait partagé son inquiétude à la réunion des 

membres, mais la plupart des autres ne le voyaient pas comme sa femme et lui.  
Au lieu de rassembler les quelques-uns qui étaient en accord avec eux et de s’opposer la 
décision du groupe, Jean et Lena décidèrent de jeûner et de prier. Après tout, bien que la 

question leur semblait claire, ils pouvaient avoir tort. Alors, au lieu de parler avec d’autres, 
ils s’agenouillèrent et parlèrent avec Dieu.  

En quelques semaines Dieu répondit à cette prière. Il amena des circonstances qui 
montraient la question sous un autre angle à tout le groupe. Le groupe décida de changer 

sa décision précédente grâce au rôle qu’avaient joué Jean et Lena dans cette affaire.  
 

À cause de cela, la communion des frères continuait de prévaloir dans cette assemblée.  

Cela n’arrive pas toujours comme cela. Je présume que les fondations de la communion des frères 
sont déjà dans votre assemblée. Sinon, le résultat peut être différent. Trop souvent, les gens ne 
permettent pas à Dieu le temps d’agir. Ils essaient d’agir à Sa place.  

2. Utilisez vos frères 
Les Écritures disent clairement que les problèmes de la communion des frères doivent être résolus 

dans le contexte de cette communion. Nous avons déjà examiné Matthieu 18 et 1 Corinthiens 6 dans 
cette perspective. Mais que faire si la procédure de la communion des frères fait échec ? Dieu a-t-Il une 
deuxième cour d’appel ?  

Le Nouveau Testament donne quelques exemples que nous pouvons utiliser pour répondre à cette 
question. Parfois cette cour d’appel est un des chefs de l’Église. Par exemple, Paul a laissé Tite à Crête 
pour compléter le travail que lui-même n’avait pas été capable de faire pendant son séjour. Avec cela, il 
a donné des directives explicites et l’autorité pour régler les difficultés dans les Églises locales. En Tite 
1:10–16 Paul a ordonné à Tite de fermer les bouches de ceux qui enseignaient la fausse doctrine et de 



les reprendre sévèrement. En effet, Paul avait nommé Tite évêque intérimaire de la Crête. Alors, ce récit 
présente l’évêque local prenant l’action nécessaire pour enlever le péché dans l’assemblée.  

Nous pouvons constater une autre situation dans l’Église de Corinthe. Ce groupe était divisé en 
quatre parties. (Voir 1 Corinthiens 1:12.) Plutôt que se diviser en quatre groupes opposés, comme cela 
arrive souvent aujourd’hui, ils s’entendirent pour envoyer une lettre à Paul lui demandant d’être arbitre. 
Paul avait plusieurs avantages en traitant cette situation. Premièrement, il avait l’autorité apostolique, 
et deuxièmement, à titre de père fondateur de l’Église de Corinthe. Aussi, paraît-il que l’Église s’était 
engagée à accepter la décision de Paul, ou du moins à être d’accord pour lui demander son aide. Mais ils 
n’acceptèrent pas ses directives immédiatement et Paul dut envoyer une délégation à Corinthe pour 
travailler avec eux avant qu’ils n’aient éventuellement cédé (voir 2 Corinthiens 12:17–18).  

La conférence de Jérusalem en Actes 15 présente un autre exemple. Dans ce cas, l’Église d’Antioche 
n’arrivait pas a régler ses difficultés et ses chefs ne pouvaient pas les régler non plus. Alors, le groupe 
décida d’envoyer une délégation à Jérusalem afin d’obtenir de l’aide. Tout le groupe des chefs et des 
apôtres discutèrent de la question et proposèrent une solution, qui fut approuvée par l’Église locale. Ils 
envoyèrent une délégation à Antioche avec cette autre délégation pour communiquer la décision et 
l’Église d’Antioche l’accepta aussilxxiii.  

Que pouvons-nous apprendre de cela ? Dans l’absence de directive directe des Écritures, nous 
devons admettre que nous ne pouvons pas faire de loi absolue. Mais ces exemples suggèrent l’approche 
suivante… 

Premièrement, les questions à l’intérieur de la communion des frères doivent être traitées par cette 
communion sous la direction des ministres, comme nous en avons discuté plus haut dans ce chapitre. 
Matthieu 18 indique que cela est le premier pas vers la solution des problèmes dans la communion des 
frères.  

Si la communion des frères ne peut pas arriver à un accord, l’évêque local doit essayer de trouver 
une solution. Il est de bon sens qu’il demande le conseil des autres, incluant les autres ministres locaux, 
mais les exemples bibliques montrent qu’il a l’autorité de prendre toute action nécessaire pour résoudre 
la question. L’exemple de Tite le confirme.  

Parfois, comme dans l’Église de Corinthe, une troisième étape est nécessaire. Si l’autorité ou la 
sagesse de l’évêque local n’est pas à la hauteur pour rétablir la paix, son orgueil ne doit pas l’empêcher 
de chercher de l’aide à l’extérieur de l’assemblée. Dans le cas de Corinthe, Paul a envoyé Tite avec une 
lettre, après que Corinthe eut rejeté sa première lettre et sa visite ultérieure. Cette deuxième lettre, 
avec la visite de Tite, résolut le problème.  

Il est possible que la conférence de Jérusalem représente une quatrième étape ou bien une variante 
de la troisième étape. Cependant, elle illustre le fait que parfois une solution paisible exige l’intervention 
d’une autorité extérieure. Quand la communion des frères local fait face à un problème d’une autre 
communion, il est mieux si les deux communions et leurs chefs peuvent travailler ensemble pour une 
solution qui aiderait les deux communions.  

Dieu a donné à l’Église les ressources nécessaires pour résoudre ses problèmes internes. Ces 
problèmes ne sont jamais faciles, mais on peut les résoudre.  

Quelques autres observations sont en ordre à ce point.  

Premièrement, nous avons tendance à courir trop vite pour de l’aide extérieure, plutôt que d’appeler 
nos frères et nos sœurs à la coopération avec leurs chefs dans une solution paisible et biblique.  



Deuxièmement, nous acceptons trop vite la division comme solution. Il n’existe aucun exemple ni 
aucune justification pour la division d’une Église dans le Nouveau Testament lxxiv. (La seule exception est 
l’appel pour sortir d’un milieu impie.) La division est une solution insoutenable, comme l’est le divorce 
pour résoudre des problèmes de mariagelxxv. Le Nouveau Testament enseigne la discipline ecclésiale et 
non la division. Il enseigne la réconciliation de la communion des frères et non la séparation.  

C’est le moment de retourner à une position biblique sur cette question. Je ne connais aucun passage 
biblique qui justifie qu’un groupe de gens quitte une communion des frères afin d’en établir une autre 
un peu plus loin, sauf quand il existe de sérieuses incohérences dans la premièrelxxvi. Si l’Église de 
Corinthe avait continué à accepter le péché moral grave chez ses membres, il y aurait probablement eu 
raison de subir la division. Il en va pareillement dans votre communion des frères. Mais les raisons sans 
importance offertes dans plusieurs cas, aujourd’hui ne répondent pas aux critères du Nouveau 
Testament pour une séparation.  

3. Demandez à Dieu un réveil 
L’exemple de certains des chefs dans l’Ancien Testament qui ont vécu une véritable rupture de la 

communion des frères dans leur temps et ont réagi, m’impressionne toujours. Esdras et Néhémie ont 
fait face à l’apostasie et à la rupture de la communion des frères, et ont eu du succès à guider les gens 
vers une position stable. Nous aimerions terminer cette section par un regard sur la procédure 
présentée dans le Livre d’Esdras.  

Le réveil se comptait presque entièrement sur les actions du chef.  

(a) Esdras a donné l’exemple du repentir véritable. Esdras était un homme de Dieu. La Bible ne dit 
pas que l’état du péché du peuple de Dieu était sa faute. Mais il n’était pas à l’écart de leur péché. Il 
était si troublé par la rupture de la communion des frères qu’il est tombé à genoux dans un exemple 
véritable de repentir. Sans doute, il a scruté son âme en même temps et a reconnu ses propres 
fautes.  

On trouve la prière d’Esdras en Esdras 9:6–15 et je vous conseille de la lire. La prière commence 
dans l’humilité et la confession sincère : « Mon Dieu, je suis dans la confusion, et j’ai honte, ô mon 
Dieu, de lever ma face vers toi ; car nos iniquités se sont multipliées par-dessus nos têtes, et nos 
fautes ont atteint jusqu’aux cieux » (v. 6). Il a fait une liste des grandes bénédictions que Dieu avait 
données à Son peuple puis il a continué : « Maintenant, que dirons-nous après cela, ô notre Dieu ? 
Car nous avons abandonné tes commandements » (v. 10). Il a conclu sa prière ainsi: « Eternel, Dieu 
d’Israël tu es juste, car nous sommes aujourd’hui un reste de réchappés. Nous voici devant toi 
comme des coupables, et nous ne saurions ainsi subsister devant ta face » (v. 15).  

Il se peut qu’un chef de l’Église se sente honnête et fidèle devant Dieu. Mais il représente son 
peuple, et si la communion des frères a eu un échec, il fait partie de cette faute. Selon les précédents 
bibliques, il est tout à fait correct qu’un évêque ou un pasteur tombe à genoux en larmes à cause des 
péchés de son peuple comme si c’étaient ses propres péchés. Si la communion des frères dans un 
groupe s’est détériorée au point que nous décrivons ici, un ministre a probablement des choses à 
confesser. Dans ce cas, comme chef de la communion des frères, il doit donner l’exemple en 
cherchant Dieu de tout son cœur et en se repentant avec des larmes véritables dans sa confession. Il 
n’ose pas faire une farce ou une prétention. Cela ne fonctionne jamais sauf si le repentir est véritable 
et le cœur du chef est brisé pour son peuple.  

