La communion fraternelle
Tous les croyants étaient unis et partageaient entre eux tout ce qu’ils possédaient…
Ils se réunissaient dans le temple, ils prenaient leurs repas ensemble dans leurs
maisons et mangeaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur.
Ils louaient Dieu…
(Actes 2 :44)
Le groupe de croyants était parfaitement uni, de cœur et d’esprit.
(Actes 4 :32)
Ne cessons pas d’assister à nos assemblées… Au contraire, encourageons-nous les
uns les autres, et cela d’autant plus que vous voyez approcher le jour du Seigneur.
(Hébreux 10 :25)
Unis. Réunis. Les premiers chrétiens nous montrent un bel exemple de ce que
c’est que la communion fraternelle. Dans notre Église nous avons maintes occasions
de nous réunir, de faire des choses ensemble et de jouir de cette communion
fraternelle : au culte, à la réunion d’étude biblique, lors de nos retraites, pendant nos
agapes...
Le mois dernier, nous avons eu la possibilité de passer une « semaine de neige »
ensemble. À 1040m d’altitude, a Tresse, entre Saint-Gervais et Contamines, une
trentaine de membres de notre Église et d’autres amis chrétiens ont appris à vivre
ensemble dans l’amour et dans l’harmonie. Tout le monde a mis la main à la pâte.
Nous avons savouré d’excellents repas ; nous avons profité des moments de
méditation et de prière le matin et des études bibliques le soir. Des musiciens
expérimentés et des musiciens en herbe ont mis leurs dons au profit de tous. Nous
avons chanté ensemble. Et tout cela sans mentionner le ski, la luge, les promenades
ensemble dans ce beau cadre montagneux.
Ce mois-ci, nous aurons une agape. Tout le monde sait que le mot « agape »
signifie « amour ». Nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres. Nos
agapes, ces repas en commun, sont l’expression de l’amour fraternel et de notre joie.
Comme les membres de l’Église primitive, réunissons-nous tous, dans un esprit de
louange et d’adoration.
Ensemble nous pouvons chanter,
Ensemble nous pouvons prier,
Elever nos voix et adorer celui qui nous a réunis.
Ensemble nous pouvons donner,
Ensemble nous pouvons porter
Nos fardeaux, nos joies et proclamer l’amour que Dieu met dans nos vies.
Tous ensemble, tous ensemble,
Nous pouvons montrer son amour au monde entier.
Ensemble nous pouvons chanter,
Ensemble nous pouvons prier,
Elever nos voix et adorer celui qui nous a réunis !
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