SUPPLÉMENT 13
COMMUNION. FONCTION ET FORME DANS L'ÉGLISE CHRÉTIENNE
Quelle est la différence entre les fonctions et les formes dans la communauté chrétienne (Église),
source d'une si grande diversité en son sein?
1. Fonction et diversité.
Découverte et discussion. Comment la communauté chrétienne (Église) devrait-elle fonctionner?
a. Les membres de la communauté chrétienne devraient accepter la diversité.
Lire Romains 12.4-8; 1 Corinthiens 12.4-7,18,28.
Notes. Bien qu'il n'y ait qu'un seul corps de Christ (l'Église chrétienne universelle), il se compose de
beaucoup de membres différents.
La diversité provient du fait que les membres viennent de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et
de toute nation (Apocalypse 5.9). La diversité concerne les différents dons spirituels, les fonctions
(offices) spéciales, les tâches (ministères) et les places occupées au sein du corps.
Dons. Les membres de la communauté chrétienne diffèrent quant aux dons ordinaires et aux dons
spirituels extraordinaires qui leur sont accordés (1 Corinthiens 3.5; 12.4).
Tâches. Les membres de la communauté chrétienne diffèrent quant aux différentes tâches ordinaires et
officielles (ministères) que Dieu leur confie (1 Corinthiens 12.4,28; Marc 13.34) et aux différents
moyens par lesquels le Saint-Esprit accomplit son œuvre par eux dans le corps (1 Corinthiens 12.5-7).
Par exemple, deux chrétiens ont reçu le don spirituel de l'enseignement. Dieu appelle l'un à la tâche
spéciale d'enseigner les enfants, et l'autre à la tâche spéciale d'enseigner les adultes. Un chrétien donne
des preuves de ses capacités d'enseigner les enfants en tirant des illustrations et en racontant bien les
histoires de la Bible, tandis que l'autre montre son aptitude à enseigner les adultes en dirigeant bien des
réunions d'étude biblique.
Place. Les membres de la communauté chrétienne diffèrent quant aux différentes places que Dieu leur
assigne dans le corps (1 Corinthiens 12.18). Par exemple, deux chrétiens ont reçu le don spirituel de la
bienfaisance (ou générosité). Dieu appelle l'un à exercer ce don parmi les pauvres de l'assemblée,
tandis qu'il demande à l'autre d'exercer le sien en aidant les pauvres, les aveugles et les infirmes de sa
ville ou dans un pays étranger.
La vraie communauté chrétienne (universelle ou locale) se caractérise non par l'uniformité, mais par la
diversité (1 Corinthiens 12.14-20). L'uniformité aboutit à de nombreux vides non comblés et à une
assemblée incomplète. Si tous sont des enseignants de la Parole, qui exercera la bienfaisance? De plus,
l'uniformité conduit à la désunion, car beaucoup de membres ne trouvent pas la place pour accomplir
leur service (don spirituel, fonction ou ministère) dans cette assemblée. La diversité, elle, peut
conduire à l'unité réelle, parce que le service de chaque chrétien est indispensable et que chaque
chrétien a besoin du service des autres chrétiens. L'Église universelle peut seulement être ce qu'elle
devrait si elle compte tous ces membres différents. Et elle peut seulement faire ce qu'elle devrait si
tous ces membres différents sont dirigés par un seul centre, à savoir Jésus-Christ, la tête du corps.
b. Les membres de la communauté chrétienne devraient être dépendants les uns des autres.
Lire 1 Corinthiens 12.21-27.
Notes. Dans la communauté chrétienne (Église) il n'existe aucune raison pour que quelqu'un nourrisse
des sentiments ou des jugements d'infériorité ou de supériorité. L'œil a besoin de l'oreille, et la main a
besoin du pied. Chaque membre est nécessaire au fonctionnement de la communauté chrétienne.
Chacun devrait prendre des initiatives et avoir le souci des autres membres. Cela signifie que les
membres doivent se sentir responsables les uns à l'égard des autres! Ils doivent exercer leurs
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responsabilités non seulement vis-à-vis des membres de leur assemblée locale, mais également vis-àvis des membres de l'Église universelle.
2. Fonction et forme.
a. Les formes historiques dans la communauté chrétienne.
Lire Actes 2.42-47; 4.34-35; 6.1-7; 10.47-48; 1 Corinthiens 11.17-22; 2 Corinthiens 13.12;
1 Timothée 2.8.
Découverte et discussion. Quels sont des exemples bibliques de formes au sein de la communauté
chrétienne?
Notes. La communauté chrétienne devrait manifester ses fonctions par des formes appropriées et
contemporaines.