(b) Esdras a rallié le peuple à suivre son exemple. Évidemment, Esdras a fait un exemple public de 
son repentir et de sa confession. En se prosternant en larmes devant le temple, les gens l’ont 



remarqué. Graduellement, ils ont suivi son exemple, jusqu’à ce qu’une grande foule soit rassemblée 
là, venant d’Israël. Les gens étaient profondément touchés par l’exemple d’Esdras, et ils se tassaient 
autour de lui, pleurant avec lui. Il est curieux qu’Esdras n’avait pas à dire aux gens leur tort. Ils 
savaient là ou était le péché et ils le confessèrent volontairement. Notez aussi que la suggestion de 
chercher une nouvelle alliance avec Dieu n’est pas venue d’Esdras, mais du peuple. Les gens du 
peuple étaient prêts à corriger leur péché dès qu’on le leur signalait ce qui en était. 

(c) Esdras réunit toute l’assemblée et leur expliqua clairement où elle avait eu tort.  Il prit sa place 
comme chef devant eux et leur décrit le chemin pour retourner vers Dieu. Il demanda plus que des 
larmes de la part du peuple ; il leur montra les changements qu’il fallait faire. Le chemin du réveil 
n’est jamais facile. Il est beaucoup plus facile de perdre la communion des frères que de la restaurer. 
Mais l’exemple d’Esdras inspira le groupe à le suivre. S’il s’était marié avec une femme païenne, il 
aurait été le premier à la répudier.  

Curieusement, Esdras n’a pas pris le rôle de dictateur ou de martyr (whipping boy) pendant la 
procédure. C’était un effort conjoint entre les chefs et leur peuple. C’était une période de grandes 
pluies et le groupe s’était égaré si loin moralement qu’il était presque impossible de corriger la faute 
immédiatement. L’assemblée suggéra une solution et les chefs l’acceptèrent et l’exécutèrent.  

(d) Esdras a mené son peuple au point de se soumettre à l’autorité.  Le peuple a suggéré que les 
responsables de l’assemblée devaient être, eux aussi, responsables pour la purification requise. 
Quand une communion des frères en arrive à ce point, nous sommes certains que le repentir est vrai 
et que la guérison n’est pas loin. Heureux le chef qui laisse un tel exemple de son véritable repentir 
et de sa soumission devant Dieu, Que son peuple le suive volontairement comme cela.  

Nous pourrions remarquer quelques points additionnels du Livre de Néhémie. Néhémie n’avait pas 
peur de montrer forcément au peuple leur tort. Dans notre milieu, un chef d’Église ne doit jamais 
attaquer physiquement un membre et arracher sa barbe, comme l’a fait Néhémie ! Mais il doit être prêt 
à montrer à son peuple le sérieux de leur péché comme s’ils ne le voyaient pas eux-mêmes.  

En Néhémie 8, Esdras rassemble le peuple autour de la Parole de Dieu. La Bible a la réponse à tous 
nos dilemmes.  

Aussi en Néhémie 8, Esdras mène le peuple vers la joie dans une adoration renouvelée et spirituelle. 
Ce sont tous des exemples importants pour le chef qui cherche le réveil d’une communion des frères.  

Mon cher frère et chef de l’Église, comment pouvons-nous avoir confiance que vous suivrez 
l’exemple d’Esdras ? Il est possible que notre peuple crie l’appel suivant dans leur cœur… 

Nous sommes votre peuple et nous avons besoin de votre direction. Nous avons besoin de vous voir 
sur le chemin que nous devons prendre.  

Nous nous sommes égarés. Ne nous méprisez pas, mais montrez-nous comment rentrer.  

Nous avons commis des péchés. Montrez-nous par votre exemple comment nous repentir. Montrez-
nous comment nous confesser ; montrez-nous comment pleurer sur nos échecs. Et quand nous essayons 
de trouvez le chemin du retour, travaillez avec nous et montrez-nous le chemin à partir des Écritures.  

Avant tout, montrez-nous le Christ. Montrez-nous le Christ par votre relation avec Lui. Montrez-nous 
doucement comment construire une telle relation nous-mêmes. Et montrez-nous comment le trouver 
étant une communion des frères.  

Nous avons besoin de votre direction. S’il vous plaît, ne nous lâchez pas.  



D. Conclusions 
 Il y a toujours quelques symptômes avant que la communion des frères se brise. Si nous 

sommes attentifs à ces symptômes et les traitons à temps, nous pouvons normalement 
récupérer l’assemblée.  

 Il existe un certain nombre de méthodes bibliques de prévention afin qu’une communion des 
frères ne se brise pas. Il est toujours mieux de prévenir que de guérir.  

 Quand vous essayez de guérir la rupture d’une communion des frères, il est important que 
chaque membre comprenne qu’il fait probablement partie du problème.  

 Dieu a fourni à l’Église les ressources nécessaires pour se rétablir d’un désastre. En 
impliquant les frères spirituels et en prenant le chemin biblique du repentir, on peut 
récupérer presque toute assemblée.  

 Les chefs de l’Église ont un rôle important dans le rétablissement de la communion des 
frères.  

E. À y penser… 
1. La première section, présente dix symptômes qui indiquent la possibilité d’une rupture de la 

communion des frères. Soyez prêt à les discuter et à donner des applications pratiques pour 
chacun. Connaissez-vous d’autres symptômes à ajouter à cette liste ?  

2. Pourquoi le maintien préventif est-il si important pour entretenir la communion des frères 
intacte ? Quelle signification y a-t-il dans le fait que chaque sous-titre dans cette section 
contient le sens de l’ ensemble (souvent par un verbe pronominal).  

3. Avez-vous pensé à d’autres préventions ? Lesquelles ?  
4. Pourquoi un remède est-il souvent plus amer que la prévention ? Pourquoi entendons-nous 

rarement parler d’une communion des frères qui a été détruite et ensuite, guérie ?  
5. Discutez de ces trois remèdes. Lequel croyez-vous le plus important et pourquoi ?  



La perspective de Dieu… 

Seulement, conduisez-vous d’une manière digne de l’Évangile de Christ, afin que, soit que 
je vienne vous voir, soit que je reste absent, j’entende dire de vous que vous demeurez 
fermes dans un même esprit, combattant d’une même âme pour la foi de l’Évangile. — 

Philippiens 1:27 



Chapitre huit 
Le témoignage de la communion des frères 

Dans ce chapitre, nous aimerions examiner un aspect de la communion des frères que nous n’avons 
pas encore considéré dans ce livre. Dans un sens, nous sommes frères avec toute l’humanité. Si nous 
avons découvert les réponses aux problèmes de la vie, nous devons les partager avec nos frères et sœurs 
qui sont toujours à l’écart.  

D’une certaine façon, une colonie de fourmis est un exemple idéal de la communion des frères à 
l’œuvre. Quand une fourmi découvre quelque chose de bien, comme une jarre cassée de miel dans votre 
garage, elle se charge et rentre rapidement pour dire aux autres fourmis ce qu’elle a trouvé. Toute une 
armée de fourmis marche bientôt dans votre garage, directement vers la jarre cassée de miel.  

A. La communauté des frères et l’extension de l’Église 
1. Étendre le braslxxvii commence avec le cœur 
Il est curieux que les gens qui ont trouvé le salut et la communion des frères après avoir éprouvé la 

dureté et le vide du monde, sont souvent plus fidèles à étendre la main vers les autres, que ceux qui 
étaient élevés et sauvés dans des familles et dans des Églises ou la communion des frères était vécue et 
présumée.  

Jésus prit la parole et lui [à Simon] dit : … Un créancier avait deux débiteurs : l’un devait 
cinq cents deniers, et l’autre cinquante. Comme ils n’avaient pas de quoi payer, il leur remit 
à tous deux leur dette. Lequel l’aimera le plus ? Simon répondit : Celui, je pense, auquel il a 

le plus remis. Jésus lui dit : Tu as bien jugé. — Luc 7:40–43 
Cela nous présente un point important. Afin d’apprécier le salut et la communion des frères comme 

nous le devons, et faut que nous comprenions ce que serait notre vie sans cela. Il faut que nous 
comprenions de quoi nous sommes sauvés. 

Cela ne veut pas dire que la personne qui a vécu dans les abîmes du péché a l’avantage sur ceux qui 
ont été protégés du péché. En général, le contraire est vrai. Mais cela veut dire qu’il faut que nous 
comprenions à quel point nous avons été pris dans le péché et combien grand est notre salut. Il est 
souvent difficile pour ceux qui ont grandi dans de bonnes familles chrétiennes de vraiment comprendre 
cela, parce qu’ils ont été épargnés de plusieurs choses terribles que les gens dans le monde éprouvent. 
En vérité, cependant, une jeune personne obéissante et grandissante dans une famille chrétienne est 
toujours une vile pécheresse avant qu’elle trouve le Christ. Elle n’est pas prête au salut avant qu’elle le 
comprennelxxviii.Nous sommes défavorables envers nos enfants quand nous essayons de les amener au 
Christ avant ce point.  

