
LES CROYANTS VAILLANTS POUR LA VERITE 
 

ENSEIGNEMENT ET COMMUNION BIBLIQUES 

 
 

ENRACINES ET FONDES DANS L’AMOUR 
POUR VIVRE VICTORIEUSEMENT 

 
LES EGLISES DANS LES MAISONS 

 
 

 

Jacques 1 : 22 

 

Mettez la Parole en pratique, et ne vous bornez pas à l’écouter, en vous trompant 

vous-même par de faux raisonnements. 

 

Philippiens 2 : 15 

 

…afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensible au 

milieu d’une génération perverse et corrompue, parmi la quelle vous brillez comme 

des flambeaux dans le monde. 

 

Considérons ces versets dans le cadre de notre thème ministériel 2022. J’ai dit à 

la présentation de ce thème que nous allons nous focaliser désormais sur les Eglises 

dans les maisons. Car si nous avons des Eglises dans le foyer dynamiques ; nous 

aurons une Maisonnée dynamique et forte. Mais si les Eglises dans le foyer sont 

faibles ; la Maisonnée sera faible et ne décollera jamais.  

 

… vous trompant vous-même… cette phrase revêt un caractère particulier quand nous 

la considérons dans le contexte des Eglises dans les maisons. Il prend la dimension de   

« l’égocentrisme » C’est souvent quand on veut vis une marche solitaire qu’on est 

plus exposé. Ceci vous expose parfois à vous façonner votre propre modèle de vie et 

de pensée.  

Or ayant un standard, une base, un modèle, (la Parole de Dieu) et en le suivant nul ne 

peut s’égarer. Ce modèle nous établit dans la vérité. Ce modèle nous a été enseigné par 

Jésus-Christ lui-même. 

 

Dans ma vie, j’avais déjà expérimenté la vie de communion au foyer en 1973 après 

avoir quitté l’Eglise universelle traditionnelle de mon enfance. Mais en 1984,  lors de 

notre séjour à Kinshasa avec mon épouse en provenance de la Suisse ; je voyais le soir 

mes sœurs et d’autres gens qui arrêtaient leurs activités, rentraient dans la maison et 
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commençaient à chanter «  A Dieu soit la gloire ». J’étais souvent sur le point de sortir. 

Et je sortais pour ne rentrer des fois que très tard dans la nuit. 

Ce n’est que plus tard quand j’ai connu le ministère de la Voie à Montréal que j’ai 

compris que c’était une communion au foyer. En me rappelant cela, je peux 

aujourd’hui mesurer l’impact que cela a produit dans ma famille. 

 
  

 

Dans cet enseignement, nous allons étudier pourquoi nous, croyants vaillants pour la 

vérité  nous communions dans le foyer. 

 

Premièrement, nous regarderons l’Eglise dans les maisons en tant que l’un des 

standards que Jésus Christ a fixés pour ses adeptes, comme il servait dynamiquement 

dans les foyers des gens et enseignait à ses disciples de faire de même. 

 

Puis nous examinerons comment les disciples du premier siècle ont exécuté la 

puissante avancée de la Parole de Dieu de maison en maison, dans de tendres 

communions au foyer. 

 

Finalement nous verrons que Dieu nous a appelés à Sa maisonnée ; et l’endroit 

principal où la maisonnée communie aujourd’hui, c’est dans le foyer. Quiconque se 

disant croyant et qui s’y dérobe est comme un bûcher que l’on retire du feu ; il est 

appelé à s’éteindre. 

 

Le foyer est un centre idéal pour la diffusion, l’apprentissage et l’intégrité. La 

communion dans le foyer dans le ministère de Jésus Christ, dans l’Église du premier 

siècle, et dans la maisonnée de Dieu aujourd’hui. 

 

Premièrement, regardons la communion dans le foyer comme standard que 

Jésus Christ a fixé pour ses fidèles.  

