CHAPITRE 18
LA VIE D’EGLISE BIBLIQUE

Je ne suis pas sans savoir que ce que vous allez lire maintenant va être taxé d’hérésie par le
plus grand nombre des religieux de notre temps. Mais j’assume.
Il y a vingt sept ans aujourd’hui (en 2004) que nous vivons ces choses et nous savons très bien
qu’elles sont justes selon les Ecritures.
Si j’écris ce texte, c’est pour que vous sachiez que cela existe encore aujourd’hui.
Au Château Sanctuary, nous recevons des centaines de personnes et en particulier des
chrétiens qui nous disent qu’ils sont émerveillés par ce qu’ils nous voient vivre.
Je ne crois pas qu’ils sont tout simplement gentils et polis.
Beaucoup de serviteurs de Dieu nous ont confessé qu’au début de leur vie avec Dieu, ils
avaient eu cette vision de la vie en communauté avec les frères et sœurs, mais que l’existance
les a pris et entraîné dans une direction qu’il n’aiment pas vraiment.
Presque tous ceux qui passent quelques temps chez nous, nous disent qu’ils nous envient. Je
sais qu’ils sont sincères.
Mais je sais aussi ce qui les empêche de vivre ces choses.
C’est pourquoi j’ai voulu terminer ce livre en vous démontrant que, au commencement,
Jésus-Christ voulait une Eglise Communautaire et que c’est à cause de la dureté du cœur des
croyants qu’Il en est venu à tolérer une « église- synagogue ». (synagogue signifie :
assemblée).
Au commencement, il n’en était pas ainsi.
Je vous ai beaucoup parlé de la vie éternelle dans ce livre. Jésus, s’adressant un jour à un
homme venu Lui demander que faire pour avoir la vie éternelle, Jésus répondit :
« Il te manque UNE chose. »
Et quand on lit ce que Jésus lui enseigne, on s’apperçoit que cette chose unique
en comprend deux.
Il lui dit :
- Si tu veux être parfait, vends tout et suis moi.
Si je comprends bien ce que Jésus dit à cet homme, c’est que cette chose unique à faire,
c’est de vendre tout ET de Le suivre.
Jésus ne lui dit pas simplement « suis-moi ».

Il lui dit bien que, pour le suivre, il lui faut d’abord tout vendre.
Si je comprends bien , il est donc impossible, à cette époque, de suivre Jésus sans avoir tout
vendu au préalable.
Plus loin, Jésus dit à Ses disciples une chose que les pasteurs se gardent bien d’enseigner :
-

Quiconque ne renonce pas à tout ce qu’il possède ne peut être mon disciple.
14/33.

Luc

La question est:
Est-ce que Jésus exigeait cela de tous ceux qui voulaient Le suivre à cette époque ?
La réponse se trouve dans les affirmations de Jésus : « QUICONQUE veut être mon
disciple », ou « si tu veux être parfait ». Matt 19/21.
Autre question :
Est-ce que les disciples de Jésus avaient renoncé à tout pour Le suivre ?
Lisons donc ce que Pierre en dit.
« Voici, nous avons tout quitté, et nous t’avons suivi ; qu’en sera-t-il pour nous ? »
Matt19/27.
Evidemment, quand on étudie l’histoire de l’église, on ne voit pas grand nombre de
personnes qui obéit à ce commandement.
On pourrait alors être tenté de croire que Jésus n’exige plus de nous les mêmes choses.
Nous sommes tentés de penser que les temps ont changé et que cette ordonnance n’est plus
du tout adaptée à notre époque.
Cependant, Jésus dit à tous que l’homme ne vivra pas seulement de pain, mais de
TOUTES Paroles qui sortent de la bouche de Dieu.
Cela ne signifie-t-il pas que vous, comme tous les hommes, vous avez a vous nourrir, à
vivre de chacune des Paroles de Dieu ?
Ce n’est pas parce que la majorité des Chrétiens refuse de croire que ces Paroles sont
sérieuses qu’elles ne sont pas à prendre en considération par vous !