Un concept biblique nous dit que la personne à qui on pardonne peu aime peu, mais la personne à 
qui on pardonne beaucoup aime beaucoup (voir Luc 7:40–47). Nous devons comprendre combien nous 
sommes pardonnés, et combien nous sommes épargnés, à cause de notre salut. Puis nous apprécierons 
Dieu et notre communion des frères Nous aurons aussi un désir brûlant d’aider les autres à trouver ce 
que nous avons trouvé.  



2. Étendre le bras dépend de la communion des frères  
Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne 
sert plus qu’à être jeté dehors, et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du 

monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. — Matthieu 5:13–14 
Nous ne pouvons pas cacher ce que nous sommes. Les autres découvrent, si notre communauté des 

frères est en train de mourir ou de fleurir. On entend des rapports dans la communauté locale et dans la 
communauté de l´Église en général. Les assemblées sont semblables à des villes sur une colline. On ne 
peut pas les cacher.  

Cela signifie que les concepts de la communion des frères mentionnés dans ce livre peuvent être le 
succès ou la ruine de notre témoignage dans la communauté locale. Êtes-vous à l’aise d’inviter 
quelqu’un à la réunion le dimanche soir si vous savez qu’il y aura des arguments et que certaines 
personnes vous taperont dans le dos après la réunion ? Avez-vous le goût de témoigner auprès de votre 
voisin quand il sait que votre assemblée vient de vivre un bouleversement majeur ou une division ?  

Si notre communion des frères n’a pas de succès localement, il est inutile d’essayer d’aider les 
personnes perdues autour de nous. Notre communauté ne nous respectera pas, et elle a raison d’avoir 
de tels sentiments.  

De l’autre côté, vos voisins vont aussi savoir si la communion des frères fonctionne bien dans votre 
assemblée. Plusieurs personnes peuvent même désirer secrètement vivre une expérience semblable, 
bien que probablement ils ne vous le diront pas. Par exemple, une mère a dit à ma femme qu’elle 
désirait avoir une école chrétienne comme la nôtre. Mais elle a ajouté tristement, que même si son 
assemblée lance une école, elle ne fonctionnerait pas. Son assemblée se disputerait toujours au sujet de 
l’école.  

Alors, si nous voulons aider le monde à trouver le Christ, nous devons écouter les ordres bibliques 
concernant le maintien de la communion des frères. C’est seulement par cette voie que nous aurons 
vraiment quelque chose à offrir aux autres.  

3. Étendre le bras renforce la communion des frères  
Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu’ils voient vos bonnes œuvres, et 

qu’ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. — Matthieu 5:16 
C’est vrai qu’un manque de communion des frères nuit à l’extension de l’Église. Mais il est aussi vrai 

que le manque d’extension de l’Église étouffera éventuellement cette communion. Voilà l’importance 
de ce chapitre. 

Nous recevrons des grands bénéfices personnels de la part de la communion des frères, mais Dieu ne 
veut pas que nous soyons égoïstes avec cette communion. Si nous avons une appréciation véritable de 
l’expérience de la communion des frères dans notre assemblée locale, nous voulons que les autres la 
découvrent aussi pour s’y réjouir. Cela est vrai pour chacun individuellement et aussi pour toute la 
communion des frères. J’ai des doutes sur l’expérience de la communion des frères dans une assemblée 
qui ne s’intéresse pas à étendre le bras vers les personnes perdues autour d’eux.  

Étendre le bras ne doit pas devenir un simple devoir pour nous. Comme je l’ai dit plus haut, il est 
plutôt comme une pulsion naturelle — quelque chose que nous faisons parce que nous voulons 
vraiment le faire.  

Étendre le bras a plusieurs bénéfices secondaires. En particulier, nous constaterons que notre 
expérience de la communion des frères devient de plus en plus profonde et forte pendant que nous 



faisons face au monde ensemble, avec l’Évangile. Peut-être que nous oeuvrons ensemble comme une 
assemblée pour prendre pied dans une ville toute proche. Pendant que nous voyageons ensemble aux 
sessions d’études bibliques et que nous y contribuons à tour de rôle, notre appréciation des frères et du 
Seigneur, devient plus profonde. Rien ne renforce davantage la communion des frères que de travailler 
ensemble sur une cause spirituelle.  

Plus tard, peut-être, quelques-unes de vos familles déménageront dans cette nouvelle région. De 
plus, pendant que l’assemblée se rallie autour d’eux pour les encourager sur le front, la communion des 
frères devient plus profonde. Même les découragements nous lient plus fermement si nous y faisons 
face ensemble.  

Une communion véritablement spirituelle des frères comprendra l’importance de l’extension de 
l’Église. Si on étouffe cette réalisation, il y a normalement des répercussions. Les frères mettent leurs 
efforts dans les affaires matérielles plutôt que dans les efforts d’extension de l’Église. L’assemblée-mère 
peut grandir — à cause de la fécondité intérieure — mais si la communion des frères ne fournit pas un 
exutoire pour les désirs spirituels de ses membres, les jeunes hommes et les jeunes femmes chaufferont 
simplement les bancs avec peu de motivation. Et la communion des frères mourra.  

Le prix est trop élevé. L’extension de l’Église peut faire mal. Elle peut coûter cher. Elle peut être un 
inconvénient. Mais nous l’ignorons à nos risques et périls. Ils sont vraiment sages les chefs de l’Église qui 
comprennent cela et qui guident leur assemblée dans leur désir d’étendre le bras.  

B. Le rapport entre la communion des frères et les nouveaux 
Nous avons discuté ceci un peu dans le troisième chapitre, dans la section « Attitudes envers les 

frères plus faibles. » Mais nous voulons l’approcher dans une perspective légèrement différente ici.  

1. Aider les gens à faire partie de la communion des frères  
Certaines personnes auraient pu venir chez nous originellement pour des raisons égoïstes, soit parce 

qu’elles admiraient notre culture, ou à cause des divers avantages qu’elles croyaient voir en faisant 
partie de notre communion des frères. C’est un défi d’aider les gens avec des motifs moins que parfaits, 
à comprendre la véritable fondation de la communion des frères et d’apprendre à s’y conformer. Sans 
aide positive à ce point-ci, souvent de telles personnes seront bientôt de nouveau sur le chemin.  

Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du 
Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit… — Matthieu 

28:19–20 
Même les familles qui commencent à assister à nos assemblées parce qu’elles nous croient bibliques, 

ont normalement besoin de temps pour apprendre à se conformer. Le concept de communion des 
frères est nouveau pour la plupart des gens qui n’ont pas été élevés dans une Église biblique. La plupart 
d’entre eux considèrent l’idée comme très bonne avant qu’ils rencontrent des obstacles à leur 
conformité. L’idée de se conformer à une communion des frères et de se mêler avec un corps de 
croyants leur fait souvent peur parce qu’ils sont habitués à leur indépendance — et cela, avec 
détermination — afin de se protéger, eux et leur famille, des influences autour d’eux. Ils ont tendance à 
résister à l’idée d’abandonner de telles barrières. Ils peuvent même croire qu’il serait incorrect d’agir 
ainsi.  

Il est important que nous soyons patients envers de telles personnes. Nous ne devons pas nous 
attendre à ce qu’elles apprennent tout dans une journée. Et nous ne devons pas les pousser plus vite 
que ce qui leur est confortable. Mais il y a certaines choses que nous devons retenir.  



Premièrement, nous devons nous assurer qu’elles sont vraiment nées de nouveau. Plusieurs 
personnes qui professent le christianisme n’ont jamais eu de véritable expérience de la nouvelle 
naissance, où elles ont tout abandonné sur l’autel et ont invité le Christ à être le Seigneur de leur vie. 
Rien ne fonctionnera correctement avant que cette fondation ne soit en place. Trop souvent ce que les 
gens prennent pour une conviction n’est autre que l’entêtement de la chair et le refus de se changer ou 
de se soumettre aux idées des autreslxxix.  

Aussi, nous devons nous assurer d’être cohérents. Trop souvent, de telles personnes posent la même 
question à six individus et reçoivent six différentes réponseslxxx. Ordinairement, nous devons les laisser 
recevoir les réponses des chefs locaux ou des amis proches qui les guident dans la situation. Les autres 
peuvent être amicaux et intéressés, mais doivent éviter de donner des directives.  

On doit informer les nouveaux, dès le commencement, que cela comporte des implications pour faire 
partie de la communion des frères. Il est surtout important qu’ils comprennent que nous ne sommes pas 
aussi parfaits qu’ils le croient, et que les déceptions sont inévitables, car nous sommes aussi humains 
qu’eux. Il est bon qu’ils comprennent qu’une appréciation de notre culture n’est pas une motivation 
assez profonde pour le faire réussir. Ce n’est qu’au moment où ils croient que Dieu les appelle à faire 
partie de nous parce que nous sommes un groupe biblique, qu’ils seront capables de persévérer.  

Les crises sont inévitables. La seule façon de traverser les crises, c’est quand les deux côtés sont 
complètement ouverts l’un avec l’autre. Des que nous (ou ils) commençons à camoufler ou à produire 
des rideaux de fumée afin de cacher nos sentiments, la fin de la relation est proche.  

Cela semble un peu négatif. Si négatif que nous pourrions poser la question de la prochaine section.  

2. Peut-il fonctionner ?  
Malheureusement, presque la moitié des familles qui essaient de s’intégrer dans nos assemblées 

finissent par s’en aller. Dans cette section, j’aimerais examiner franchement quelques raisons à cela. 
Bien sur, chaque situation est différente, alors nous ne pouvons qu’examiner quelques situations 
représentatives. Nous devons remarquer aussi que le « blâme » pour la rupture de la relation est 
rarement d’un seul côté. Il est mieux de penser à ne pas blâmer quelqu’un, car cela résout rarement le 
problèmelxxxi.  