Beaucoup de gens  pensaient que Jésus Christ enseignait toujours dans un Temple, ou 

à la synagogue ; pas dans une maison.  Eh bien, regardons ce que la Parole de Dieu 

dit. Selon Romains Chapitre 15 Verset 4 ; ces choses qui ont été écrites avant le jour 

de la Pentecôte, comme les Évangiles, ne sont pas adressées À nous, mais sont POUR 

notre instruction. Instruisons-nous sur ce que les Évangiles disent, par exemple, quant 

à où Jésus Christ servait dynamiquement. Il y a plusieurs instances consignées dans les 

quatre Évangiles dans lesquelles Jésus Christ servait dans des foyers. Pour nous, ceci 

semble peut-être normal ; mais dans la culture du jour, c’était inhabituel que quelqu’un 

enseigne et serve hors du contexte de la réunion hebdomadaire du sabbat dans la 

synagogue.  

Veuillez ouvrir dans vos Bibles à l’Évangile de Matthieu ; Matthieu Chapitre 8… 

Regardons quelques-unes de ces instances dans lesquelles Jésus Christ a établi la 

communion au foyer comme standard pour l’Église primitive. Son ministère envers 

Israël a montré des moyens pratiques de bouger la Parole que l’Église du premier 

siècle a plus tard incorporés. Dans ce récit en Matthieu Chapitre 8, nous verrons que 

Jésus Christ a utilisé le foyer de l’un de ses disciples comme centre pour la diffusion, 
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dans son ministère public. Ce foyer était la maison de Pierre, dans la ville de 

Capernaüm ; sur la mer de Galilée. Ici en Matthieu Chapitre 8, commençant au Verset 

14, nous avons l’un des premiers miracles écrits de Jésus Christ, qui prend place dans 

la maison de Pierre. Et les résultats ont été abasourdissants. 

 

Matthieu 8 :14-17 : 

Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et 

ayant la fièvre.   

Il toucha sa main, et la fièvre la quitta ; puis elle se leva, et le servit.   

Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par 

sa parole, et il guérit tous les malades,  afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé 

par Ésaïe, le prophète : Il a pris nos infirmités, et il s'est chargé de nos maladies.  

 

Le ministère de Jésus Christ s’est diffusé depuis le foyer de Pierre, et a été le fer de 

lance d’un puissant mouvement de la Parole Dieu, produisant un impact retentissant 

dans la diffusion à travers toute la région de Capernaüm. Jésus Christ a établi le foyer 

comme centre de diffusion, servant dynamiquement, et enseignant à ses adeptes par 

son exemple à communier dans le foyer. 

 

Ouvrons maintenant au Chapitre 13 de Matthieu ; Matthieu Chapitre 13… Nous 

regardons notre première raison pour laquelle nous communions dans le foyer : parce 

que c’est un standard que Jésus Christ a établi. 

 

Ici dans le contexte de Matthieu Chapitre 13, Jésus Christ venait de faire une 

présentation publique sur le Royaume des Cieux. Il a utilisé la parabole du semeur 

pour enseigner les multitudes. Ceux qui voulaient comprendre cette parabole ont suivi 

Jésus Christ. Où les a-t-il emmenés pour bâtir la meilleure compréhension Biblique 

pour ceux qui ont des oreilles pour entendre et des yeux pour voir ? Découvrons-le ici 

en Matthieu Chapitre 13 ; au Verset 36. 

 

Matthieu 13 :36 : 

Alors il renvoya la foule, et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de 

lui, et dirent : Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ.  

 

Jésus Christ s’est retiré dans le confort et l’intimité d’un foyer, pour exposer la Parole 

à ses adeptes les plus fidèles. Sans aucun doute il y avait une conversation constante et 

une libre circulation d’idées ; la liberté de demander et d’être enseigné, qu’aucun autre 

environnement ne permettait. 

 

Pourquoi Jésus Christ a-t-il établi le foyer comme standard pour la communion ? 

Parce que le foyer est un centre idéal pour l’apprentissage. Le foyer était le centre de 

Jésus Christ pour l’apprentissage, où des gens au cœur doux pouvaient bâtir leur 

meilleure compréhension biblique. 

 

Maintenant rentrons au Chapitre 9 de Matthieu ; Matthieu Chapitre 49… Nous 

sommes en train d’examiner pourquoi nous communions dans le foyer : parce que 
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c’est l’un des standards que Jésus Christ a établis pour ses fidèles durant son ministère. 

Son exemple est pour notre instruction. Un autre aspect de comment Jésus Christ 

communiait dans le foyer c’était que c’était son centre pour l’intégrité. Nous 

regarderons la guérison physique, l’intégrité physique qui était produite quand Jésus 

entrait dans les foyers des gens pour les servir. Quand les gens étaient trop malades 

pour venir à lui, il allait à eux, et les servait au foyer. Il allait dans leurs maisons pour 

prier et croire pour leur délivrance. 

