
Être ensemble

Et prenons garde l'un à l'autre pour nous exciter à l'amour et aux
bonnes œuvres, ne renonçant pas à nous assembler, comme c'est
la manière de certains, mais nous exhortant les uns les autres, et

d'autant plus que vous voyez le jour approcher

(Hébreux 10:24-25).

Il  est  si  important  de se considérer  attentivement  les uns les autres.  Cette
activité stimule notre amour l'un pour l'autre et nous amène à faire de bonnes
choses. Cela nous rassemble. Nous connaissons tous l'expression « Loin des
yeux, loin du cœur ». Si nous ne nous voyons pas, nous avons tendance à ne
pas penser les uns aux autres. Ces derniers mois, le monde a été témoin des
événements horribles en Ukraine. De nombreuses personnes ont été émues de
compassion  pour  répondre  aux  besoins  d'autres  êtres  humains  et  faire  ce
qu'elles  peuvent.  J'ai  appris  hier  l'existence  d'une  église  convertie  en
logement pour les réfugiés Ukrainiens. Comment cela est-il arrivé ? Par la
prise en compte des besoins des autres, suscitant la compassion et conduisant
à l'action. La COVID nous a séparés. La guerre a rapproché les gens. Mais
être séparés nous a fait  apprécier la proximité.  Et voir des personnes sans
défense entassées dans des endroits confinés dans la peur constante de leur
vie a suscité des sentiments de compassion et le désir d'aider de toutes les
manières possibles.

J'ai récemment entendu des amis en Europe dire que depuis l'assouplissement
des règles de COVID, seule la moitié des chrétiens qui se rassemblaient dans
leur église étaient revenus. L'apôtre était conscient des dangers de ne pas se
rencontrer. Dieu nous a amenés dans une communion de vie. Nous sommes
frères et sœurs en Christ, un en Jésus-Christ. Comment exprimer cela ? En
témoignant de notre unité en Christ (Jean 17:20-23) et en nous réunissant. Je
suis toujours émerveillé et touché par nos frères africains, qui parcourent des
kilomètres et des kilomètres pour être avec leurs frères. Quand j'étais jeune,
les voitures n'étaient pas largement possédées par des gens. Nous marchions
partout. Je n'hésitais à me rendre à pied à des réunions et j'avais hâte d'y être.



Les saints confinés chez eux par l'âge et la maladie aimeraient être avec leurs
compagnons  chrétiens.  Les  croyants  qui  souffrent  à  travers  le  monde
aimeraient  se  rencontrer  librement  et  sans  crainte.  Mais  quelqu'un  est
toujours présent dans nos réunions malgré notre petitesse, le Seigneur. Il a
marché partout dans les villes, les villages, dans les maisons et dans les cœurs
des  gens.  Il  les  a  rassemblés  alors  qu'ils  étaient  comme  des  brebis  sans
berger. Alors même qu'il faisait face à l'agonie de la croix, il recherchait la
compagnie de ceux qu'il aimait. Il désirait leur présence. Il le fait toujours.

Ce n'est pas seulement dans l'assemblée que nous nous rencontrons. Marthe,
les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs, Lydie, le geôlier de Philippes,
Priscille et Aquila ont ouvert leurs maisons au Seigneur et à son peuple. Je
dois mon salut à ces saints qui m'ont ouvert leur cœur et leur maison. Satan
utilisera  la  peur et  l'apathie pour nous priver de la joie de la  communion
physique et de tous ses avantages et privera le Seigneur de notre présence
dans les réunions et de notre témoignage de notre unité en Lui. Jésus exprime
le caractère précieux de la réunion de son peuple : « Car là où deux ou trois
sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux » (Matthieu 18 :20). Le
retour du Seigneur approche. Encourageons-nous les uns les autres dans nos
réunions et dans nos foyers, nous considérant les uns les autres, nous aimant
les  uns  les  autres  et  « abondant  dans  l'œuvre  du  Seigneur »
(1 Corinthiens 15 :58).
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