FORMATION KNPL –Comité National Projet Laïc
« Tous ceux qui étaient devenus croyants étaient unis et mettaient tout en commun » (Actes 2, 44)
VIE DE COMMUNION
Intérêts du sujet :
-

FPMA, qui es-tu ? Vivre l’unité dans sa diversité au cours de sa vision : « communion en
mission, porteuse de vie en abondance »
Tentation du repli sur soi : « ma foi, mon église, ma section, mon Dieu… »
Constat de banalité dans tout ce qui est mis en commun. Comment y remédier ?
Promesse de vie dans la communion avec le Seigneur
Favoriser la prière de Jésus, et, témoignage d’église (l’unité des croyants)

Dimension spirituelle de la communion :
-

L’exemple de la Trinité (2 Co 13, 13)
La cène instituée par Christ (Mt 26, 26-29 / Mc 14, 22-25 / Lc 22, 19-20)
La confraternité des chrétiens avec Dieu et Jésus-Christ (communion fraternelle, 1 Jn 1, 3)

Les obstacles à la communion :
-

Le syncrétisme et ses conséquences (1 Co 10, 20-21 / 2 Co 6, 14-17 / Eph 5, 11 / Apo 18, 4)

Les défis de la communion :
-

Le culte (chants, prières, écoute de la parole, offrandes, annonces,…)
Les synodes (exemple Actes 15, « la mission commune différenciée »)
Les formations
Les activités, le budget, V3M, les camps d’église, les « Zaika »,…
Notion de bien commun : exige et favorise l’adhésion de chacun

A retenir :
-

Le Saint-Esprit est l’agent de la communion (Actes 2 / Rom 8, 14ss)
La communion au « corps et sang » du Christ permet une saine communion dans l’Eglise (1
Co 10, 16 ; à comparer avec 1 Co 11, 27-29 « examen de conscience » et « jugement »)
Mettre en place « la culture de communion » (exemple, la cellule de prière familiale)
Fontaine, ce 02/04/2019
Pasteur, RAMAHERIJAONA Jean Teddy
FPMA Grenoble