 

Matthieu 9 :23-26 : 

Lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef, et qu'il vit les joueurs de flûte et la 

foule bruyante, 24 il leur dit: Retirez-vous ; car la jeune fille n'est pas morte, mais 

elle dort. Et Ils se moquaient de lui. 25 Quand la foule eut été renvoyée, il entra, prit 

la main de la jeune fille, et la jeune fille se leva.   

26 Le bruit s'en répandit dans toute la contrée.  

 

Quel meilleur endroit pour apporter le toucher guérissant de Dieu, que les foyers 

même dans lesquels les gens vivaient ? L’intégrité est la plénitude. C’est dans le foyer 

que Jésus Christ communiquait l’intégrité de guérison. Sous son ministère, le foyer 

devint un point focal pour amener l’intégrité de guérison de Dieu aux communautés 

dans lesquelles il servait. Tout foyer dans lequel la Parole de Dieu est annoncée avec 

croyance et puissance deviendra un havre spirituel et physique pour le peuple de Dieu. 

Le foyer était le centre de Jésus Christ pour l’intégrité.  

 

Donc ; qui a commencé toute cette idée de communier dans le foyer ? Ce n’était pas 

les apôtres le jour de la Pentecôte. C’était Jésus Christ lui-même. Dans cette première 

raison pour laquelle nous communions dans le foyer, nous avons vu que notre 

seigneur et sauveur l’a établi comme standard pour là où servir et enseigner, et il a 

enseigné à ses disciples de faire de même. Il a opéré son ministère dans le foyer, le 

rendant un dynamique centre pour la diffusion, l’apprentissage et l’intégrité. 

 

Veuillez ouvrir maintenant au Livre des Actes ; Actes Chapitre 2… 

 

Beaucoup ont toujours pensé que la raison principale pour laquelle les Chrétiens du 

premier siècle se rencontraient dans les foyers était parce qu’ils se cachaient à cause 

de la persécution. Peut-être avez-vous été enseignés ainsi également. Cependant, nous 

verrons dans la Parole de Dieu qu’une raison principale pour laquelle ils se 

rencontraient dans les foyers est que c’était là l’exemple que Jésus Christ avait établi 

pour eux. Nous verrons notre raison pour laquelle nous communions dans le foyer ; 

parce que c’est ainsi que les disciples de l’Église du premier siècle ont réalisé la 

puissante avancée de la Parole de Dieu, de maison en maison, dans de tendres 

communions au foyer. C’est la 2ème partie de notre enseignement. 

 

En Actes Chapitre 2, lisons ici au Verset 42 comment l’Église du premier siècle a 

puissamment avancé. 
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Actes 2 :42,46 : 

Ils [renvoyant aux environ trois mille qui venaient de croire en ce jour de la Pentecôte] 

persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans 

la fraction du pain, et dans les prières.  

Ils [toujours renvoyant aux environ trois mille qui avaient cru] étaient chaque jour 

tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain [où ?] dans les maisons, et 

prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur,  

 

C’était dans les maisons ; de foyer en foyer, que les disciples en Actes faisaient 

avancer la Parole de Dieu, comme ils initiaient notre présente Administration de la 

Grâce. Certainement les croyants enseignaient et servaient dans le Temple aussi bien 

qu’à d’autres emplacements de la communauté. Mais Jésus avait accompli la loi. Au 

moment de sa mort, le voile du temple fut déchiré en deux de haut en bas, ne laissant 

aucune séparation entre Dieu et Israël. Éphésiens 2 :14 déclare que sa mort a 

également renversé le mur de séparation entre Dieu et les Païens, ouvrant ainsi la voie 

pour nous, la maisonnée de Dieu. Le site central pour la communion du peuple de 

Dieu est passé du Temple de l’Ancien Testament à l’environnement tendre et édifiant 

du foyer du Nouveau Testament. 