Par exemple… 

Samuel et sa famille étaient venus à l’assemblée en emportant avec eux des antécédents. À 
cause de certains problèmes, il était sur le point de quitter encore. Pendant cette période, il 

me dit : « Les ministres ont deux priorités. Premièrement, ils veulent que nous restions, si 
possible. Mais deuxièmement, si nous ne restons pas, ils veulent que nous comprenions 

clairement que cela était notre faute et non celle de l’assemblée. » 
Je n’étais pas assez près de la situation pour la juger, et probablement la situation n’était pas si 

manifeste que cela. Cependant, il est facile de laisser cette impression quand il y a des problèmes.  

Nous pensons souvent que l’assemblée (ou l’Église) n’a jamais tort. Malheureusement, cela n’est pas 
toujours vrai, même dans des communions des frères essentiellement bibliques. Même ce concept peut 
devenir le coin qui finit en division. Nous devons être prêts à admettre que nous faisons des erreurslxxxii.  

Il est vrai que nous ne pouvons pas permettre aux nouveaux dans notre assemblée, de nous dicter les 
conditions pour faire partie de notre communion des frères. Cependant, nous devons toujours être 
prêts à admettre que nous avons des faiblesses humaines aussi. Quand la tension augmente entre la 
communion des frères et les nouveaux, la question n’a rarement qu’un seul côté et nous devons être 



prêts à faire le deuxième mille en admettant que nous devons du moins partager le blâme. Aussi, nous 
devons initier toute réconciliation pouvant être nécessaire.  

De l’autre côté, plusieurs nouveaux ont de la difficulté à accepter le niveau de responsabilité envers 
la communion des frères que nous nous attendons dans nos assemblées. Ils sont habitues à 
l’indépendance dans leur pensée et dans leurs convictions. Mais ils admettent rarement qu’ils ne 
veulent pas faire partie de nous parce qu’ils ne veulent pas se soumettre à la responsabilité envers la 
communion des frères. Ils peuvent normalement trouver d’autres faiblesses mineures parmi nous sur 
lesquelles ils pourraient justifier leurs problèmes afin d’éviter l’embarras de leur départ. Dans certains 
cas, ils pourraient même se persuader de leur propre ruse.  

Alors, peut-il fonctionner ? Vaut-il la peine d’aider les gens à le faire fonctionner ? Considérez ceci… 

Dans les années 1920, une famille norvégienne et luthérienne déménagea du Kansas en 
Alberta. Là, elle a pris contact avec une assemblée mennonite et les parents sont devenus 
membres. Les enfants aînés ne restèrent pas dans l’Église quand ils eurent grandis, mais 

plusieurs des enfants plus jeunes demeurèrent.  
Aujourd’hui, la plupart des descendants de ces enfants sont dans des assemblées 

mennonites conservatrices. Un nombre d’entre eux ont été ordonnés en tant que ministres 
et plusieurs même comme évêques.  

Il existe probablement plusieurs centaines de personnes dans nos assemblées aujourd’hui à 
cause de la décision prise par une famille il y a quatre-vingt ans. Cela a-t-il fonctionnélxxxiii ?  

Oui, cela peut fonctionner, et cela fonctionne à peu près la moitié du temps. Nous avons plusieurs 
précieux frères et sœurs qui ont bravé tous les défis et qui habitent parmi nous. Plusieurs de ces familles 
ont élevé des enfants qui se sont mariés avec nos enfants et ont établi des foyers parmi nous. Comme 
dans toute relation, il faut que les deux côtés soient prêts à s’adopter et à accepter leur responsabilité 
afin que cela fonctionne. Toute relation demande une certaine quantité de tolérance et de soumission 
des deux côtés. Si les membres des deux côtés sont déterminés à ce que cela marche avec l’aide de 
Dieu, cela peut fonctionner.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C. Conclusions 
 Répandre la Bonne Nouvelle du salut est une réponse importante de la communion des 

frères.  

 Il faut que le témoignage du salut vienne du cœur pour avoir du succès.  

 Il faut que le témoignage de la communion des frères appuie notre témoignage du salut.  

 Étendre le bras vers les autres renforce la communion des frères, mais retirer son bras la 
détruira.  

 La communion des frères est aussi nécessaire dans nos relations avec ceux qui répondent à 
notre témoignage et veulent faire partie de nous.  

D. À y penser… 
1. Pourquoi l’extension de l’Église est-elle une partie si importante dans le maintien de la 

communion des frères ?  
2. Qu’arrive-t-il quand nous choisissons d’ignorer le besoin de l’extension de l’Église ? 

Pourquoi ?  
3. Nommez quelques attitudes de la communion des frères qui facilitent l’entrée des nouveaux 

dans notre communion. Qu’est-ce qui peut la rendre plus difficile ?  



La perspective de Dieu… 

1 Quand je parlerais les langues des hommes et des anges, si je n’ai pas la charité, je suis un 
airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit.  

2 Et quand j’aurais le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la 
connaissance, quand j’aurais même toute la foi jusqu’à transporter des montagnes, si je 

n’ai pas la charité, je ne suis rien.  
3 Et quand je distribuerais tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerais 

même mon corps pour être brûlé, si je n’ai pas la charité, cela ne me sert de rien.  
4 La charité est patiente, elle est pleine de bonté ; la charité n’est point envieuse ; la charité 

ne se vante point, elle ne s’enfle point d’orgueil,  
5 elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s’irrite point, elle 

ne soupçonne point le mal,  
6 elle ne se réjouit point de l’injustice, mais elle se réjouit de la vérité ;  
7 elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout.  

8 La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la 
connaissance disparaîtra.  

9 Car nous connaissons en partie, et nous prophétisons en partie,  
10 mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra.  

11 Lorsque j’étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je 
raisonnais comme un enfant ; lorsque je suis devenu homme, j’ai fait disparaître ce qui était 

de l’enfant.  
12 Aujourd’hui nous voyons au moyen d’un miroir, d’une manière obscure, mais alors nous 

verrons face à face ; aujourd’hui je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j’ai 
été connu.  

13 Maintenant donc ces trois choses demeurent : la foi, l’espérance, la charité ; mais la plus 
grande de ces choses, c’est la charité.  

1 Recherchez la charité. Aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie.  
— 1 Corinthiens 13:1–14:1 



Chapitre neuf 
Les bénédictions de la communion des frères 

Qui peut expliquer la joie que l’on éprouve dans une assemblée chrétienne où la fraternité est la 
norme ?... Qui peut expliquer l’émotion ressentie lorsqu’un frère ou une sœur vient pour s’excuser à 
propos d’une remarque blessante ? Ou bien comprendre la joie d’être pardonné gratuitement après avoir 
confessé vos manquements ?  

Qui peut expliquer le sentiment réconfortant de savoir que lorsque ça va mal vos frères sont là pour 
vous épauler ? Ou la satisfaction d’aider un frère découragé ou une sœur découragée ?  

Comment décrire la joie de savoir que vous êtes en paix avec Dieu et vos frères ? Tout cela, et bien 
plus encore font partie intégrante de la communion des frères où prévaut l’amour véritable.  

Avant de continuer la lecture, lisez 1 Corinthiens 13 et remplacez le mot « charité » par « communion 
des frères ». Le comprenez-vous ?  

Cette chapitre traite de l’idéal de la communion des frères. Il est vrai que cet idéal n’existe pas 
pleinement sur terre à cause de notre condition humaine. Mais nous devons marcher vers cet idéal. De 
cette façon, nous anticipons le jour où nous éprouverons la communion parfaite avec les frères au ciel, 
sans la tache de notre imperfection humaine.  

Les qualités de la communion des frères 
1. Patiente et pleine de bonté 
La bonté est une des vertus majeures. Imaginez une assemblée chrétienne où règne l’amour — en 

tout temps, pas seulement quelques fois. La première réaction des frères et des sœurs est la bonté. De 
plus, ils deviennent patients, et n’ont aucun problème à être bons une fois de plus le lendemain, avec la 
même personne si besoin est. 

La bonté, c’est fermer les yeux sur la maladresse des nouveaux venus dans la foi. C’est décider de ne 
pas remarquer le lapsus embarrassant. C’est accueillir quelqu’un qui est souvent exclu. C’est aimer ceux 
qui sont difficiles à aimer.  

Aide-moi Seigneur, à être patient et bon envers tous ceux que je rencontre. Que l’amour règne dans 
mon âme afin que mes qualités fraternelles puissent croître.  

2. N’est point envieuse 
Généralement, dans la vie de l’assemblée, plusieurs circonstances se présentent où pourrait surgir 

l’envie d’un frère plus favorisé. Mais dans la fraternité idéale, l’envie n’y trouve pas sa place. Grâce à 
notre amour les uns pour les autres, nous serons si heureux de la réussite et de l’exploit d’un frère que 
nous ne songerons même pas à le jalouser.  

Votre frère a-t-il réussi dans les affaires cette année ? Remerciez le Seigneur avec lui, même si vos 
récoltes ont été mauvaises. Votre frère a-t-il éduqué ses enfants à se rendre utile dans l’Église ? 
Remerciez le Seigneur avec lui, même si les vôtres ont tendance à rester dans les coulisses la plupart du 
temps. Votre frère est-il productif dans plusieurs domaines ? Remerciez Dieu pour ses contributions.  

 



Lorsque nous sommes libres de l’envie, nous sommes libres d’aimer. Là où l’amour règne, la 
communion des frères prévaut aussi.  

