
Je veux être positive dans ce que nous avons vécu et ce que nous vivons encore parce que le Seigneur est toujours 
capable de changer le mal en bien pour son peuple, il est le divin pédagogue et que rien ne se passe à son insu… 

 

Qu’est-ce que Dieu nous a appris pendant le confinement loin d’un lieu de culte ? 

- A trouver les forces en nous-mêmes et dans le Seigneur (méditation, prière) pour vivre notre foi et la nourrir. Cela 
nous a appris la maturité spirituelle, retrouver notre identité réelle en Christ, c’est tellement facile de compter sur les 
réunions (même si nous n’en avons pas été vraiment privés pendant cette période)… 

- Les réunions Zoom et le culte en ligne (merci à Nicolas et tous ceux qui ont participé à cette merveilleuse action pour 
nous permettre de rester connectés les uns avec les autres) nous a permis de recevoir l’enseignement pour nourrir 
notre foi (avec la participation bénéfique d’autres pasteurs) et vivre la communion fraternelle autrement et réaliser 
combien nos frères et nos sœurs ont une place privilégiée dans notre vie, dans notre communauté. 

- Cette situation loin des rassemblements d’Eglise nous a-t-elle pas enseigné la véritable communion fraternelle ou un 
autre côté important de celle-ci? Je suis sûre que beaucoup de frères et sœurs seront d’accord avec moi, une réunion 
d’Eglise ne fait pas tout pour développer la communion fraternelle telle que le seigneur nous l’enseigne dans sa Parole. 
Dans un rassemblement on se voit physiquement, c’est vrai, on s’embrasse, on se salue chaleureusement mais quelle 
est la profondeur de nos liens, de notre solidarité les uns envers les autres, que connaissons-nous de ce que l’autre vit 
comme souffrance comme bonheur ? On écoute la parole, on chante, on loue parfois, on prie les uns pour les autres 
sur certains sujets, on a quelques informations sur les uns et les autres et on repart chez nous parfois bien seuls et 
faisant face à nos problèmes seuls, parfois le vide est au rendez-vous ! Pour moi la communion fraternelle se pratique 
bien lors des rassemblements de l’Eglise, mais ce n’est pas que ça. Le rassemblement de l’Eglise est simplement la 
partie visible  de cette communion comme la partie visible de l’iceberg, reste la partie non visible, celle qui est cachée 
parce qu’elle se fait dans l’ombre sans tambour ni trompette, qui est peut-être la plus importante et dont nous n’avions 
peut-être pas vraiment conscience avant le confinement ! Les réunions de maisons du livre des Actes offraient 
certainement une relation plus intime à la communauté. 

-  « Koinonia » ou « Koinonos » ces mots se trouvent dans de nombreux passages des épîtres de Paul. 

Communion : ce qui est commun à plusieurs personnes, association. Contribution volontaire (Romains 
15.26). Assistance, libéralité (2 Corinthiens 8.4), être joints, associés, avoir part à, amis, participants. Les 
mots ont un sens très large et participent tous à définir ce qu’est la communion fraternelle. 

- Comment vivre cette communion en dehors des rassemblements dans des lieux de cultes ? Je rappelle qu’au temps 
de Paul, l’Eglise se rassemblait dans les maisons, les foyers qui pouvaient accueillir, rassemblant les gens d’un même 
lieu géographique restreint. 

- Comme l’a dit très justement le pasteur Oberbek, il faut avoir un regard nouveau sur nos frères et sœurs, il ne faut 
plus simplement les voir mais les regarder avec une attention particulière (tout en respectant leur intimité bien sûr et 
en évitant tout jugement), nous attarder avec l’amour du Père et discerner ceux qui sont faibles et ceux qui sont 
vulnérables, ceux qui sont dans le besoin, aujourd’hui cela peut être moi, demain vous. Prendre soin les uns des autres, 
c’est ce que la Parole nous demande Romains 14 et 15. Comment le faire, bien des frères et sœurs le font déjà dans 
l’ombre, en téléphonant, en les connectant aux réunions zoom par téléphone, en leur rendant visite pour les aider 
dans leurs besoins, en établissant un partage profond sur la foi ou sur les réalités de la vie, ce qu’ils vivent au quotidien, 
en écoutant un culte avec eux sur le téléphone. Prier avec eux, les laisser prier, s’exprimer devant le Seigneur, ce qu’ils 
ne font pas parfois à l’Eglise car trop timides ou ayant peur de parler en public. Cela demande parfois plus de deux 
heures mais combien la richesse de ces rencontres procure une grande bénédiction. N’est-ce pas ça la communion 
fraternelle, plus qu’une solidarité, plus qu’un rassemblement ne peut apporter, un partage profond sur les choses de 
la vie en même temps qu’un partage spirituel, une écoute et aussi un conseil, un enseignement ce que nous ne 
pouvons pas toujours faire vraiment à la fin de nos réunions car les affinités en tant qu’amitié dans le Seigneur nous 
poussent souvent vers les mêmes personnes  ! 