 

Ouvrons maintenant en Actes Chapitre 16  

 

Nous sommes en train d’examiner comment les disciples du premier siècle ont réalisé 

la puissante avancée de la Parole de Dieu de maison en maison dans de tendres 

communions au foyer. Rappelez-vous, pour eux, ce n’était pas un concept totalement 

nouveau ; ils suivaient simplement l’exemple que Jésus Christ avait si efficacement 

établi pour eux dans son ministère public à Israël. Mais pourquoi le fait de porter la 

Parole de Dieu de maison en maison ferait-il avancer si puissamment la bonne novelle 

sur Jésus Christ et ses accomplissements ? Voyons pourquoi, ici en Actes Chapitre 16, 

Verset 30. Et dans ce récit, Paul et Silas avaient été mis en prison, ils ont été libérés, et 

à ce moment, le geôlier leur parle. 

 

Actes 16 :30 et 31 : 

Il [le geôlier] les fit sortir, et dit : Seigneurs, que faut-il que je fasse pour être 

sauvé ? 

Paul et Silas répondirent : Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta 

famille [maison]. 

 

Ce verset est significatif. Ce récit est un exemple de comment les disciples en Actes 

témoignaient à des maisonnées entières à la fois. C’est pourquoi les disciples en Actes 

ont puissamment fait avancer la Parole du Seigneur ; parce qu’ils ne gagnaient pas 

juste UNE personne d’une famille, d’une maisonnée. Ils gagnaient toute la maison, 

père, mère, et tous les enfants ; chacun à la maison, tous à la fois. Continuons de lire et 

voyons comment le geôlier et sa famille ont cru. 

 

Verset 34 : 
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Les ayant conduits dans son logement, il [le geôlier] leur servit à manger, et il se 

réjouit avec toute sa [quoi ?] famille [maison] de ce qu'il avait cru en Dieu.  

 

C’est le modèle que nous voyons en Actes. TOUTE sa maison. 

 

En Actes 10, Corneille, le centenier avec toute sa maison, ont cru et parlé en langues. 

En Actes 16, Lydie, une marchande de pourpre et sa maison, dit la Parole, sont nés de 

nouveau. 

 

En Actes 18, Crispus, le dirigeant principal de la synagogue a cru avec toute sa maison. 

 

De maison en maison, les disciples de l’Église du premier siècle ont gagné des 

maisonnées entières à la fois, faisant puissamment avancer la Parole de Dieu. La 

communion dans le foyer, oui, était le centre des disciples pour la diffusion. 

 

Maintenant ouvrons au Chapitre 20 des Actes. Actes Chapitre 20… Nous sommes en 

train d’étudier pourquoi nous communions dans le foyer. C’est parce que c’est ainsi 

que les disciples de l’Église du premier siècle avançaient. Le foyer était aussi leur 

centre pour l’apprentissage. La communion au foyer était là où la nourriture de base 

de la Parole était  amenée au peuple appelé de Dieu. 

 

Ici en Actes 20 dans la section finale des Actes, Paul parle de sa manière de diriger et 

enseigner à Éphèse durant les deux ans et trois mois où il y a puissamment avancé la 

Parole de Dieu. Prenons le récit ici au Verset 20 en Actes 20. Paul est en train de 

parler aux dirigeants dans le secteur d’Éphèse. 

 

Actes 20 :20 : 

Vous savez que je [Paul] n’ai rien caché de ce qui vous était utile [à vous les 

coordonnateurs de communions de maisonnée d’Éphèse], et que je n’ai pas craint de 

vous prêcher et de vous enseigner publiquement et  [comment ?] dans les maisons. 

 

Veuillez ouvrir en Actes Chapitre 28 ; le dernier Chapitre des Actes ; nous allons 

regarder les deux derniers versets en Actes Chapitre 28…. 

 

Donc la Parole de Dieu a avancé puissamment dans l’Église du premier siècle parce 

que les disciples ont gagné des maisonnées entières à la fois, de maison en maison. Ils 

avaient aussi des dirigeants forts qui n’ont rien caché de ce qui était utile aux croyants, 

comme ils enseignaient hardiment la Parole de Dieu. Cet enseignement hardi de la 

Parole faisait des foyers des disciples des centres efficaces pour l’apprentissage. 

Rappelez-vous, c’est dans le foyer que nous bâtissons notre meilleure 

compréhension Biblique, parce que le foyer est là où nous apprenons la Parole et 

l’appliquons d’abord dans nos vies, et ensuite l’exposons. Et nous brillons pour 

Dieu ! 