Délivre-moi de l’envie Seigneur, afin d’être véritablement libre d’aimer mes frères et mes sœurs.  

3. Ne se vente point 
L’orgueil. Quel mot terrible ! Et si destructeur dans l’amour et la communion des frères. Mais rien 

n’est plus édifiant qu’une assemblée chrétienne constituée de frères et sœurs qui sont humbles. Le 
chrétien n’a pas besoin de fierté — il a été accepté tel qu’il est par Dieu et par ses frères et sœurs. Il n’a 
pas besoin de compenser le rejet et le sentiment d’infériorité par l’orgueil. Il est accepté ! Il peut 
s’accepter tel qu’il est sans avoir à prétendre d’être ce qu’il n’est pas et qu’il ne pourrait jamais être.  

L’humilité évite bien des troubles dans l’assemblée. Les personnes humbles ne se sentent pas 
menacées par autrui. Elles peuvent avoir plus d’estime pour autrui que pour eux-mêmes et les aimer 
sans perdre la face. C’est une harmonieuse communion qu’une assemblée soit constituée de tels frères 
et sœurs unis entre eux !  

Seigneur, pardonne-moi mon orgueil et sors-le de ma vie. Aide-moi à aimer autrui plus que moi-
même.  

4. Ne fait rien de malhonnête 
Ce mot pourrait aussi être traduit par l’impolitesse. Certainement, l’impolitesse n’a pas de place dans 

la communion des frères guidés par l’amour. Imaginez combien la communion des frères serait glorieuse 
si nous étions toujours doux les uns avec les autres ! Pas de rebuffades, pas de sarcasmes impolis, pas 
d’insinuations, pas d’accusations abruptes. Que de la gentillesse et de l’amitié.  

Seigneur, délivre-moi de mes tendances charnelles à être impoli et abrupte. Aide-moi à être 
prévenant dans mes relations avec mes frères et sœurs.  

5. Ne cherche point son intérêt 
Je sais ce que je veux, et je le veux maintenant ! Ainsi parle le pécheur. Peu importe si quelqu’un doit 

perdre afin qu’il puisse gagner. Mais les enfants de Dieu se préoccupent plus d’autrui que d’eux-mêmes. 
Ils se soutiennent, et s’entraident même lorsqu’ils ne peuvent presque pas se le permettre. Imaginez la 
joie dans la communion chrétienne où les frères et les sœurs s’oublient et qui ne se préoccupent que 
d’autrui ! Un tel amour n’est pas naturel, mais c’est cet amour que Dieu place dans le cœur de Ses 
enfants.  

Seigneur, remplis mon cœur d’amour envers mes frères et sœurs. Un amour si réel qu’il évincera tout 
pensée de moi-même et de ma vie. 

6. Ne s’irrite point 
Connaissez-vous quelqu’un de susceptible à un tel point que vous êtes tentés de l’approcher sur la 

pointe des pieds ? Rien ne détruit la communion des frères plus vite qu’un frère ou une sœur 
susceptible. Mais le véritable amour évince la susceptibilité de votre cœur, car l’amour chrétien et 
l’amour de soi ne peuvent coexister. Et c’est l’amour de soi qui rend les personnes susceptibles et 
rouspéteuses. Imaginez la communion des frères où vous n’avez pas à craindre que votre frère se fâche, 
ou que votre sœur s’irrite.  

Seigneur, occupe-Toi de l’amour de soi dans ma vie, et ma tendance à m’irriter contre autrui. Aide-
moi plutôt à voir leurs points forts. Donne-moi tellement d’amour que je ne remarquerai plus leurs 
particularités.  



7. Ne soupçonne point le mal 
La plupart d’entre nous ont une imagination active. Cette faculté peut apporter beaucoup d’ennuis. 

Mais Jésus renverse toute mauvaise imagination au sein des enfants de Dieu. Ils ne s’assoient pas en 
pensant à des mauvaises choses pendant les réunions, ou en ayant des questions dérogatoires au sujet 
de leurs frères et sœurs. Si nous aimons nos frères et sœurs, nous avons de bonnes pensées à leurs 
égards. Nous leur accordons le bénéfice du doute au moment où surgissent des questions. Nous ne 
faisons pas de commérage à leur sujet, et ne racontons pas des histoires qui pourraient jeter de 
l’opprobre sur eux.  

Seigneur, renverse toute mauvaise direction de mon imagination, et remplis mon esprit de bonnes 
pensées concernant mes frères et sœurs.  

8. Ne se réjouit point de l’injustice 
Dans une communion de frères affectueux, on pleure lorsqu’un frère ou une sœur tombe dans le 

péché. Dans le monde on rigole et on ricane des fautes d’autrui, ou on utilise ces fautes comme excuse 
pour s’élever dans la fraternité. Mais les enfants de Dieu voient la souffrance et la récolte, et ils 
souffrent avec leurs frères ou leurs sœurs. Ils se rassemblent autour de celui qui est tombé et ils l’aident 
à se relever. 

Ne voudriez-vous pas faire partie d’une communion de frères qui ne vous écrasent pas lorsque vous 
êtes à terre, mais vous aident plutôt à vous relever ? Qui vous disciplinera au besoin, mais vous 
pardonnera aussi en oubliant votre péché après que vous vous serez repentis ? Qui vous soutiendra et 
priera pour vous lorsque vous serez faible ?  

Seigneur, aide-moi à aimer ceux qui tombent. Aide-moi à pleurer avec eux dans leur chute, plutôt que 
de ricaner à leurs dépens. Aide-moi à être fort, afin de les aider à se relever lorsqu’ils trébuchent.  

9. Se réjouit de la vérité 
Dans une communion des frères chrétiens, la vérité compte. Lorsqu’advient une question, la réunion 

de frères se tourne vers la Bible, et non pas vers le raisonnement humain, pour y trouver ses réponses. 
Elle se soucie de la pensée de Dieu, plutôt que de la pensée des hommes.  

Il se peut que la vérité piétine nos plates-bandes, mais lorsque nous nous y attachons, nous 
l’acceptons et par la suite nous nous transformons.  

Ce qui est merveilleux c’est que la vérité est intemporelle — où bien comme le disait un responsable 
anabaptiste : « La vérité est immortelle ! » Une communion de frères qui aiment la vérité possède une 
qualité immuable et intemporelle. Que vous partiez pendant six mois ou six ans, rien n’aura changé à 
votre retour.  

Seigneur, aide-moi à aimer la vérité, aide-moi à être reconnaissant même lorsque la vérité nécessite 
le changement de mes voies. Aide-moi à être reconnaissant pour la communion des frères qui aiment la 
vérité, et s’attendent à ce que je fasse de même.  

Des vertus de la communion des frères 
1. Elle excuse tout 
Le mot grec que l’on traduit par « excuse » provient d’un vieux mot qui signifie toit. Une communion 

de frères chrétiens sincères abrite ses membres de beaucoup de choses. Êtes-vous reconnaissant pour 
une communion de frères qui vous montre les péchés dans votre vie avant qu’il ne soit trop tard ? Qui 



vous empêche de prendre une direction qui vous égarerait ? Qui vous aide à vous abriter des excès du 
monde ?  

Le chrétien sincère acceptera la protection de la communion des frères avec reconnaissance, et y 
mettra du sien pour abriter autrui.  

Seigneur, aide-moi à ne pas m’égarer de l’abri de la communion des frères. Aide-moi à apprécier ce 
que Ton peuple fait pour moi. Aide-moi à ne jamais être contrarié par leur protection. 

2. Elle croit tout 
Ne vous êtes-vous jamais rendu dans un lieu où l’on ne vous faisait pas confiance ? Ce n’était pas très 

agréable, n’est-ce pas ? Mais dans une communion de frères chrétiens sincères, les membres ont foi en 
Dieu et en les uns les autres. Les deux vont de pair, et ne peuvent vraiment pas être séparés. N’est-ce 
pas un privilège merveilleux de faire partie d’une assemblée où les personnes se font confiance ? Un 
endroit où vous savez que l’on vous accordera le bénéfice du doute dans un moment de malentendu ? 
Une place où vous pouvez faire confiance à tout le monde, et vice versa ?  

Seigneur, aide-moi à me montrer digne de confiance, et à être confiant. Merci pour la communion de 
frères qui me fait confiance. Merci pour une compagnie de frères et de sœurs en qui nous pouvons avoir 
confiance.  

3. Elle espère tout 
Une communion de frères chrétiens sincères est positive. Grâce à leur foi en Dieu, et en les uns les 

autres, ils peuvent se permettre d’avoir des attitudes positives.  

Mais lorsque j’ai des pensées négatives au sujet de la communion des frères, ou concernant les 
circonstances que Dieu a placées dans ma vie, Satan peut alors m’utiliser comme un instrument pour 
tenter de détruire mes attitudes bienveillantes et la vie fraternelle de mes frères et sœurs.  

Les pensées positives sont la résultante de nos relations chrétiennes – d’abord avec Dieu, et ensuite 
avec nos frères et sœurs. Certains tentent de se retrousser les manches pour « produire » des pensées 
positives. Mais si nous sommes des chrétiens ayant l’esprit de communion, qui accompagne une 
communion de ces frères affectueux, les pensées positives qui en découlent n’auront pas besoin d’être 
artificiellement motivées.  

Seigneur, pardonne-moi mes pensées négatives. Remplis mon esprit avec des pensées positives et 
affectueuses au sujet de mes frères et sœurs. Donne-moi la foi dont j’ai besoin pour placer ma confiance 
en Toi.  