Nous avons le droit en respectant les gestes barrières de rendre visite à nos frères et sœurs pour leur apporter la vraie 
« koinonia ». Le Seigneur ne nous demande-t-il pas de développer cette sorte de communion fraternelle ? Elle 



demande plus de nous, plus de temps, plus de compassion, plus de, plus de… C’est donner avant de recevoir. La 
communion fraternelle vécue dans les rassemblements me manque aussi parce que je reçois beaucoup, mais ne 
recevons-nous pas plus en donnant de cette façon? 

1 Co 16. 17 « Je suis heureux de la visite de Stéphanas, de Fortunatus et d’Achaïcus : ils ont fait pour moi ce que 
votre éloignement vous a empêcher de faire. Ils m’ont réconforté, comme ils l’ont souvent fait pour vous. Sachez 
apprécier de tels hommes. » 

- Prendre soin des faibles, des vulnérables, n’est-ce pas aussi éviter de les mettre en danger, les préserver du mal sous 
toutes ses formes ? Le Seigneur nous demande d’être des héros de la foi, pas des téméraires Matthieu 4.6. 

Psaumes 42-43 Dieu avait permis au psalmiste de connaître l’éloignement du temple, l’éloignement des 
rassemblements religieux et de Jérusalem, c’était un exilé forcé. Avant son épreuve (ou ce que j’appelle son 
choc pédagogique) le psalmiste pouvait s’appuyer sur des symboles visibles de la présence de Dieu tels que 
le temple, la louange du peuple et des cérémonies religieuses, la communion avec le peuple de Dieu, mais 
maintenant il s’appuie sur Dieu lui-même dans cette relation plus profonde, plus intime avec lui. Dans sa 
solitude le psalmiste a réalisé plus que jamais que son identité était en Dieu, pas dans un rassemblement, 
pas dans un lieu particulier. La distanciation physique lui a permis un rapprochement spirituel avec Dieu 
et son peuple. 

Parce que le psalmiste fixe ses regards non plus sur ce qu’il voit et entend, sur une représentation de la 
présence de Dieu en l’occurrence le temple, sur le passé mais sur ce que Dieu est alors l’atmosphère de 
regrets plaintifs de la première strophe, celle de perplexité et d’incertitude de la seconde deviennent celle 
de la confiance en Dieu dans la troisième. Cette strophe se termine par un chant de louange qui non 
seulement montre que le psalmiste a retrouvé sa joie en Dieu mais qu’il peut aussi envisager un avenir fait 
d’espérance. Le chant passe du ton mineur à un final éclatant. 
 
Seul dans sa prison Dietrich Bonhoeffer (un théologien protestant qui a fait partie de l’Eglise confessante 
allemande qui a résisté face au pouvoir nazi pendant la guerre, il a été pendu juste avant la libération) s’est 
posé cette question « Qui suis-je ? Suis-je vraiment ce que les autres disent de moi ? Ou bien suis-je ce que 
je sais de moi ? Qui suis-je ? Ces questions solitaires se moquent de moi. Qu’importe qui je suis. Je suis à 
toi, mon Dieu. » Il est évident qu’il avait perdu tous ses repères (l’épreuve est déshumanisante, humiliante) 
sauf l’essentiel, son identité en Dieu et c’est ce qui lui a permis de tenir dans son épreuve et de souffrir le 
sacrifice de sa vie. 

 
Peut-être que cette crise sanitaire nous a conduits à perdre nos repères habituels en tant que communauté 
mais elle nous aura permis de reconnaître non seulement qui est vraiment le Seigneur mais réaliser aussi 
notre privilège : notre identité en Christ qui nous ouvre la voie à une relation merveilleuse d’amour  avec le 
Seigneur et la possibilité de donner ce que nous avons reçu en lui, les possibilités sont immenses. A lui soit 
la gloire. 

 
Régine 

 

 

 

 

 

 