 

Ici au Chapitre 28 des Actes, nous voyons Paul enseignant toujours fidèlement la 

Parole à partir d’un cadre de foyer. 
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Actes 28 :30 et 31 : 

Paul demeura deux ans entiers dans une maison qu’il avait louée. Il recevait tous 

ceux qu venaient le voir, 

Prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus 

Christ, en toute liberté et sans obstacle. 

 

Les disciples de l’Église du premier siècle recevaient la nourriture de base de la 

Parole dans des communions dans le foyer, où leurs dirigeants les enseignaient 

hardiment et en toute liberté. Le foyer était le centre efficace des disciples pour 

l’apprentissage. 

 

Veuillez ouvrir au Chapitre 9 des Actes. 

 

Un autre facteur contribuant à comment l’Église du premier siècle réalisait la 

puissante avancée de la Parole de Dieu de maison en maison dans de tendres 

communions au foyer, est que les disciples faisaient de leurs foyers des centres pour 

l’intégrité. Ici en Actes Chapitre 9, nous lirons un récit qui exemplifie le foyer en tant 

que centre des disciples pour l’intégrité. Saul de Tarse, le grand persécuteur de 

l’Église, venait de naître de nouveau sur la route de Damas. Et Saul est maintenant 

dans la maison de Judas, priant. Dieu appelle un merveilleux disciple à aller 

communiquer Son intégrité de guérison à l’homme qui allait devenir le grand apôtre 

Paul. Prenons le récit ici au Verset 10. 

 

Actes 9 :10 et 11 : 

Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une 

vision: Ananias! Il répondit: Me voici, Seigneur!   

Et le Seigneur lui dit: Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche, 

dans la maison de Judas, un nommé Saul de Tarse.  

 

Paul avait grand besoin d’intégrité ; physiquement parce qu’il était aveugle en ce 

moment ; spirituellement parce qu’il était né de nouveau mais n’avait pas encore 

manifesté cette puissance du don de saint esprit qu’il venait de recevoir de Dieu. 

Mentalement, il avait besoin d’intégrité, parce qu’il avait besoin de la Parole de Dieu 

droitement divisée. 

Verste 17 : 

Ananias sortit; et, lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul, en 

disant: Saul, mon frère… 

 

Pourquoi Ananias a-t-il appelé Saul son frère ? Il le rencontrait pour la toute première 

fois ; d’accord ? Saul venait de naître de nouveau. Maintenant il était le frère 

SPIRITUEL d’Ananias en Christ. Et regardez cela ! Ananais pose ses mains sur Saul 

en le servant. Regardez la tendresse ici, dans la maison de Judas à Damas. 

Versets 17-20 : 

…Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu 
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venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit 

[saint esprit en manifestation]. 

Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue. Il se 

leva, et fut baptisé ;   

Et, après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques 

jours avec les disciples qui étaient à Damas.   

Et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu.  

 

N’est-ce pas merveilleux ? Ananias a communiqué l’intégrité spirituelle, physique et 

mentale à Paul dans une maison. Les tendres communions au foyer des disciples du 

premier siècle étaient leurs centres pour l’intégrité. 

 

Donc nous avons vu notre deuxième raison de communier dans le foyer : parce que 

c’est ainsi que les disciples de l’Église du premier siècle avançaient puissamment la 

Parole de Dieu. Comme ils suivaient l’exemple de Jésus Christ, ils gagnaient des 

maisonnées entières à la fois, de maison en maison. Leurs dirigeants les nourrissaient à 

partir de la Parole qu’ils leur enseignaient en toute liberté. Les disciples 

communiquaient l’intégrité physique, spirituelle et mentale dans le foyer. Leurs 

tendres communions au foyer étaient des centres pour la diffusion, l’apprentissage et 

l’intégrité. 

 

Veuillez ouvrir en I Timothée Chapitre 3… 

 

Jusqu’ici, nous avons appris que nous communions dans le foyer parce que c’est un 

standard que Jésus Christ a établi pour ses fidèles. Nous avons aussi compris que  nous 

communions dans le foyer parce que c’est ainsi que l’Église primitive a puissamment 

avancé la Parole de Dieu. Voyons maintenant notre dernière raison pour laquelle nous 

communions dans le foyer ; parce que Dieu nous a appelés à Sa maisonnée, et 

l’endroit principal où la maisonnée communie aujourd’hui, c’est dans le foyer. 