Nous croyons tous que Jésus va venir pour chercher les Siens.
Les Siens sont ceux qui vivront selon Sa Parole.
L’Eglise qui sera enlevée sur les nuées du ciel sera celle qui sera conforme à Sa Volonté.

VERITES OUBLIEES
Au cours des siècles, des vérités ont été occultées par des religieux incrédules. Mais dans
Son Amour Dieu nous a envoyé des serviteurs fidèles qui ont réintroduit, petit à petit des
vérités oubliées.
C’est ainsi que Luther, le réformateur, a protesté contre les abus de l’église catholique et a
révélé, mis en plein jour, la doctrine du salut par la foi sans les œuvres.
Puis Wesley est arrivé pour influencer son temps avec le message de la sanctification sans
laquelle nul ne verra le Seigneur.
Luther n’avait pas toute la révélation de la vérité. Il a apporté ce qu’il avait reçu de Dieu
pour ses contemporains.
Wesley apporta une lumière de plus.
Puis vint le temps du réveil pentecôtiste qui a rétabli les dons surnaturels.
Personne ne peut nier que la révélation de ces choses par le Seigneur a été
progressive.
Alors… aujourd’hui, l’église est-elle dans sa position juste ?

Est-ce que l’église est au top, comme diraient certains ?
Est-ce qu’elle est riche spirituellement, matériellement et moralement.
N’a-t-elle besoin de rien ?
L’orgueil des uns et des autres les a poussés à s’organiser en prétendant être les seuls à
connaître la vérité.
Certains vont même jusqu’à oser dire : « Nous prêchons le Plein-Evangile » !!!
De nos jours, devant la montée de l’Islam et des problèmes économiques mondiaux, ces
organisations religieuses essaient de se regrouper en une confédération mondiale des églises.
Mais leur union ne peut être agréable à Dieu, car elle n’est qu’une réplique de l’unité que
cherchaient les constructeurs de la tour de Babel.
Ils voulaient se faire un nom
Ils ne se soucient pas de s’unir sous la Parole de Dieu. La Bible reste entre eux une source
de division latente. Personne ne veut renoncer à ses dogmes, ni à ses doctrines ou à ses crédo.
Chacun garde ses propres superstitions.
Leur unité est semblable à l’unité des matériaux qui formaient les pieds de la statue de
Daniel : du fer et de l’argile ! Cela reste très fragile.

Oh ! Ils essaient de s’unir ! Certes, c’est déjà mieux que de s’entretuer comme ils l’ont fait
jusqu’alors !
Leur unité ressemble à l’Unité selon Dieu,
Mais la base de leur unité n’est pas la bonne.

Ce qui serait bien, ce qui serait vrai, ce serait que chaque croyant revienne à la croyance
simple dans le message de la Bible.
Seulement le problème, c’est que la majorité prefère disséquer le message de La Bible
plutôt que de le mettre en pratique.
Tous les Chrétiens de toutes les dénominations (de ceux qui se sont fait un nom, comme
ceux de Babel) sont persuadés qu’ils sont dans la Vérité.
Comment se fait-il qu’ils ne croient pas tous la même chose,
puisqu’ils ont la même Bible ?
Je pose là une question qui ne souffre pas plusieurs réponses.
Il n’y en a qu’une.
Ils n’aiment pas la Vérité !
Ils sont dans la confusion et préfèrent y demeurer
plutôt que de revenir humblement à La Parole écrite de Dieu.

Notre foi doit être celle que possédaient les premiers disciples, ceux de Jérusalem !
C’était l’Eglise parfaite dans laquelle les Ananias et les Saphira ne pouvaient demeurer.
L’Eglise de Jérusalem est le seul modèle
Biblique, scripturaire, que Dieu nous a donné.
Au commencement, l’Eglise était selon La Volonté de son Fondateur :
une Communauté.
Ils vivaient unis, avaient un seul cœur, une seule âme.
Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre ; mais ils avaient tout en commun.
C’est Le Modèle parfait de ce que Dieu voulait pour Son Eglise.
Il voulait une histoire d’Amour Divin entre humains régénérés.
Si vous observez l’histoire de l’homme, elle ressemble à celle de l’Eglise. Au
commencement, il n’était pas question que quelqu’un sépare ce que Dieu avait uni.

