
 
 

 

 

Une communauté de disciples missionnaire(s),  

comment la vivre ? 

La méthode utilisée 
 
Chaque membre du groupe a donné 2 mots de ce qu’est pour lui une communauté au sens général. Puis 
nous avons regardé comment vivaient les premiers chrétiens. A chaque rencontre, nous sommes partis le 
matin de l’expression des participants de la fois précédente pour les approfondir et l’après-midi de la Parole 
de Dieu. Il y a eu quatre rencontres. 

Les fondamentaux d’une communauté 
 

Une communauté, c’est un ensemble de personnes 
- C'est un assemblement de personnes qui se protègent, se rassemblent par ses idées, ou tout simplement 
vivent ensemble pour s’entraider, partager une idée et se protéger.  
- C’est un ensemble, on est tous un, pour moi c’est l’ensemble de la communauté ; c’est un groupe qui se 
rassemble. 
 

Une communauté, c’est une famille 

- Dans une communauté, on finit par se regrouper comme une famille, on partage les mêmes choses qu’on 
peut partager avec sa propre famille, on partage les mêmes valeurs, les mêmes sens, on va dans la même 
direction, on a la foi. C’est un art de vivre ensemble. On n’est pas obligé d’être né du même père, de la 
même mère. 
- Il y a des gens qui n’ont pas de famille, qui n’ont pas de père, pas de mère, pas de frères, pas de sœurs, 
une communauté à ce moment-là, pour ces gens-là, elle devient une famille, une construction.  
- Dans mon groupe, je me suis fait beaucoup d’amis. Si j’ai un souci, j’appelle qui que ce soit, je suis toujours 
épaulée ; on me conseille, on m’aide. Pour moi c’est une famille, ma seconde famille. 
 

Une communauté, c’est un lieu ouvert 

- Si on parle de communauté : on peut avoir une bâtisse, une maison tous ensemble ; là ça devient une 
communauté plus communautaire. Mais il ne faut pas que ça devienne un institut, il faut que ça reste bien 
dans le domaine de la communauté, de la famille, de reconstruire une famille…  
- Dans ma conception de la communauté, je ne voudrais pas que ça soit pris comme une institution. Non, il 
ne faut pas qu’elle soit fermée, ça c’est sûr.  
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Une communauté, c’est une fraternité solidaire 

- Dans cette communauté, j’aimerais que ce soit totalement libre, et partager la vie de tous les jours : 
pouvoir se créer un jardin, pouvoir avoir un jour une maman qui est malade et qui a des enfants, elle pourrait 
être soutenue, sans avoir à se dire comment je vais faire, si je tombe malade. Moi il m’est arrivé dans ma vie 
de ne pas avoir le droit d’être malade : j’étais trop seule pour pouvoir me permettre d’être malade parce 
que mon enfant, s’il n’allait pas, il serait tout seul ; donc je m’interdisais d’être malade. Je n’avais pas le droit 
de ne pas avoir de force, pas le droit d’être fatiguée.  
- Moi j’aimerais bien bâtir une communauté. Ah, je ne rêve plus, je l’ai puisque je l’ai avec mon groupe ! Je 
l’ai donc aujourd’hui Dieu merci ! Je le vis, peut-être pas à 100 %, mais en tout cas je sais à 100 % que si j’ai 
un problème, dans ma communauté, je pourrais me trouver une solution et c’est ça que je n’avais pas 
avant. 
 

Une communauté, c’est un lieu où on construit ensemble 

- C’est construire quelque chose, un projet : On part d’une idée, pour réfléchir à réaliser quelque chose 
ensemble.  
- C’est une mise en commun de quelque chose, c’est une force. C’est une force voulue pour obtenir gain de 
cause.  
- Tout ce qu’on fait là déjà au groupe Place et Parole des Pauvres, toutes nos recherches, c’est pour aboutir 
à quelque chose au sujet des pauvres. 
 

La communauté, un lieu où on se reconstruit 
- La communauté, ça doit être un endroit où on se sent protégé et où on se reconstruit. 
 

La communauté, un lieu où on s’entraide 
- Si dans une communauté on ne s’entraide pas, au bout d’un moment elle s’effondre. Tout le monde se 
méfiera des autres, les personnes partiront, parce qu’elles sont trop malheureuses.   
- Il faut pouvoir se tourner vers une personne qui fait partie de notre communauté et pouvoir lui dire tout : 
tout ce qui nous embête, en tant que femme, en tant que mère, en tant que personne, se renforcer dans sa 
foi. C’est de l’entraide et ça, ça doit rester. 
- Vivre en communauté, ça apprend beaucoup de choses : ça apprend à se supporter, ça apprend à vivre 
ensemble dans ce monde de brutes comme on dit. S’il n’y a pas de solidarité, c’est là que partent les 
disputes ; on n’est jamais d’accord, on n’est pas content, on reste enfermé chez soi, on se morfond.  
  