4. Elle supporte tout 
Tout au long de l’Histoire, la communion des frères chrétiens a souvent été une communion de 

frères persécutés. Mais même dans de tels moments, ils sont demeurés fidèles. Au-delà des 
circonstances actuelles, ils voyaient Dieu et leur avenir glorieux avec Lui.  

Nous pouvons endurer les mauvais moments parce que nous savons qu’ils ne durent que pour un 
temps. Cela vaut la peine d’endurer jusqu’au bout, car nous avons aussi toute l’éternité pour apprécier 
la vie avec Dieu. Pourquoi abandonner ?  

Seigneur, aide-moi à voir au-delà des circonstances d’aujourd’hui. Aide-moi à endurer jusqu’au bout, 
quelles que soient les difficultés éprouvées. Permets-moi d’être éternellement à Tes côtés un jour, où Tu 
essuieras toute larme de mes yeux.  



La permanence de la communion des frères 
1. Les prophéties ?  
Un frère qui peut convaincre les foules avec une prédication puissante et prophétique est un atout 

important dans l’œuvre de l’Église. Il peut voir et évaluer les tendances de la communion des frères, 
prévoir ces tendances et en prévenir l’assemblée. Il peut aider plusieurs personnes à trouver Dieu. Il est 
un pilier solide de l’assemblée. Comment pourrions-nous nous passer de lui ?  

Pourtant, il mourra bien un jour, et sera remplacé. Même aujourd’hui, il peut glisser et tomber, et 
décevoir ceux qui pensaient qu’il surpassait de telles faiblesses humaines. Même si tout cela n’était pas 
vrai, le Jour viendra où on n’aura plus besoin de lui. Dans l’éternité, nous n’aurons plus besoin du don de 
prophétie.  

Un jour, les prophéties prendront fin.  

2. Les langues ?  
Avant que le Nouveau Testament soit écrit, Dieu accorda à certains l’habilité de parler en langues et 

Il l’établit comme signe qu’ils étaient apôtres. Depuis, il a miraculeusement accordé à certains de 
comprendre les mots d’une langue différente de la leur. Il donna a certains l’habilité d’apprendre des 
langues étrangères pour répandre l’Évangile.  

Mais dans l’éternité, il n’y aura pas de diversité de langues (ou bien nous les connaîtrons toutes), et 
tous seront croyants. Les langues ne seront plus nécessaires.  

Un jour, les langues cesseront.  

3. La connaissance ?  
Nous admirons ceux à qui est accordé le don de la connaissance. Ils apprennent beaucoup de choses, 

et sont capables d’instruire autrui. Le message de la Bible semble plus clair lorsqu’ils nous enseignent. 
Mais dans l’éternité, nous aurons tous une compréhension parfaite de ce que nous ne comprenons 
qu’en partie ici-bas. Nous n’aurons plus besoin d’un don particulier de connaissance de ces choses 
élémentaires.  

Un jour, la connaissance (sous sa forme actuelle) disparaîtra.  

4. Recherchez la communion des frères !  
Même ceux qui ont un don particulier de connaissance, de langues, et de prophétie sont limités par 

leur compréhension humaine. De ce fait, le neuvième verset déclare qu’ils ne les exercent que 
partiellement. Mais le jour viendra où les faiblesses humaines et les dons humains seront supprimés et 
remplacés par la perfection. 

Seigneur, j’admire ceux qui ont les dons particuliers de compréhension et d’enseignement. Mais je 
sais aussi, Seigneur, que ces dons humains ne sont pas éternels. Aide-moi à aspirer à la communion des 
frères parfaite, plutôt que de désirer un don particulier. 

L’avenir de la communion des frères 
1. Aujourd’hui, qu’en partie 
Paul employa une image intéressante au verset 11. Dans cette vie, nous sommes comme des enfants. 

Nous n’avons qu’une connaissance enfantine de la vie. Mais un jour, dans l’éternité, nous serons mûrs 



et aurons la science de toute la connaissance. Notre connaissance enfantine et terrestre sera inutile et 
abandonnée.  

Nous ne pouvons connaître qu’en partie. Notre connaissance spirituelle est limitée par une vue 
d’ensemble de la vérité. Les détails sont barbouillés, comme si nous essayions de voir le monde autour 
de nous à travers un casque de soudure.  

De ce fait, notre habilité terrestre à comprendre et à pratiquer la vérité est limitée. Nous ne sommes 
qu’humains, dans un corps de poussière. Mais l’amour et la communion fraternels ne sont pas limités de 
la même manière, parce que nous n’avons pas besoin de les saisir pour les pratiquer. Nous n’avons qu’à 
être chrétiens — pleinement imprégnés par l’amour de Christ !  

Aide-moi, Seigneur, à être imprégné de cette communion fraternelle — d’aimer comme Tu aimes — 
même avec mes limites, bien que je n’aie pas la connaissance parfaite.  

2. Mais parfaitement dans l’éternité 
Un jour, dans l’éternité, « je connaîtrai comme j’ai été connu. » cela veut dire que je comprendrais 

Dieu, la vérité et mes frères et sœurs, aussi parfaitement que Dieu me comprend aujourd’hui.  

Un jour ma communion fraternelle sera parfaite — sans les limites de mon humanité terrestre à 
laquelle je suis enchaîné aujourd’hui. Un jour, je ne serai plus tenté de jalouser les habilités de ma sœur, 
ou de m’irriter contre les maniérismes de mon frère. Un jour, je pourrai aimer vraiment comme Dieu 
aime. Un jour, j’aurai une communion avec mes frères qui sera parfaite.  

Seigneur, donne-moi le genre d’amour qui fera de ma communion des frères sur terre un avant-goût 
du paradis. Aide-moi à avoir aujourd’hui, le genre d’amour qui durera d’éternité en éternité.  

i La communion des frères, une traduction du mot anglais brotherhood qui n’est pas facile à rendre dans le sens 
utilisé dans ce livre. C’est beaucoup plus fort et profond que la simple fraternité. J’ai été tenté de garder le mot en 
anglais, mais les francophones méritent mieux que cela. Peut-être cette idée que communier avec les frères n’est 
pas du tout restreinte à la participation à la sainte Cène, nous lance déjà sur la bonne piste. Malgré sa longueur, 
nous avons retenu l’expression : la communion des frères.  

Dans ce livre, l’auteur parle des situations et des pratiques dans l’Église conservatrice mennonite en Amérique 
du Nord et dans d’autres communautés chrétiennes très semblables. Cependant, les principes sont universels. — 
tr. 

ii Il en va de même si c’était un frère ou une sœur. Évidemment, « personne » inclut les deux. Pour simplifier le 
langage dans ce livre et à part d’indication du contraire, le masculin comprend normalement le masculin et le 
féminin.  

iii Il existe des opinions diverses quant à la longueur de temps qu’Adam et Ève ont vécu dans le jardin. Un 
commentateur croit qu’ils ont commis le péché le jour même de leur création. Un enseignant biblique que je 
respectais beaucoup dans ma jeunesse croyait qu’ils sont tombés environ cent ans après la Création. La Bible ne le 
dit pas explicitement, mais une lecture naturelle du passage semble indiquer que le péché est arrivé assez tôt 
après la Création. 

iv Suggéré par Genèse 2:19–20.  
v Dorénavant, les femmes charnelles ont agi de même. Elles se rebellent contre leur mari et cherchent des 

postes d’autorité pour ainsi faire sentir leur influence sur un monde d’hommes.  
vi Par exemple, Ève n’avait aucune peur des serpents et elle a même conversé avec un.  
vii Telle que le mariage d’Abraham avec sa demi-soeur 
viii Le terme théologique, nature adamique, se réfère à la nature déchue héritée d’Adam. Plusieurs personnes 

ne se rendent pas compte qu’elle est une référence à la nature d’Adam.  
ix Cette crainte peut jouer un rôle important en nous emmenant au point où nous sommes prêts à nous plier 

devant Dieu. Mais l’expérience du chrétien doit aller au-delà de la crainte pour être satisfaisante et authentique.  

 



 
x L’individu avec cette sorte de « renaissance » (ou être né de nouveau) peut aussi avoir des problèmes avec 

l’assurance du salut à cause de son manque d’expérience d’un point précis comme évidence de sa renaissance.  
xi En plus, tout groupe charismatique à ma connaissance semble croire que l’expérience spirituelle justifie la 

désobéissance spirituelle. Une assemblée n’est jamais plus spirituelle qu’elle est biblique.  
xii Ici, je cite l’idée que la relation de la communion des frères ne me dicte pas quoi faire et ne m’exige rien. 
xiii Voir Matthieu 21:28–31.  
xiv Adapté de Luc 10:25–37.  
xv Nous devons remarquer ici que nous nous concentrons dans ce livre sur la communion des frères dans 

l’assemblée et sur notre amour pour tout croyant ; souvent l’amour biblique et la communion des frères bibliques 
doivent aller encore plus loin. La véritable communion des frères et l’amour dans nos cœurs nous obligent envers 
notre assemblée (ou l’Église). Peut-être, ne croient-ils même pas en Dieu. Mais ils sont nos frères en tant qu’êtres 
humains. Ils méritent notre amour et notre aide. La parabole du bon Samaritain nous montre cela clairement.  

xvi Il faut noter que l’amour conjugal est aussi parfois un acte de la volonté. Le mari chrétien et sa femme 
chrétienne décident d’aimer aux moment ou cet amour est troublé. Voilà une raison pour laquelle les mariages 
chrétiens peuvent survivre aux épreuves qui détruisent d’autres mariages.  