MARIAGE ET DIVORCE

Mais, à cause de la dureté du cœur humain, Dieu a dû tolérer que l’homme et la femme
divorcent. Matt 19/8.
Il en est de même dans l’histoire de l’Eglise de Jésus-Christ. Au commencement, ils
vivaient ensemble, vivant par la puissance de l’Amour qu’ils puisaient dans la Présence du
Saint-Esprit.
Le Saint-Esprit les avait rendus si amoureux les uns des autres qu’ils auraient pleuré s’ils
avaient dû arrêter d’être assemblés.
Ils vivaient en Communauté, non pas parce que Pierre les obligeait à vivre ainsi, mais
parce que c’était normal de vivre ainsi entre frères et sœurs remplis du Saint-Esprit.

Bien sûr que Pierre avait dû leur dire quelle était la volonté de Dieu à cet égard.

Jamais les premiers disciples de Jésus n’auraient osé créer leur vie d’Eglise comme ils
l’entendaient.
Le jour de la pentecôte, Pierre les avait exhortés, leur disant de sortir du milieu de cette
génération perverse.
De plus, Jésus-Christ n’avait pas envoyé les douze pour qu’ils fassent des membres de
synagogue. (synagogue signifie : assemblée.)
Il leur avait dit de faire des disciples.

LES QUATRES CLES
Le jour où Jésus donna les clés à Pierre fut un grand jour.
Et Pierre utilisa ces clés le jour de la pentecôte en ouvrant la porte de l’Eglise.
Et voici les quatre clés dont il se servit.
Il dit à ceux qui avaient le cœur vivement touché par sa prédication :

PREMIERE CLE : repentez-vous.
DEUXIEME CLE : Soyez baptisés au Nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de
vos péchés.

TROISIEME CLE : Vous recevrez le Saint-Esprit.
QUATRIEME CLE : Sortez de cette génération perverse en pratiquant Luc 14/33.
Le résultat est qu’environ trois mille se firent baptiser (immerger) au Nom de Jésus-Christ.
Il va de soi qu’ils se sont repentis.
Et ils se mirent à vendre ce qu’ils possédaient pour déposer l’argent aux pieds des apôtres,
qui distribuaient à chacun selon ses besoins et ils se mirent à vivre ensemble, en
Communauté. Actes 2/ 44-46. Actes 4/32-37.
Ils persévéraient dans la communion fraternelle. Actes 2/42.
Qui faisait cela ? TOUS CEUX QUI AVAIENT CRU. Actes 4/32.
C’est exactement ce qu’ils firent tous.
Jésus avait donné l’ordre à ses disciples de faire des disciples à leur tour, en leur
enseignant tout ce qu’Il leur avait enseigné Lui-Même. Matt 28/19.
Les apôtres ont donc parfaitement obéi en baptisant les gens repentis au Nom du Seigneur
Jésus qui est LE NOM du père, du Fils et du Saint-Esprit.
Ils enseignèrent également Luc 14/33 et c’est ainsi que les trois mille personnes nées de
nouveau le jour de la pentecôte, firent précisément ce que les apôtres leur dirent de faire.
Luc 14/33 est : « Quiconque ne renonce pas à tout ce qu’il possède ne peut être mon
DISCIPLE. »
Le Psaume 133 devenait une réalité profonde. Oui, il était maintenant bon pour des frères
de demeurer ensemble, c’est-à-dire : d’habiter ensemble.
C’est vraiment là que Dieu envoie la bénédiction et La Vie pour l’éternité.
Je vous ferai remarquer ici, que c’est là que Dieu envoie la bénédiction.
C’est aussi là que Dieu envoie la Vie éternelle.
Comparez la promesse avec le gâchis engendré par l’organisation humaine des églises au
travers des siècles.
On entend parler de divisions, de scandales et j’en passe. Ne lisez pas l’histoire de l’église
avant de vous endormir, vous risqueriez de faire des cauchemars !
De nos jours qu’en est-il ?
Les baptistes disent que le temps des miracles est terminé.
Les pentecôtistes disent que le baptême au Nom de Jésus-Christ, c’était bon pour les
apôtres, qu’aujourd’hui on doit le faire comme les catholiques.
Ils veulent ignorer les Textes suivants : Actes 2/38. Actes 8/16. Actes 10/44. Actes 19/5.
Ils disent, la bouche en coeur :

