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La communauté ecclésiale réunit les enfants de Dieu qui y sont entrés par le sacrement du baptême, qui confère 
au baptisé les vertus théologales de foi, d'espérance et d'amour. Dès lors, le chrétien attaché au Christ ressuscité 
ne peut vivre ces vertus, d'une façon concrète, qu'avec les autres. Car la Parole de Dieu est la Parole "à vivre, à 
mettre en pratique". 
 
La première communauté des chrétiens alimentait ces vertus qui consolidaient leur unité. "La multitude de ceux 
qui avaient cru n'avaient qu'un cœur et qu'une âme, nul ne se considérait comme le propriétaire de ce qu'il 
possédait, mais tout était commun entre eux... Il n'y avait parmi eux aucun indigent : tous ceux qui possédaient 
des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu, et le déposaient aux 
pieds des apôtres ; et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin." (Ac 4, 32-35).  
 
Là où il y a le Christ, il y a amour, unité et partage. Mais par cet amour, qui vient du cœur de Jésus, le chrétien 
partage avec les autres enfants de Dieu, non seulement les repas, mais aussi la joie, les peines, la vie, les idées, 
les initiatives, les pensées édifiantes, les expériences enrichissantes dans la famille, dans le travail, dans la 
prière, ce qui favorise l'unité dans la foi. 
 
"Qu'ils soient un comme nous sommes un" (Jn 17, 22). 
 
L'Église Catholique en RDC (République Démocratique du Congo) vit l'expérience des Communautés 
Ecclésiales Vivantes de Base "C.E.V.B." dirigées par les laïcs et réunissant des paroissiens une fois par semaine 
pour partager non seulement la Parole de Dieu mais également le repas, la joie, les peines, la maladie, le deuil, 
etc., bref, l'ensemble des problèmes d'ordre social. C'est là où les chrétiens font grandir et mûrir leur foi et leur 
fraternité. 
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