xvii Par cette illustration, je ne suggère pas que ni l’un ni l’autre est plus faible.  
xviii Dans certaines assemblées, la commémoration (ou la non-commémoration) de Noël est établi par la 

pratique traditionnelle ou par décrit de l’assemblée. Dans ce cas, on manifeste la communion des frères par la 
soumission à cette pratique, même si notre préférence est différente.  

xix Voilà le fondement doctrinal de la transsubstantiation. Selon cette doctrine, avec des racines évidemment 
païennes, vous êtes en Christ parce que vous avez mangé et dirigé une partie de Son corps pendant la célébration 
de la Cène. Voir chapitre 2, Wolves in the Flock, par Lester Bauman (Rod and Staff Publishers). 

xx Vous avez à faire vos propres applications ici. Presque tout ce que je peux mentionner serait une controverse 
dans une assemblée ou dans une autre.  

xxi Je n’essaie pas de présenter l’utopie sur terre. Aucune assemblée n’est utopique. Les chrétiens sont humains 
et ils trébuchent à l’occasion. Mais j’espère que ce livre vous incitera à atteindre ce but élevé — la véritable 
communion des frères ! 

xxii Comme des commentateurs de ce livre ont noté, c’est vrai que parfois il est nécessaire d’être dur avec 
quelqu’un qui ne se prend pas en main ou qui ne trouve pas la victoire. Il est possible que quelqu’un qui se 
complait simplement dans l’attendrissement sur lui–même a besoin d’être réveillé. Mais cette sorte de 
« traitement choc » peut être dangereux et seulement une personne responsable (normalement les parents, des 
amis proches ou des chefs de l’assemblée) qui comprend bien la situation et l’individu, est en mesure de l’utiliser.  

xxiii En fait, je doute de la validité de telles déclarations générales. Il est vrai que c’est un péché de douter de 
Dieu. De se complaire dans l’apitoyement sur soi-même est probablement un péché. Mais la dépression et ses 
émotions associées sont souvent le résultat de la faiblesse humaine ou des situations hors de notre contrôle. Sans 
être soigneusement qualifiées, de telles déclarations peuvent causer beaucoup de dommages.  

xxiv Avec les moyens de communications modernes, parfois les gens perdent de vue ces faits sur la communion 
des frères. Par téléphone, par télécopie, ou par courriel, ils peuvent décharger leurs problèmes sur quelqu’un à 
mille kilomètres de distance. Cela n’est pas toujours inapproprié, mais nous devons trouver notre appui dans la 
communion de l’assemblée locale. Une raison pour laquelle les gens regardent ailleurs, c’est pour éviter la 
responsabilité dans la communion des frères en se déchargeant sur quelqu’un lors de la situation locale. C’est 
votre frère local qui vous connaît le mieux. À cause de cela, il est possiblement moins sympathique que la 
personne à mille kilomètres de distance, mais il sera beaucoup plus capable de vous aider, si vous le lui permettez.  

xxv Gracieuseté de David L. Martin. Utilisé avec permission.  
xxvi Un membre plus faible n’est pas forcément un parasite.  
xxvii Cela ne signifie pas que nous ne devons pas prier pour un frère qui est près dans son péché, mais 

simplement que nos prières ne peuvent pas lui apporter le pardon d’un tel péché.  
xxviii Nous ne voulons pas mettre en doute le frère qui va vers l’autre en amour sincère afin de l’aviser du 

méchant chemin de vie qu’il prend. Cela aussi fait partie de la communion des frères. Nous parlons ici des frères 
immatures qui trouvent constamment des choses dans la vie des autres qu’ils se sentent obligés de corriger. 

xxix Cela est vrai même dans les groupes qui parrainent l’éditeur de ce livre.  



 
xxx Il existe toujours la possibilité que c’est le frère qui poursuit l’affaire qui a tort. Il doit être prêt à l’admettre 

et de laisser tomber l’affaire si les arbitres décident que la faute est à lui. Après tout, l’autre frère mérite la 
protection aussi, s’il est évident que la faute n’est pas à lui. 

xxxi Le langage de ces versets est fort. La personne qui refuse les conseils de l’assemblée doit être traitée de 
païenne. La rebellion contre les conseils d’une communion spirituelle des frères est très sérieuse et le Nouveau 
Testament nous ordonne de la traiter comme les péchés dans la liste en 1 Corinthiens 5. 

xxxii Je dis « les conseils discrets » parce qu’il est essentiel que toute cette procédure soit inaperçue. Si vous 
dites à votre frère que toutes les six personnes que vous avez consultées sont du même avis que vous, vous avez 
probablement détruit votre possibilité de résoudre le problème.  

xxxiii C’est à noter que même les assemblées qui ne raisonnent pas comme cela vont faire face à l’occasion à des 
questions qui sont difficiles à définir. On doit faire quelque chose pour régler la situation, mais il semble extrême 
et non justifié de confier l’individu à Satan par l’excommunication. Il est normalement sage de prendre du temps 
adéquat pour arranger de tels problèmes. Dans de tels cas, on donne souvent au frère ou à la sœur une période de 
probation, pendant laquelle il peut prouver son innocence ou son désir sincère de faire mieux. Certaines personnes 
n’acceptent pas cette procédure car elle n’est pas directement mentionnée dans les versets discutés ici. 
Cependant, Dieu a donné à l’Église la responsabilité considérable d’interpréter les principes bibliques. Cela est 
certainement inclus. 

xxxiv La méthode exacte de le faire peut varier avec les groupes et avec les situations. Cependant, le fait que 
seulement quelques chefs représentent toujours la communion des frères dans de telles situations semble 
contourner l’autorité de cette communion. Pourquoi craignons nous d’accepter de tel verset à leur pleine valeur 
réelle ? 

xxxv Cela aide à éviter l’abus de l’autorité quand les chefs reconnaissent ce fait. Pour un exemple classique d’un 
tel abus et les résultas, lisez Letters of the Amish Division: a Sourcebook (Lettres de la division amish : un livre de 
référence une compilation de lettres traduit par John D. Roth publié par le Mennonite Historical Société, Goshen, 
Indiana.  

xxxvi Vous vous demandez peut-être pourquoi je souligne tant ce point. Si vous étudiez l’histoire des 
anabaptistes hollandais pendant les premiers siècles de leur existence, vous verrez jusqu’où un manque de 
compréhension sur ce point peut mener un groupe. Les historiens estiment que le membre moyen d’une 
assemblée anabaptiste hollandaise a été excommunié deux ou trois fois pendant sa vie. Dans la plupart des cas, 
cela était à cause de l’excommunication en masse de toute l’assemblée, suite au désaccord d’un autre chef avec la 
politique locale de cette assemblée.  

xxxvii Normalement, nous ajoutons l’hérésie à cette liste. (Le péché de délibérément diviser l’assemblée s’appelle 
hérésie dans la King James Version [anglaise] de la Bible.) Voir Tite 3:10. Il existe une petite différence parce que ce 
verset demande plusieurs contacts avant d’aller plus loin, ainsi suggérant que le prompt repentir pourrait 
amoindrir l’action.  

xxxviii Deux ou trois témoins sont nécessaires pour établir la culpabilité.  
xxxix L’immoralité avec une autre personne, même une seule fois, est probablement une exception à cela. Même 

une seule chute est d’un tel discrédit à l’Église aux yeux du monde qu’on doit agir, même si le pécheur est 
véritablement repentant et ne poursuit pas dans le péché.  

xl Voir Deutéronome 19:15 et Matthieu 18:16. Cela est aussi vrai pour toute action contre un ministre, qu’il 
s’agisse d’un péché grave ou d’autres irrégularités (voir 1 Timothée 5:19).  

xli Dans un sens, nous pouvons bien nous demander si ces versets décrivent la même action que nous venons 
d’examiner. Le ton semble différent — il n’est pas si militant. Cependant, l’action est prise contre le péché de 
désobéissance. Cela est un péché morale, semblable à celui décrit en Matthieu 18. Alors, bien que le péché soit 
d’une autre catégorie que les péchés graves en 1 Corinthiens 5, l’action finale est la même. Ainsi, nous devons 
comprendre ces versets comme complémentaires aux autres que nous avons examinés.  

xlii Ce livre adresse la procédure de la communion locale des frères. La plupart des assemblées font partie aussi 
d’un plus grand corps de croyants. Plusieurs de ces concepts de la communion des frères fonctionnent 
semblablement dans une communion d’assemblées. 

xliii Notez que ces exemples sont présentés pour illustrer les concepts de la communion des frères et non pas 
pour juger certaines questions en particulier. Utilisez ces illustrations comme cela. Si votre assemblée prend une 
position différente, n’utilisez pas ces illustrations pour justifier une position à l’encontre des directives de votre 



 
situation locale. J’ai essayé de choisir des illustrations non controversées, mais elles reflètent naturellement ma 
situation et ma compréhension personnelles.  

xliv Sans doute, vous remarquez certains avantages évidents de cette sorte d’organisation. De l’autre côté, il 
existe aussi des faiblesses. De leur propre nature, les conférences tendent à mettre l’accent sur l’autorité du cercle 
gouvernant et d’amoindrir l’autorité de l’assemblée locale.  

xlv Le modèle de la conférence mennonite en Amérique du Nord semble avoir été adopté de l’intégrisme 
protestant.  