- « Oui oui, nous savons bien que, dans La Sainte-Bible aucun baptême n’a été fait au
Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais que voulez-vous, nous avons l’habitude de
le faire comme cela. Et puis, Jésus a dit de le faire ainsi, n’est-ce pas ? Ce sont sans doute
les Apôtres qui se sont trompés. Nous ne voudrions pas faire la même erreur
qu’eux ! Nous avons une autre révélation qu’eux.»
Et ils vous diront tous qu’ils savent bien que Jésus veut que nous nous lavions les pieds
mutuellement, mais bon… c’est pas pratique, ni très hygiènique n’est-ce pas ?
Ils vous diront que le lavage des pieds n’est qu’un symbole,
qu’il ne faut pas prendre la Bible au pied de la lettre.
Et si vous dites aux Chrétiens que la Volonté de Dieu c’est qu’ils s’aiment les uns les
autres au point de tout mettre en commun et de vivre ensemble, ils se mettent presque à
rugir. (Des « brebis du Seigneur » qui rugissent ? Ca vaut le détour, je vous assure.)
Ils ont mille et une révélations de leur ‘seigneur’ pour vous prouver que les Apôtres se sont
aussi trompés là, …en créant des Communautés.
Et il y a aussi les plus gentils qui vous disent le plus naturellement du monde, et la bouche
en coeur :
« Oh mais, moi, je vis en communauté avec ma femme et mes enfants ! »
Je vais vous dire ce que la Bible dit des uns et des autres. Elle dit qu’ils vivent dans une
insouciante sécurité, comme les gens du temps de Noé. Luc 17/26.
Ces gens-là se mariaient et mariaient leurs enfants. Ce n’est pas mal de le faire. A
Jérusalem, dans les Communautés, il y avait des mariages. Et chez nous aussi d’ailleurs.
Mais ce qui n’est pas bien, c’est de penser que cela suffit.
« Oh ! j’ai bien élevé mes enfants , ils vont bien se marier, ils sont bien casés j’ai bien
réussi ma vie ! »
Ces gens-là vivent comme ceux du temps de Sodome. Luc 17/28.
Cela peut paraître un peu excessif.

Mais, savez-vous précisément ce qui a été reproché à Sodome ? Une petite vie familiale
pas vraiment égoïste, mais presque.

Ils n’étaient pas que des débauchés sodomites.
La Bible nous dit qu’ils mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient,
bâtissaient… ils vivaient exactement comme les gens du vingt-et-unième siècle.

Mais alors ? Qu’est-ce que Dieu avait à leur reprocher et à reprocher aux gens de notre
génération ?

Voilà ce que La Bible dit d’eux, et donc du christianime embourgeoisé de notre époque.

« Voici quel a été le crime de Sodome, ta sœur. Elle avait de l’orgueil, elle vivait dans
l’abondance et dans une insouciante sécurité, elle et ses filles, elle ne soutenait pas la
main du malheureux et de l’indigent. »
EZECHIEL 16/49
Sodome ressemble à Laodicée qui dit :
« Je me suis enrichie, je n’ai besoin de rien. » Apoc 3/17.
Elle n’a peut-être besoin de rien, mais elle ne pense pas vraiment aux autres.
Venez avec moi en Afrique et vous verrez à quel point les Chrétiens d’Europe se fichent
complètement du sort de leurs frères et sœurs Africains. (J’ai été du nombre des
inscouciants très longtemps, et aujourd’hui je pousse un cri d’alarme !)