La communauté, un lieu où on est accueilli 
- Dans une communauté accueillante, chacun apprend de chacun. 
- De toute façon, dans chaque communauté, il y a l’accueil d’un membre nouveau qui arrive. C’est comme 
ça qu’une communauté grandit. Je me suis sentie accueillie par ma communauté, complètement ! C’est le 
plus gros pansement qui m’a fait du bien. 
- Moi aussi, dans mon groupe, je me suis sentie accueillie. Mais j’ai eu du mal à parler au début, j’ai mis trois, 
quatre mois avant de parler. 

Les particularités d’une communauté chrétienne, d’Eglise 
 

Il faut avoir les deux : la relation avec Dieu et la relation avec les autres qui donnent Dieu…  
 

Une communauté chrétienne prie 
 
- Je ne prie pas beaucoup, mais j’aime bien prier avec d’autres personnes. Je n’aime pas prier tout seul dans 
mon coin, je préfère aller au groupe de prière ou prier avec le reste de la communauté. Je me dis qu’une 
prière tout seul, elle peut être entendue, mais que si il y a beaucoup de personnes, elle sera plus entendue. 



- Ce que j’ai un peu compris dans la première communauté chrétienne dans les Actes des apôtres, c’est qu’ils 
vivaient Dieu ensemble. Dans tous les cœurs, ils recevaient la communion fraternelle, ils fractionnaient le 
pain, ils allaient souvent au Temple. Pour moi, ils avaient l’amour de Dieu, ils avaient la foi. 
- Aujourd’hui, surtout à la cathédrale St Etienne, quand je vois tous ces gens prier, ça me fait quelque chose. 
Il y a des touristes qui arrivent, des routards, ils viennent de tous les côtés ; ils viennent se recueillir et c’est 
magnifique ! C’est important pour moi parce qu’il y a tellement de vacheries sur la terre, tellement 
d’injustices, tellement de misères que les gens se rendent compte que la terre tourne à l’envers et ils 
demandent à être en paix et c’est tout. Cette paix, ils la trouvent plus ou moins en parlant à Dieu.  
- Dans mon groupe de prière, c’est l’attitude des gens, le regard des gens qui m’ont permis de changer de 
comportement. En voyant les gens autour de moi, je me posais des questions. Quand il y a toute une 
communauté qui prie pour nous, on avance. On ne va jamais à reculons, on avance toujours.    
 

Une communauté chrétienne témoigne de la foi 
-  Moi je trouvais que montrer sa foi, ce n'était pas très bien vu surtout dans mon quartier. Mais en voyant 
l'ambiance des jeunes étudiants au pèlerinage Exodus 31 (certains étaient bien plus jeunes que moi à peine 
majeurs) qui montraient la foi comme si c'était la merveille du monde, ça m'a permis de m'ouvrir, c'était 
comme la clef qui m'a ouvert le cœur. 
- Il faut écouter la Parole de Dieu et aussi la mettre en pratique. Quand le prêtre à la fin de la messe nous 
envoie porter la Parole, c’est comme Dieu qui envoyait ses apôtres après l’Ascension. On doit porter la 
Parole, montrer que ce que Dieu a dit et fait, ça a vraiment été fait et que tout le monde puisse ressentir 
Dieu en lui.      
- Si des gens viennent chez moi, ils savent que je suis croyante, parce qu’ils voient que j’ai des objets en 
rapport avec la religion. Toute ma famille sait que je suis croyante et mes amis aussi.  
- Il y a beaucoup de monde qui cherchent des lieux de recueillement. S’il n’y avait pas d’église, ça serait la 
pire des choses, parce que dans les tout-petits bleds, il y a toujours une église, un sanctuaire ou une croix. 
Pour moi, c’est nécessaire, parce qu’il y a des promeneurs, des étrangers. Déjà ça nous aide à épurer notre 
cœur et à apprendre à aimer les autres dans le bonheur comme dans la peine.  
 

Une communauté chrétienne partage 

- La première communauté chrétienne dans les Actes des apôtres, on peut la considérer comme une 
fraternité. Ils vivaient comme ça. Aucun n’était au-dessus de l’autre. Aux yeux de Dieu, ils étaient tous pareils. 
Ils ne possédaient plus rien sauf le cœur et l’âme. Les biens étaient partagés et redistribués en fonction des 
besoins de chacun de façon équitable. Ils avaient tout en commun. 
-  “Ils prenaient leurs repas avec allégresse et simplicité de cœur“.  Ce qui compte, c’est le partage de mon 
repas avec mes amis dans la joie et la simplicité. 
- Pour vivre en communauté, il faut partager. Moi personnellement, je n’ai pas d’argent déjà, donner mes 
biens, je n’en ai pas, j’ai juste assez pour moi. Mais je peux partager de mon temps, aider les gens par mes 
propres moyens, participer à du bénévolat par exemple, que j’ai déjà fait à Lourdes d’ailleurs. Pour moi, c’est 
passer du temps avec des gens s’ils ont besoin.  
 

Et en conclusion 
 

Pour moi l'Eglise, c'est une construction qui ne se terminera jamais. C'est ça qui est bien, chacun 
peut mettre sa petite brique même si elle est toute petite, mais sans elle, malheureusement, l'Eglise peut 
s'écrouler. Dans mon groupe,  je me sens un peu plus utile, mais surtout ça me permet de parler avec des 
personnes et de pouvoir continuer la construction de l'Eglise. 