Les chrétiens de la première assemblée de Jérusalem exprimaient leur vie communautaire en se
réunissant tous les jours (au lieu de toutes les semaines) et en se rassemblant dans les parvis du temple
(et non dans une maison) (Actes 2.42,46).
Ils pratiquaient la fraction du pain en l'associant à leurs repas dans les maisons (au lieu de célébrer la
cène au cours du culte de l'assemblée) (Actes 2.42,46; 1 Corinthiens 11.17-22).
Ils manifestaient leur générosité en ayant tout en commun et en partageant leur abondance avec ceux
qui étaient dans le besoin (au lieu de faire des collectes régulières) (Actes 2.44-45; 4.34-35).
Ils exprimaient leur souci de répondre à des problèmes ou à des défis particuliers en choisissant et en
désignant des diacres chargés de résoudre les problèmes (au lieu de laisser les membres ordinaires se
charger de ces tâches) (Actes 6.1-7).
Les disciples de Christ baptisaient parfois les nouveaux convertis dans une maison (Actes 10.47-48).
Ils se saluaient les uns les autres par un saint baiser (2 Corinthiens 13.12). Et ils suivaient souvent la
coutume vétérotestamentaire de prier en élevant les mains (1 Timothée 2.8; cf. Ps 134.2).
Mais la Bible ne commande et n'enseigne nulle part aux chrétiens de suivre ces mêmes formes!
b. Des formes historiques devenues des fonctions.
Lire Matthieu 15.1-9; 23.25-28; Galates 6.12-16.
Découverte et discussion. Quels sont des exemples bibliques de formes qui sont devenues des
fonctions?
Notes. L'Église universelle est mise en garde contre le danger de transformer des formes
traditionnelles en fonctions.
Les chrétiens ne devraient pas transformer des formes traditionnelles de leur culture en fonctions dans
leurs assemblées si ces formes s'opposent à la révélation de la Bible. Par exemple, les chrétiens ne
doivent pas adopter dans leur assemblée des pratiques occultes de leur culture (cf. Deutéronome 18.913).
Les chrétiens ne devraient pas continuer de maintenir dans leurs assemblées des formes traditionnelles
lorsque celles-ci enfreignent l'enseignement de la Bible ou ont perdu leur signification. Ainsi, les
chrétiens doivent mettre fin à toutes les formes traditionnelles qui annulent la Parole de Dieu. Les
pharisiens avaient fait de formes extérieures (se laver les mains avant le repas, laver les plats et les
coupes, la circoncision) des fonctions obligatoires. Jésus-Christ a condamné les formes traditionnelles
qui annulent la Parole de Dieu. Toute forme traditionnelle doit donc être examinée d'après les normes
de la Bible (Matthieu 15.1-9). Jésus-Christ a condamné les formes traditionnelles qui ne servent qu'à
l'apparence (Matthieu 23.25-29). Par conséquent, même si toute fonction chrétienne s'exprime
forcément sous une certaine forme, il faut que toutes les formes dans la communauté chrétienne aient
un sens et soient exprimées de façon sincère.
L'apôtre Paul a mis en garde contre la tentation d'imposer des formes rien que pour faire bonne
impression ou pour éviter d'être persécuté par ceux qui soulignent l'importance des formes
traditionnelles (Galates 6.12-16).
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c. Les formes historiques qui étaient bibliques et valablement adaptées à la culture de la nation
(contextualisées).
Lire Actes 10.22,24,27; 16.13-16; 16.29-34; 17.1-4; (Actes 18.7-8; 19.8-10).
Découverte et discussion. Quelles formes contemporaines seraient à la fois bibliques et valablement
contextualisées (adaptées à la culture de la nation)?
Notes. L'assemblée devrait exprimer ses fonctions sous des formes qui soient bibliques et adaptées à la
culture ambiante.
Un groupe avec un réseau de relations. Le centurion Corneille a invité l'apôtre Pierre à venir annoncer
l'Évangile dans sa maison (grec: oikos), et il a invité ses parents et ses amis intimes. Ce grand
rassemblement de païens dans la maison de Corneille est devenu la première communauté ou
assemblée chrétienne (communauté ou église de maison) parmi les païens (Actes 10.24,27). Quels
parents, amis proches, collègues et voisins pourriez-vous inviter dans une maison pour qu'ils
entendent l'Évangile?
Un groupe ayant une même structure sociale. L'apôtre Paul a parlé à des gens rassemblés hors de la
ville, près d'une rivière, pour prier. Lydie est devenue la première disciple de Christ en Europe. Les
membres de sa maison (grec: oikos) sont également devenus des disciples de Christ (Actes 16.13-15).