Est-ce que vous voulez que je vous fasse un dessin de ce qui est arrivé à Sodome ?
Vous dirai-je ce qui arrivera à Laodicée, qui est le septième et dernier âge de l’Eglise,
c’est-à-dire notre âge ?
Dieu vomira l’église !
Apoc 3/16
Il y avait des indigents dans Sodome.
Il y a des indigents dans Laodicée, c’est-à-dire, dans l’église de notre époque.
Mais, à Jérusalem, dans la première Eglise qui était une Communauté de vie, une grande
grâce reposait sur eux tous CAR il n’y avait parmi eux aucun indigent.
Actes 4/34.
Pourquoi une grande grâce reposait sur eux ?
Parce qu’il n’y avait parmi eux aucun indigent.
Pourquoi n’y avait-il pas d’indigent parmi eux ?
Parce qu’ils mettaient tout en commun.
Pourquoi le faisaient-ils ?

Parce que Jésus l’avait exigé des Apôtres en Son temps, sur terre,
et qu’ils l’ont enseigné comme une évidence.
Ils ont enseigné, comme une évidence
ce que Jésus leur avait enseigné.

Et ils continuèrent à vivre l’enseignement de Jésus comme une chose normale.
Et une grande grâce reposait sur eux tous car il n’y avait parmi eux aucun indigent
puisqu’ils mettaient tout ce qu’ils possédaient en commun. Actes 2/44.
Ils n’étaient pas du genre à dire :
« Oh ! que Dieu vous bénisse, rentrez chez vous et chauffez-vous et bon appétit ! »
Cela vint dans l’église quand les croyants perdirent leur premier amour, c’est-à-dire : leur
amour pour les frères et sœurs que Dieu a créés.
Oh, ils ont gardé un peu de l’amour fraternel frelaté, mais plus de ce genre d’Amour qui se
donne aux autres de bon cœur et avec joie.
Dès le premier âge de l’église des nations, l’âge qu’on appelle l’âge d’Ephèse, les croyants
commencèrent à se tempérer. Apoc 2/4.
Si vous n’êtes pas au courant qu’il y a eu sept âges différents pour l’histoire de l’Eglise et
que nous sommes arrivés à l’extrême fin du dernier âge, celui de Laodicée, prenez contact
avec nous et nous vous expliquerons ces choses avec les Ecritures Saintes.
(La prophétie concernant le premier âge de l’Eglise se trouve dans Apoc 2/1 à 7.
Ensuite, les prophéties concernant les six autres âges, jusqu’au nôtre, sont écrites entre
Apoc 2/8 et Apoc 3/22.)

Depuis 1977,
que se passe-t-il dans notre Communauté ?
Le prophète Amos disait :
« Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus ? » Amos 3/3.
Le Psaume 133 dit :
« Voici, oh ! qu’il est agréable, qu’il est doux pour des frères d’habiter ensemble !… Car
c’est là que l’Eternel envoie la bénédiction, La Vie pour l’éternité ! »
Or, si elle n’est pas construite sur La Parole de Jésus-Christ et sur l’enseignement des
apôtres, la vie communautaire est un enfer.

Si La Bible dit que tous les croyants vivaient ensemble, cela signifie qu’ils vivaient
réellement TOUS ensemble. Ils ont vécu cela très sérieusement et non juste pour quelques
jours.
Certains incrédules disent qu’ils ont vécu ensemble juste le temps de la fête de pentecôte à
Jérusalem. Cette interprétation de la Bible est erronée, car il nous est dit qu’ils vendaient
leurs propriétés pour tout mettre en commun. S’ils avaient tous fait cela juste pour
quelques jours, cela dénoterait d’un déséquilibre mental certain.
Je trouve que c’est insultant de déclarer de telles choses au sujet de nos frères et sœurs de
l’Eglise primitive !
Soyons donc sérieux et plaçons-nous résolument du côté de ceux qui croient ce que La
Bible dit.

