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Exhortations bibliques pour créer une communauté 
spirituelle :

Phil. 2.1-2 
 Qui développe un même esprit et un même amour, qui soit en plein accord  
 et ait une seule pensée.
Col. 3.12-17 
 Qui soit revêtue de tendresse et de bonté ; qui vive en harmonie et en paix ;  
 qui soit un seul corps.
Héb. 10.24-25 
 Qui soit caractérisée par l’amour et les bonnes œuvres, le rassemblement et  
 l’encouragement mutuel.

Nous sommes créés pour la communauté :
 Reflétant la nature de Dieu, nous avons été créés à l’image de Dieu  
 (Gen 1.26-27).  
 Nous sommes créés en tant qu’êtres relationnels avec un besoin profond et  
 inné de relation avec Dieu et avec les autres (Matthieu 22.37-39).

Pourquoi une communauté spirituelle ?
La nature de Dieu : 
  La communauté est au cœur même de la nature de Dieu, comme en témoigne  
   la Trinité.

 
 Exemples bibliques de communauté spirituelle :

Actes 2.42-47 
 Une communauté spirituelle caractérisée par la communion (intimité, partage,  
 harmonie, unité, relation étroite) : les disciples rompaient le pain ensemble,  
 priaient ensemble et partageaient toutes choses en commun.
Actes 4.32-35
 Une communauté spirituelle caractérisée par le fait d’avoir un seul cœur  
 et une seule âme, de partager les uns avec les autres et de répondre aux  
 besoins communs.

La transformation se produit dans la communauté :
 « Le fer aiguise le fer ; ainsi un homme aiguise le visage de son prochain. »  
 (Prov. 27.17)  
 Pour qu’un véritable changement se produise, nous avons besoin du soutien  
 et de l’encouragement des autres ; nous avons besoin de leur correction  
 affectueuse ; et nous avons besoin de leur aide.  

 Dieu agit par l’intermédiaire des autres, en relation avec son Esprit dans nos  
 vies, pour provoquer changement et transformation. 
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Créer une communauté sûre [safe] mais pas  
complaisante [soft] :

Jésus et le jeune homme riche - Marc 10.17-22
 Jésus l’aimait (verset 21)
 Jésus lui a lancé un défi (verset 21)
Caractéristiques d’une communauté sûre mais pas complaisante à l’exemple du  
Christ :
 Pour créer une communauté « sûre », le leader doit :
  Être disponible
  Écouter
  Chercher à comprendre
  Accepter
 Pour créer une communauté qui ne soit pas complaisante [soft], le  
 responsable doit :
  Sonder en profondeur son propre environnement
  Oser la remise en question
  Ne pas chercher à contrôler

La nature de la communauté spirituelle reflète un lieu où le peuple de Dieu est connu et aimé 
- où nous pouvons connaître et aimer les autres. Une communauté spirituelle authentique 
reflète l’amour de Dieu vécu de manière tangible avec d’autres disciples du Christ.

Définition de la communauté spirituelle :
La communauté spirituelle reflète les relations que partagent entre eux les membres du 
peuple de Dieu, et qui sont notamment caractérisées par l’amour, l’ouverture, la vulnérabilité, 
le soin, la sollicitude, le service marqué par le don de soi et l’esprit de sacrifice, la correction 
et le fait de dire la vérité dans l’amour.

L’importance des leaders dans la création d’une  
communauté spirituelle :

Le leadership est comme l’eau ; il coule en aval, ce qui signifie que le leadership influence la 
nature de la communauté spirituelle. 
Regardez l’exemple de Jésus : 4 principes
 L’amour et la prière du leader
 L’exemple du leader
 La manière de voir du leader
 L’encouragement et la responsabilisation du leader
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Comment pouvez-vous appliquer un élément que vous avez appris dans cet atelier dans les deux 
prochaines semaines au sein de votre communauté ? 

Application
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