
     

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE

« Bâtir ensemble des communautés » : qu'est-ce à dire? Si le temps nous le permettait, nous pourrions nous

livrer auprès de nos proches à un court sondage sur ce que peut évoquer le mot “comm unauté"... Ce n'est

pas sûr que tous et toutes aient la mêm e réaction. Si vous demandez cette question à des personnes de

diverses conditions, pratiquantes et non-pratiquantes, jeunes et moins jeunes, les réponses sont des plus

diversifiées. "Comm unauté", ça fait penser aux soeurs et aux frères des différentes congrégations d'autrefois.

Une comm unauté "religieuse", disent les uns. Certaines autres personnes évoquent quelque peu la

com munauté scolaire ou municipale, la comm unauté urbaine. Rares sont ceux et celles qui vont évoquer la

réalité paroissiale. Beaucoup plus rares sont ceux et celles qui se réfèrent à un groupe bien vivant de soeurs

et de frères baptisés qui s'engagent à la suite de Jésus. Même si les réponses à un pareil sondage ne nous

placent d'emblée sur l'essentie l d’une communauté chrétienne, nous avons des éléments m ajeurs non

seulement pour dire ce qu'est une communauté chrétienne, mais aussi pour la faire advenir. Plusieurs

pasteurs dénomm ent déjà leur assemblée dominicale ou paroissiale, "communauté chrétienne". Déjà

plusieurs initiatives sont le fruit de tout un travail communautaire.

ÉVANG ILES D E V IE

Il devient de plus en plus nécessaire que nos comm unautés chrétiennes soient des "communautés de vie",

des comm unautés qui soient des plus sensibles à la vie de tous ses mem bres, qu'elles soient comm e "des

évangiles de vie", accueillantes aux enfants, aux jeunes et aux moins jeunes, aux travailleurs et travailleuses,

à tous ceux et celles qui sont pauvres, à l'étranger, aux m alades, aux handicapés. Que chaque communauté

entende l'appel passionné, adressé par le Saint-Père Jean-Paul II au nom de Dieu : « Respecte, défends,

aim e et sers la vie, toute vie humaine! C 'est seulement sur cette  voie que tu trouveras la justice, le

développement, la liberté véritable, la paix et le bonheur! »

IL EN EST D 'UNE CHAISE...

Aussi étrange que cela puisse paraître, je  prends la parabole de la chaise pour tenter d'expliquer les quatre

caractéristiques inséparables d'une com munauté chrétienne vivante. « Il en va d'une communauté comme

de cette chaise avec ses quatre pattes; que l'une d'entre elles manque et la chaise ne pourra plus porter ce

nom ni exercer adéquatement son rôle ». Les quatre pattes, les quatre pôles d'une comm unauté selon les

Actes des Apôtres, c'est l'assiduité à l'enseignement des Apôtres, la fidélité à la communion fraternelle, à la

fraction du pain et aux prières.

Imaginez ce que serait une communauté qui ne célébrerait jamais la m esse ni les autres sacrements. On

dirait à juste titre que ce n'est pas une communauté chrétienne; ce serait inconcevable que l'on puisse se dire

disciples du Christ sans prendre une part active à la prière de l'Église. Il en va de même pour la communauté

fraternelle. Sans une authentique et profonde communion fraternelle, il n'y a pas de communauté chrétienne.

C'est mêm e LE signe par lequel les disciples du Christ se reconnaissent. L'on comprend que saint Jean ait

m is tant d'insistance à ce sujet dans sa mission apostolique et que mêm e rendu à une grande vieillesse il ne

cessait de redire le comm andement du Seigneur. Un amour effectif, réel, efficace envers ses frères et ses

soeurs, surtout les plus pauvres et les plus dém unis. Un am our constamment à revérifier, car on peut se

détourner trop rapidem ent des vrais pauvres, notamment en cette période de récession économique; l'on peut

malheureusem ent se dérober devant celui ou celle qui est sa propre chair.



UNE FOI ET UNE PRIÈRE INTENSES

L'assiduité à I’enseignement des Apôtres et à la prière demeure les assises d'une comm unauté chrétienne.

Sans elles, la chaise bascule... et bascule vite. Une foi vivante se ressource bibliquement et en Église, à la

grande Tradition. C'est une foi qui comm unique une Nouvelle qui soit bonne pour tout homme et toute femm e

de notre temps; c'est une foi qui explicite pour aujourd'hui la merveille de l’événement de la Résurrection de

Jésus. C'est une foi capable de transporter les montagnes et de renverser tout obstacle, d'affranchir notre

monde, de toute situation d'indifférence, de défaitisme et d'oppression. Une prière intense en esprit et en

vérité recherche constamment la gloire de Dieu et répond aux besoins concrets de ses fils et de ses filles.

C'est une prière qui est une action de grâce, une supplication, une révélation du Père auprès des plus petits.

C'est une prière qui devient souffle de toute la création et de toute l'humanité et engagement pour l'unité de

tous les disciples de Jésus entre eux et avec le Père, car c'est la prière de Jésus lui-mêm e, sous la poussée

de l'Esprit.

Voilà vite évoquées les quatre dimensions essentielles d'une communauté chrétienne vivante, dans ses

éléments de fraternité et de célébration, d'éducation de la foi et de prière. Il importe que chaque disciple de

Jésus, chaque communauté chrétienne accueille au plus profond de son être la Bonne Nouvelle du Christ

mort et ressuscité qui donne un sens nouveau à son existence personnelle et à l'histoire du monde. Il importe

que chaque disciple de Jésus, chaque communauté chrétienne professe cette  foi au coeur de la vie

quotid ienne par le témoignage et l'engagement pour la transformation du monde par la justice et l'amour.

Il importe que chaque disciple de Jésus, chaque comm unauté chrétienne célèbre cette foi, cet amour et cette

espérance dans les sacrements en Église. Il importe vraiment que chaque disciple de Jésus, chaque

com munauté devienne missionnaire en communiquant aux autres mem bres de son milieu, cette Bonne

Nouvelle de la présence du Ressuscité au milieu de nous. Pour des personnes baptisées dans la foi au Christ

Jésus, c'est rejoindre le projet de Dieu sur l'organisation du monde. Une comm unauté chrétienne devient ainsi

le rassemblement des personnes baptisées qui s'engagent avec la puissance de l'Esprit Saint, à la suite de

Jésus mort et ressuscité, à prier le Père, à célébrer ses merveilles, à s'éduquer dans la foi et à oeuvrer

ensemble pour qu'advienne le royaume de justice et d'amour, de miséricorde et de paix.

Que la parabole de la chaise nous invite à réfléchir à la qualité de la vie de notre comm unauté et qu'elle soit

une incitation à s'en servir pour monter encore d'un degré dans notre vie de tous les jours!

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (26 juillet 1995)
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