UNE UTOPIE ?
Les premiers disciples n’étaient pas des utopistes ! Ils étaient des gens rempli de foi.
Remplis de la foi que les Apôtres leur insuflaient en annonçant tout le conseil de Dieu.

La Vie Communautaire est l’idée sortie tout droit du cœur de Dieu.
Ce n’est que par la faute de ceux qui sont égoïstes que le Plan de Dieu n’a pas été respecté.
Le Plan de Dieu n’est JAMAIS respecté par les égoïstes.
Voyez, par exemple, ce qu’ils ont fait de la belle Idée que Dieu avait eu du mariage.
Ils l’ont pervertie et à cause de la dureté de leur cœur, Dieu a dû tolérer l’institution du
divorce. Matt 19/8.
Mais au commencement, il n’en était pas ainsi !
Eh bien, il en est de même pour l’idée de Dieu au sujet de Son Eglise. Il la voulait unie,
formée de gens baptisés dans l’Amour Divin.
Dieu est Amour, donc, être baptisé dans le Saint-Esprit,
c’est être baptisé dans l’Amour.
Mais la dureté du cœur de l’homme et de la femme a forcé la main de Dieu et Il a dû
supporter l’horreur de plusieurs siècles de divisions, d’antisémitisme, de sectes, de
bûchers, de croisades, de haines dites ‘chrétiennes’, et de malheur pour ceux qui voulaient
Le suivre fidèlement.

ANANIAS ET SAPHIRA
Les premiers à avoir montré un mauvais cœur ont un nom. Il s’agit d’un couple. Le
monsieur s’appelait Ananias et son épouse Saphira.
De nos jours il n’y a plus d’Ananias et Saphira dans les églises.
Et savez-vous pourquoi ?
C’est tout simplement parce qu’il n’y a plus d’église qui enseigne de tout vendre et de
vivre en Communauté.
Et comme il n’y a plus d’églises qui enseignent cela, le cœur des gens ne peut pas être
dévoilé rapidement. C’est ce qui fait qu’on voit tant de soi-disant chrétiens dans les
églises.
Mais quand les serviteurs de Dieu se mettront à enseigner ce que les apôtres enseignaient à
Jérusalem, ALORS, il pourra de nouveau y avoir des Ananias et des Saphira qui se
présenteront.

LEUR MENSONGE
Pierre dit à Ananias : « Ananias, pourquoi satan a-t-il rempli ton cœur, au point que tu
mentes au Saint-Esprit ? »
Question !
En quoi Ananias avait-il menti au Saint-Esprit ?
Eh bien, c’est simple. Etant donné que l’enseignement des apôtres venait du Saint-Esprit,
mentir aux apôtres revenait à mentir au Saint-Esprit.
La règle était :
-

de se repentir

-

de se faire baptiser au nom de Jésus-Christ

-

de recevoir le Saint-Esprit

-

de tout vendre et de déposer le prix des ventes aux pieds des Apôtres.

Ananias et Saphira vendirent tout, mais gardèrent une partie du prix de ce qu’ils avaient
vendu et donnèrent le reste aux Apôtres.
Le Seigneur révéla la supercherie à Pierre.