xlvi Cela est arrivé trop souvent. C’est vrai que nous faisons semblant de respecter le protocole. Nous exigeons 
que le frère écrive une lettre de confession (ce qui est pour lui normalement une joie tant qu’on ne lui demande 
pas de retourner et de prouver son repentir). Mais si nous respections vraiment l’action de l’autre groupe, nous 
exigerions que le frère règle l’affaire avec l’autre assemblée avant de l’accepter.  

xlvii Une mission peut être dans cette situation durant ses premières années.  
xlviii En fait, le christianisme aurait pu développé ce mot, et les auteurs ultérieurs l’ont utilisé avec le sens 

péjoratif.  
xlix Il existe des personnes qui raisonnent comme cela pour éviter leur devoir dans l’Église. Nous ne parlons pas 

de ces cas ici. Cela est une fausse humilité et nous en parlerons prochainement. 
l Certains vendeurs ont le don d’un véritable intérêt. Invariablement, ce sont les vendeurs que vous 

encourageriez à long terme.  
li Cela semble être le sens exact du texte grec.  
lii Il va sans dire que les membres qui militent pour une mauvaise norme d’assemblée peuvent aussi exprimer 

l’individualisme.  
liii On a noté que quand 30 pour cent d’une armée tombe, l’autre 70 pour cent est prêt à se rendre et à accepter 

la défaite, même s’ils sont toujours plus nombreux que l’ennemi en ce moment-là.  
liv Cela n’a pas fonctionné longtemps parce que les lignes de ravitaillement allemandes étaient incapables de 

maintenir l’avance rapide de son armée. L’armée allemande ne fut pas la seule dans l’histoire à être défaite par 
son propre succès.  

lv Le Blitzkrieg très réussi pratiqué par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale était une extension 
du même concept. Les Allemands n’ont perdu aucune bataille pendant les deux premières années de guerre.  

lvi D’un côté de l’éventail, nous trouvons des gens qui n’ont ni auto, ni téléphone, ni électricité. De l’autre côté, 
nous trouvons ceux qui n’ont ni téléviseur ni accès complet à l’Internet. Les véritables chrétiens éviteront certaines 
choses parce qu’ils sont chrétiens, mais le contraire n’est jamais vrai. Vous n’êtes jamais un chrétien à cause de ce 
que vous ne possédez pas, ne faites pas, ou ne portez pas.  

lvii Je préfère le terme directives (guidelines en anglais) plutôt que règlements pour les applications que nous 
faisons des principes bibliques. Si elles deviennent plus que cela, ou commencent à être indépendantes, Dieu les 
condamne exactement comme les règlements des pharisiens.  

lviii Pour connaître quelques exemples intéressants, lisez l’Appendice 17 dans The Life and Times of Jesus, the 
Messiah, par Alfred Edersheim.  

lix Il existe plusieurs livres sur le chrétien rempli de l’Esprit. Cependant, nous entendons rarement parler d’un 
groupe de croyants pleins de l’Esprit, qui s’engagent ensemble à servir Dieu comme une communion des frères. La 
puissance d’une telle union n’est pas la somme de l’addition de tous les croyants, mais le produit de leur 
multiplication !  

lx C’était par curiosité seulement et non parce que j’avais l’intention de le faire.  
lxi En fait, cette attitude affecte autant les pauvres que les riches. — NDLR 
lxii Le sens philosophique de ce mot a peu de rapport ici, mais selon le dictionnaire il a aussi le sens de : « État 

d’esprit caractérisé par la recherche des jouissances des biens matériels » (Le Petit Robert, 2007).  
lxiii C’est vrai que certains parmi nous travaillons à l’heure et nous sommes responsables vis-à-vis l’employeur. 

Nous ne pouvons pas tout laisser tomber pour aller quelque part, aider durant un après-midi. Mais il y a aussi le 
samedi et les soirs. Avons-nous du temps pour étudier et préparer une présentation pour l’assemblée ou pour 
visiter un voisin malade ?  

lxiv Il faut admettre que plusieurs États ne peuvent offrir qu’une assistance très minimale, sinon aucune. Nous 
reconnaissons la responsabilité de l’État de s’occuper de ses citoyens. Certains individus n’ont personne pour les 
aider. Cependant, cela n’est pas le cas dans une véritable communion des frères. — NDLR 



 
lxv « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur » (Matthieu 6:21). Quand notre cœur est attaché à notre 

argent et à nos biens matériels, notre cœur n’est plus au ciel, mais dans le monde. Certains matérialistes peuvent 
vouloir justifier leur matérialisme en disant qu’ils ont la bonne attitude envers leur argent. Cependant, tôt ou tard, 
il devient normalement évident pour l’assemblée où ces gens ont leur trésor. Un évêque l’a bien exprimé : « Le 
matérialisme n’est pas quand vous possédez des biens matériels, mais quand les biens matériels vous possèdent. » 

lxvi S’il vous plaît, n’appliquez pas cela à votre ministre ou à votre évêque afin de ne pas l’empêcher de faire son 
devoir ! 

lxvii Cela est vrai pendant que j’écris ceci. Cela pourrait changer encore quand vous le lirez ! 
lxviii J’ai rencontré des gens des groupes qui n’avaient pas de normes écrites, mais qui avaient quand même des 

normes pour la communion des frères. De telles personnes ne font pas forcément partie de la situation décrite ici. 
Mais d’autres, parfois sont entrées dans de tels groupes parce qu’elles croyaient s’éloigner des restrictions. Cela 
causaient normalement des problèmes pour tous.  

lxix Nous pourrions offrir diverses illustrations. On ne doit pas être obligé de dire à nos membres quelles sortes 
de véhicules ne pas acheter, quels livres ne pas lire, ou quelle musique ne pas écouter. Il est bon d’offrir une 
direction générale dans ces domaines, mais quelque chose n’est pas correct si nous ressentons la nécessité de faire 
des listes décrivant les choses défendues et de les appliquer vigoureusement.  

lxx Si nous n’avons pas cette confiance dans notre communion des frères nous devons être à la recherche d’une 
autre communion. Satan exploite cette méfiance afin de détruire la communion des frères. Mais je vous suggère 
de l’évaluer très soigneusement avant de partir. Vous pourriez trouver qu’il y a simplement une autre question à 
confronter dans la prochaine communauté.  

lxxi Dans ce cas, vous devez partir et chercher une assemblée biblique au lieu d’essayer de reformer la situation 
actuelle.  

lxxii Ce paragraphe s’adresse à ceux qui voudraient être agitateurs et réformateurs dans l’assemblée. Il ne vise 
pas un ministre qui est obligé de « marcher sur quelques orteils » pour le maintien général de l’assemblée. Les 
petites choses peuvent être importantes et parfois les chefs doivent les corriger. 

lxxiii Dans un sens, cela ne rejoint pas exactement ce que nous cherchons. L’Église locale (l’assemblée) et les 
chefs étaient unis sur la question, mais c’étaient les membres à Jérusalem qui créaient des problèmes. Mais le cas 
présente la possibilité d’une cour d’appel de l’extérieur pour des problèmes locaux.  

lxxiv Peut-être que certaines personnes pensent à Paul et Barnabé. Cependant, ce qui est impressionnant dans la 
discorde entre Paul et Barnabé c’est qu’elle n’a pas mené à une division d’Église.  

lxxv On dit souvent que si le divorce n’était pas une solution acceptable dans la société moderne que beaucoup 
de mariages ne se briseraient pas. Les conjoints trouveraient des solutions à leurs difficulté plutôt que de prendre 
la sortie facile. Je suggère que si nous prenons l’approche « dure » aux difficultés dans l’Église, les frères et sœurs 
apprendraient à s’accepter les uns les autres et à travailler ensemble.  

lxxvi Si un témoin impartial ne peut trouver aucune différence dans la pratique et la doctrine des deux groupes 
après la division, la division n’est pas biblique. Évidemment, l’exception est la division d’un groupe simplement 
parce qu’il devient trop grand.  

lxxvii En anglais il existe un jeu de mots entre l’extension de l’Église (outreach) et étendre le bras (reach out). – tr.  
lxxviii J’ai peur que nous attirions parfois nos enfants dans le royaume avant qu’ils ne comprennent cela. Un 

enfant qui est troublé par sa méchante action n’est pas nécessairement prêt au salut. Il doit confesser cette action, 
et même si cela lui donne la paix, il n’est pas prêt au salut. C’est seulement la jeune personne qui frissonne dans la 
compréhension qu’elle est une pécheresse, et qu’elle est entièrement maligne, elle est alors prête à venir au 
Christ.  

lxxix Cela arrive dans les familles nées dans nos assemblées aussi. L’indépendance et le manque de soumission 
provoquent toujours des problèmes.  

lxxx Nous parlons ici des questions sur la pratique. Elles doivent recevoir des réponses semblables aux questions 
sur la doctrine de base de la part de chaque membre.  

lxxxi Il m’a souvent intrigué que certaines personnes déplacent le ciel et la terre afin d’essayer d’attribuer le 
blâme sur quelqu’un pour une situation, quand cela n’aide absolument personne. Les choses sont rarement si 
simples.  

lxxxii Nous ne devons jamais nous excuser de défendre la vérité. Mais l’application de cette vérité dans le 
quotidien peut souvent mériter un second regard dans l’humilité.  



 
lxxxiii Nous pouvons aussi remarquer que, dans la dernière décennie, l’Église mennonite conservatrice a démarré 

plus d’une douzaine d’assemblées à la demande des gens qui voulaient faire partie de nos associations. Dans ces 
assemblées et ailleurs, il y a un bon nombre de membres qui n’ont pas grandi dans notre Église mais qui sont 
devenus membres plus tard dans leur vie.  