Paul s'est aussi adressé au geôlier d'une prison. Celui-ci s'est converti avec toute sa maison (grec:
panoikei) (Actes 16.29-34). Une famille ou maisonnée (grec: oikos) est un groupe de personnes unies
par une structure sociale commune, qui vivent au même endroit, travaillent ensemble (souvent en tant
que maître et esclaves, employeur et employés), et adorent ensemble. Quels groupes homogènes de
gens forment une famille ou une maisonnée dans votre secteur? (Étudiants, personnel militaire, petits
entrepreneurs, jeunes mariés, ouvriers d'usine, montagnards, minorités ethniques, etc.). À laquelle de
ces familles ou maisonnées pourriez-vous présenter l'Évangile?
Un groupe partageant le même intérêt. Selon sa coutume, Paul rassemblait des gens dans la synagogue
locale pour discuter de la Bible avec eux pendant quelques semaines. Son but était de les persuader de
devenir des disciples de Christ (Actes 17.1-4). Quel groupe manifestant de l'intérêt à une église, à des
lieux religieux ou autre pourriez-vous réunir pour discuter de l'Évangile dans la Bible?
d. Critères pour les formes.
Découverte et discussion. Quels sont les critères qui doivent déterminer les formes qu'une
communauté chrétienne choisit?
Esprit et vérité.
Lire Jean 4.19-24. Jésus-Christ a annoncé que le temps était venu d'exprimer toutes les formes
d'adoration en esprit et en vérité. L'attitude dans laquelle l'esprit du chrétien adore Dieu ne doit pas
servir à étaler sa piété (cf. Ésaïe 1.13-15), mais à offrir un culte intérieur. Il adore Dieu intérieurement
en pardonnant aux autres, en abandonnant sa vie à Dieu, en la lui consacrant, et en se concentrant sur
ce que Dieu est et a fait. L'attitude d'esprit avec laquelle le chrétien adore Dieu doit être en accord avec
la vérité que Dieu a révélée dans la Bible (Jean 4.23-24).
La Bible.
Lire 1 Corinthiens 4.6; Hébreux 8.5-13; 1 Timothée 3.15. L'apôtre s'est appliqué ce principe à luimême et l'a conseillé à ses collaborateurs: «N'allez pas au-delà de ce qui est écrit (dans la Bible)».
Ce qui est écrit dans la Bible indique que celle-ci est une révélation progressive. La nouvelle alliance a
rendu l'ancienne alliance obsolète (Hébreux 8.5-13). C'est pourquoi il faut toujours interpréter
l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau. Plusieurs des fonctions et formes de l'Ancien Testament
ont été accomplies, annulées ou abolies (cf. Matthieu 5.17; Colossiens 2.14; Éphésiens 2.15).
L'apôtre Paul a clairement indiqué comment les gens doivent se conduire dans la maison de Dieu
(grec: oikos), qui est l'église ou l'assemblée du Dieu vivant (1 Timothée 3.15). Il a donné des
instructions concernant la saine doctrine, le culte public et les relations entre hommes et femmes, la
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désignation des responsables de la communauté, leurs responsabilités, les groupes spéciaux au sein de
l'église tels que les femmes âgées, les esclaves et les riches, concernant la poursuite de la sainteté, de
la justice, de la foi, de l'amour, de la persévérance et de la bonté. (Première lettre à Timothée).
Avantageux et constructif.
Lire 1 Corinthiens 10.23. Au sein de l'assemblée, certaines fonctions sont obligatoires, d'autres
permises mais elles ne s'imposent pas nécessairement. Même si de nombreuses fonctions et formes
dans l'assemblée sont permises dans toutes les situations, elle ne sont pas nécessairement bénéfiques ni
édifiantes dans toutes les situations.
Vocation ou désignation.
Lire 1 Corinthiens 3.5-15. Bien que l'Église universelle dans sa totalité possède toutes les fonctions, la
vocation que Dieu adresse limite chaque individu à certaines de ces fonctions seulement. Dieu fixe à
chacun sa tâche spécifique. Une fonction spécialement assignée par Dieu peut revêtir différentes
formes compte tenu des différences de consécration des personnes. Ainsi, la construction sur le
fondement peut se faire avec différents matériaux comme l'or, l'argent ou les pierres précieuses. La
vocation divine s'accompagne d'une responsabilité, mais en même temps de soulagement, car il n'est
pas nécessaire de saisir toutes les occasions glorieuses. Nous avons le droit de nous limiter, d'avoir une
fonction différente dans le corps de Christ. Et Dieu nous permet de l'exprimer sous une forme biblique
qui soit également adaptée à la culture ambiante (contextualisée).
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