Pierre dit : « Si ton champ n’avait pas été vendu, ne te restait-il pas ? Et après qu’il a été
vendu, le prix n’était-il pas à ta disposition ? » Actes 5/4-5.
De cette phrase, les théologiens ont sorti beaucoup de choses. Mais toutes tendent à
prouver qu’Ananias n’était pas obligé de tout vendre et de tout donner à Pierre.
La vie pratique de la vie communautaire prouve le contraire.
Souvenez-vous que le commaendement venait de Jésus Lui-même. Pierre avait enseigné
ces choses. Et là, devant cette supercherie, Pierre dit donc qu’il n’était pas obligé de vendre
son champ, pas plus qu’il n’était obligé de se repentir et d’être baptisé. Mais, comme il avait
voulu entrer dans la Commmunauté, il devait se soumettre à l’ordre de Jésus, le fondateur de
cette Communauté.
Retenir une partie secrètement n’échappe pas au regard de Dieu. Et Il le révéla à Son
serviteur.
Ananias voulait entrer dans la Communauté en profitant des biens mis en commun par
tous, sans mettre ses biens en commun avec tous.
Comprenez bien ceci :
Il n’était pas obligé de se repentir, ni de se faire baptiser, ni de vendre ses biens.
S’il voulait vendre ses biens, il en avait le droit. Mais là où c’était mal, c’était de vouloir
entrer en Communauté en gardant une partie pour soi, tout en profitant des biens mis en
commun par tous les autres. Cela démontrait que sa repentance n’était pas sérieuse et que son
baptême n’était pas un engagement à suivre Jésus selon l’enseignement des Apôtres.
Et Ananias ne se doutait pas que Jésus révèlerait son acte de menteur à Pierre.
Et Pierre ne s’attendait pas à voir Ananias tomber mort à ses pieds.
C’est pourtant ce qui arriva.
Et quand Saphira arriva peu après, elle ne savait rien de ce qui s’était passé. Elle mentit
aussi à Pierre, disant que la somme totale avait été remise aux Apôtres. Alors, Pierre lui dit
qu’elle allait mourir ; ce qui arriva sur-le-champ.
Il y aura des Ananias et des Saphira quand l’Eglise prêchera honnêtement tout le Conseil
de Dieu. Et en attendant, elle sera continuellemnt polluée par toutes sortes de « touristes » soidisant chrétiens qui ruinent sa réputation et la ridiculisent aux yeux des incrédules.

Une question qu'on me pose souvent est celle-ci :
"N'
est-il pas écrit qu'
ils prenaient leurs repas dans les maisons ? " ( Actes 2/46.)
Ma réponse est simple, Biblique, donc logique.
Pensez-vous qu'
il y ait eu à Jérusalem, une maison assez grande pour que 3000 personnes y vivent
ensemble ?

Evidemment, non !

Donc, à Jérusalem, comme ailleurs par la suite, les Chrétiens vivaient ensemble,
mais dans plusieurs maisons communautaires,
dans des maisons où ils mettaient tout en commun.
ROME
C'
était le cas à Rome : Il y avait une Communauté dans la maison d'
Aristobule
et
une autre dans la maison de Narcisse.
Il devait y avoir encore d'
autres Maisons-Commuautés,
Celle par exemple où vivaient Asyncrite, Phlégon, Hermès, Patrobas, Hermas et les frères qui étaient
avec eux. ( Romains 16/ 10 à 15.)

CORINTHE
A Corinthe, c'
était la même chose. Il y avait plusieurs Maisons-Communautés de peutêtre 40 à 50 personnes, et Aquillas et Priscille étaient à la tête d'
une de ces Communautés. (1 Cor
16/19.)
PHILIPPE
Par ailleurs, nous voyons encore Paul qui envoyait aux Philippiens les salutations de la
Communauté de la Maison de César. (Philippiens 4/22.)

COLOSSE
Nymphas avait aussi une Maison-Communauté. (Colossiens 4/15.)
Paul écrit encore à Philémon, dans la ville de Colosse. Or, ce frère y avait une MaisonCommunauté. (Philémon 2.)
Les soi-disant croyants tordent le sens des Ecritures parce qu'
ils n'
ont pas envie de vivre avec d'
autres
soi-disant croyants. Et je les comprends !
Mais pour des croyants, il est agréable et doux de vivre ensemble ! Je le sais, je le vis ! (Et en plus,
c'
est écrit !)