 

Lisons ici en I Timothée Chapitre 3 sur cette vibrante Église dans le foyer où la 

maisonnée de Dieu communie dans cette Administration de la Grâce. 

 

I Timothée 3 :15 : 

Mais afin que tu saches, si je [Paul, écrivant à Timothée] tarde, comment il faut se 

conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et 

l'appui de la vérité.  

 

À un moment dans ma vie, je pensais qu’une église était simplement un édifice. Peut-

être l’avez-vous pensé aussi. Mais la Parole de Dieu définit une église comme tout 

groupe de gens qui ont été appelés dans un but spécifique ; tout groupe de gens qui ont 

été appelés dans un but spécifique. Nous sommes l’Église du Dieu vivant, qui avons 

été appelés dans cette Administration. Et dans quel but nous a-t-Il appelés ? — Pour 

vivre en tant que membres de Sa maisonnée. Et quel est le lieu principal où Sa 

maisonnée est censée communier ? — dans le foyer. 

 



 

EN/MFN/C/ENS/62ème A/Bâtissons notre Entendement Biblique/Fondement Biblique du Ministère/La Communion dans le foyer  9/11 

9 

Rentrons à l’Épître de Romains au Chapitre 16… 

 

Aujourd’hui, Dieu nous a appelés, nous les fidèles disciples du Seigneur Jésus Christ, 

à fonctionner en tant que membres chacun pour sa part dans l’Église du Corps, qui 

communie dans le foyer. 

 

 

Romains Chapitre 16, et lisons ici au Verset 3 au sujet d’une communion de 

maisonnée en particulier. 

 

Romains 16 :3,5 : 

Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d’œuvre en … [Christ Jésus]. 

Saluez aussi l’ÉGLISE qui est dans leur maison… 

 

L’Église ; ceux que Dieu avait appelés ; qui sont dans la maison de qui ? Priscille et 

Aquilas. Ce merveilleux couple marié, Priscille et  Aquilas, supervisaient les gens dans 

leur communauté que Dieu avait appelés à Sa maisonnée. Ils étaient des 

coordonnateurs, en notre terminologie !L’Église qui était dans leur maison à Rome 

était appelée, et ensemble ils se diffusaient. Le foyer d’Aquilas était un centre pour la 

diffusion vers d’autres dans leur communauté ; et ainsi sont les nôtres. Pourquoi ? — 

Parce que Dieu nous a appelés à Sa maisonnée, et cette maisonnée communie dans le 

foyer ; notre centre pour la diffusion. 

 

Pourquoi communier dans la maison ? Parce que c’est le lieu principal de rencontre 

pour la maisonnée de Dieu. Nos foyers sont la méthode de Dieu aujourd’hui pour nous 

diffuser et gagner hommes et femmes à l’Église et les entretenir. Le foyer est notre 

centre pour la diffusion. 

 

Veuillez revenir au Livre des Actes, de nouveau au Chapitre 20… Nous sommes en 

train d’examiner notre dernière raison pour laquelle nous communions dans le foyer ; 

parce que Dieu nous a appelés à Sa maisonnée ; et le lieu principal où la maisonnée 

communie aujourd’hui, c’est dans le foyer. À partir de nos églises dans le foyer, les 

maisons du Dieu vivant, nous nous diffusons vers d’autres, car ces communions sont 

des centres pour la diffusion. Le foyer est aussi notre centre pour l’apprentissage. 

Nous avons vu que Jésus Christ s’est réuni dans le foyer pour expliquer les paraboles à 

ses adeptes les plus fidèles. Le foyer c’est là où la meilleure compréhension biblique 

est bâtie. Et comme nous l’avons vu en Actes, des dirigeants forts enseignaient 

hardiment dans le foyer, de sorte que les disciples pouvaient être nourris de la Parole 

de Dieu. 

 

Ici en Actes Chapitre 20, lisons au Verset 28 l’exhortation de Paul aux coordonnateurs 

des communions au foyer. 

 

Actes 20 :28 : 

Prenez donc garde à vous-mêmes [ce qui est la première exigence de tout dirigeant], 

et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit [c’est-à-dire Dieu] vous à établis 
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évêques, [superviseurs], pour [faire quoi ?] paître l’Église du Seigneur, qu’il s’est 

acquise par son propre sang. 

