Façons de témoigner : Nos maisons
Il (Apollos) se mit à parler avec hardiesse dans la synagogue. Et
Priscille et Aquilas l'ayant entendu, ils l'invitèrent chez eux et
lui expliquèrent plus exactement la voie de Dieu (Actes 18:26).
Je me souviens de la première fois où je suis entré dans le bâtiment, qui est
devenu ma maison spirituelle. J'avais environ dix ans et j'étais avec deux
de mes petites sœurs. Alors que nous franchissions la porte, un
gentilhomme âgé nous a chaleureusement accueillis, nous a demandé nos
noms et les a écrits dans un livre. Son livre me rappelle souvent « le Livre
de Vie » auquel Paul fait référence dans Philippiens 4:3. Il était le premier
chrétien que je me souvienne d'avoir rencontré, et bientôt nous étions tous
assis dans une salle pleine d'enfants chantant joyeusement et apprenant
tout sur une personne appelée Jésus. Environ deux semaines plus tard, j'ai
fait mon premier voyage en voiture. Le véhicule était un gros Armstrong
Siddeley, et nous avions du mal à voir par les fenêtres. Nous étions en
route pour la maison de M. et Mme Packer. C'était ma première expérience
dans la maison d'un couple chrétien qui vivait pour Christ.
Il n'a jamais été aussi évident que nous vivons à une époque de foyers, de
communautés et de nations brisés. Le brisement était quelque chose que le
Seigneur est venu guérir (Luc 4:18-19). Et si souvent, cette guérison a eu
lieu dans les maisons des gens ordinaires où Christ a été invité. La
communion était appréciée de maison en maison (Actes 2:46). L'évangile a
été prêché par Pierre aux Gentils avec une grande bénédiction dans la
maison de Corneille dans Actes 10. Après sa conversion, Saul de Tarse est
resté dans les maisons des frères qu'il avait l'intention de persécuter à
Damas. Il est resté avec « Philippe, l'évangéliste » bien plus tard dans son
ministère. Je me demande s'ils ont parlé de la mort d’Étienne et de la
manière dont il a été accueilli dans la maison du Père (Actes 9:19, 21:8).
Les foyers chrétiens étaient censés être ouverts. La première expression
d'une nouvelle vie en Lydie et chez le geôlier philippien a été l'amour de
Christ démontré dans leurs foyers. Ce sont des maisons où Christ a été
présenté, des églises ont surgi et le peuple de Dieu a été édifié et
encouragé. J'ai appris quelque chose sur les chrétiens avant d'en devenir.
Leur foi au Sauveur ne s'exprimait pas seulement dans les réunions
régulières auxquelles ils assistaient. Cela a été montré dans leurs maisons
et témoigné à travers leur chaleureuse hospitalité. La maison de Priscille et
Aquilas était une maison pareille. Apollos a bénéficié de leurs soins

spirituels, comme beaucoup d'autres dont nous ne connaissons pas les
noms. Ils avaient plus d'une maison, et chacun était dévoué à témoigner de
Christ. Hébreux 13:6 encourage « à ne pas oublier de faire le bien et de
partager, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir ». Le
témoignage dans les soins, les repas, les retrouvailles, les lectures de la
Bible et l'évangélisation dans les foyers du peuple de Dieu est si précieux.
Parfois, lorsque nous grandissons dans des familles chrétiennes, nous
pouvons ne pas réaliser l'effet profond que l'expression de la communion
chrétienne peut avoir sur ceux qui ne l'ont jamais connue. Je venais d'un
foyer heureux et aimant, mais je n'ai découvert l'amour de Christ que
lorsque j'ai expérimenté sa réalité dans les foyers du peuple de Dieu. Et ce
n'était pas seulement une maison ou une famille. Je l'ai vu dans les
maisons de plusieurs familles et de chrétiens célibataires qui ont témoigné
de leur Sauveur dans une hospitalité simple et une gentillesse authentique.
Lorsque Jésus a dit à Zachée : « Hâte-toi de descendre, car aujourd'hui je
dois rester dans ta maison » (Luc 19:5), il n'a pas seulement ouvert son
cœur, il a brillé dans sa maison. « Quant à moi et à ma maison, nous
servirons le Seigneur » (Josué 24:15).
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