 

Ou plus exactement « par le sang de Son propre », Son Fils unique engendré, Jésus 

Christ.  

. 

 

Les petits groupes se rencontrant dans les foyers avec une supervision appropriée 

rendent possible la participation de chacun de nous, et l’attention et l’aide à chacun des 

apprenants. Dieu nous a appelés aujourd’hui à communier dans le foyer et c’est notre 

centre pour l’apprentissage. L’assiduité est un grand facteur de croissance.  

 

Ils prennent soin les uns des autres ; pourvoyant aux besoins les uns des autres. C’est 

ce que nous faisons les uns pour les autres dans nos communions au foyer. Nous 

pourvoyons aux besoins les uns des autres. Pourquoi ? — Parce que nos foyers sont 

des centres pour l’intégrité. Veuillez ouvrir en Philippiens Chapitre 4… 

 

Dieu nous a appelés à Sa maisonnée, et le lieu principal où la maisonnée communie 

aujourd’hui, c’est dans le foyer. Le foyer est notre centre pour la diffusion, notre 

centre pour l’apprentissage, et notre centre pour l’intégrité. Là où les besoins des gens 

sont comblés, ils sont rendus intègres. Et c’est l’intégrité à tous égards ; physique, 

spirituel, et mental ; la personne entière rendue intègre. Dieu pourvoit à tout ce dont 

nous avons besoin en tant que Sa maisonnée. Il pourvoit pour nous par le moyen de 

cette communion dans le foyer. 

 

Philippiens 4 :19 : 

Et mon Dieu pourvoira à tous vos  besoins selon sa richesse … [en] gloire, en … 

[Christ Jésus]. 

 

Nous avons vu dans le ministère de Jésus Christ, que le foyer était son centre pour 

l’intégrité de guérison. Nous avons appris en Actes que le foyer était aussi le centre 

des disciples pour l’intégrité physique, spirituelle et mentale. Les foyers sont là où 

nous communions aujourd’hui. Dans notre Administration de la Grâce, ils ne sont pas 

différents. Rappelez-vous, tout foyer dans lequel la Parole de Dieu est annoncée avec 

croyance et puissance deviendra un havre spirituel et physique pour le peuple de Dieu. 

Dans nos communions au foyer, Dieu pourvoit à tous nos besoins, qu’il y ait un 

besoin de guérison physique, de manifester le don de saint esprit, ou de réponses de 

paix aux questions que nous avons eues toutes nos vies. Le foyer  c’est là où nous 

pourvoyons aux besoins les uns des autres et là est par conséquent l’intégrité. 

Nous communions dans le foyer parce que Dieu nous a appelés à Sa maisonnée ; et 

cette maisonnée se rencontre principalement dans le foyer. La communion au foyer 

est Sa méthode pour gagner des gens et les entretenir, alors que chacun de nous 

participe dans l’apprentissage de Sa Parole et pourvoit à nos besoins. 

 

Le foyer est la maison de Dieu aujourd’hui, notre centre pour la diffusion, 

l’apprentissage et l’intégrité. Nous avons vu aujourd’hui ce merveilleux fondement 
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Biblique du Ministère ; la communion dans le foyer. Jésus Christ a établi le foyer 

comme standard pour ses fidèles, comme il servait dynamiquement dans les foyers des 

gens et enseignait à ses disciples à faire de même. Les croyants du premier siècle ont 

suivi son exemple, comme ils réalisaient la puissante avancée de la Parole de Dieu, de 

maison en maison, dans de tendres communions au foyer. Dieu nous a appelés à Sa 

maisonnée aujourd’hui, et dans cette Administration de la Grâce, nous communions 

dans le foyer. Nos foyers sont des centres idéaux pour la diffusion de la Parole de 

Dieu, l’apprentissage de ses vérités et l’intégrité du peuple de Dieu. 

 

La communion dans le foyer dans le ministère de Jésus Christ, dans l’Église du 

premier siècle, et dans la maisonnée de Dieu aujourd’hui. Cette année ministérielle, 

faisons de nos communions au foyer des centres dynamiques pour la diffusion, 

l’apprentissage et l’intégrité. Pourquoi communier dans le foyer ? — Parce que là, 

nous continuons de bâtir notre meilleure compréhension Biblique pour pratiquer 

sa Parole pour vivre victorieusement. 

 

_____________________________________________________________________ 


