Ne laissez jamais
ce que vous ne comprenez pas
vous dérober la valeur
de ce que vous comprenez.
Car l’un est basé sur
la connaissance
et l’autre sur l’ignorance

Nos tribulations
Car notre légère tribulation d’un moment opère pour nous en mesure
surabondante, un poids éternel de
gloire (cp 2 Co. 4:17, Ro. 8:18)
Avons-nous quelque tribulation? Dans
la perspective éternelle, elle est légère
et n’est que pour un moment. Que procure-t-elle? Elle opère pour nous!
Qu’opère -t-elle? La gloire. Mais plus
encore; c’est un poids éternel de gloire.
Et enfin elle est en mesure
surabondante! En quoi vous vous
réjouissez, tout en étant affligés
maintenant pour un peu de temps par
diverses tentations... votre foi soit
trouvée (tourner) à louange et à gloire
et à honneur... dans la révélation de
Jésus Christ (1 Pi. 1:6-7)

“Dieu à qui je suis et que je sers.”
(Actes 27:23)

« L’amour pour le Seigneur Jésus nous met
au travail et tout vrai service doit provenir
de la connaissance de Lui-Même »
«Le secret de la puissance dans ces jours
c’est la foi en la présence de l’Esprit de
Dieu ».
« Une vie intérieure pour Dieu est la seule
façon d’avoir une vie extérieure pour Dieu.
Toute activité qui n’est pas le résultat de
la vie intérieure nous fait nous passer de
Christ et mettre le moi en avant. Je crains
la grande activité sans grande
communion ».
« Nous avons besoin de nous rejeter
totalement sur Lui pour l’oeuvre et alors
tout est simple! Ce qui donne de la force,
c’est de nous tenir près de Christ. Sans
cela, les pressions du labeur rétrécissent
le cœur et enrayent sa capacité de
présenter aux âmes l’amour de Dieu dans
sa fraîcheur».

Ma sûreté éternelle n’est pas
Que je me sois saisi de Toi
Mais bien plutôt, Oh joie!
Que Tu Te soies saisi de moi.

Quels beaux noms!
En Ésaïe nous lisons : « et on appellera son nom : Merveilleux, Conseiller, Dieu fort, Père du
siècle, Prince de paix ». Il est aussi appelé Emmanuel, Seigneur, Jésus, Christ, Maître, Fils de
Dieu, Fils de l’homme. Nous pourrions remplir des pages de noms et titres glorieux pour la
bénie personne du Seigneur Jésus. L’écriture parle aussi du beau nom que nous portons (1
Pierre 4 :16), de celui qui a été invoqué sur nous (Jacques 2 :7). Nous portons son nom. Cela
fait peut-être allusion au nom de chrétien qui veut dire « de Christ »? Le prénom Christian est
identique au mot anglais pour chrétien. Vous appelle-t-on Christian (chrétien)? Portez-vous
encore d’autres noms comme celui d’Eusèbe qui veut dire « pieux »? M. Castro le leader
cubain a aussi un beau prénom: Fidel. Pourrait-on vous appeler « Fidèle »? Le nom Grégoire
vient du grec et veut dire « aux aguets, veillant »; pourrait-on vous appeler Grégoire? À ma
naissance, mes parents m’ont donné plusieurs prénoms; depuis ma nouvelle naissance je
voudrais que ma conduite soit telle que je puisse aussi être appelé Christian, Eusèbe, Fidèle
et Grégoire c’est-à-dire chrétien, pieux, fidèle et veillant!
Le Lien Fraternel est un journal d’édification chrétien gratuit sans dénomination particulière. Les
citations sont de la version Darby, sauf autre indication.
Envoyez toute correspondance à: Le Lien Fraternel C.P. 536 St-Hugues Qc Canada J0H 1N0
par courriel: lienfraternel@tlb.sympatico.ca
par téléphone: (450) 794-2952
Liste complète de nos ressources gratuites (documents et cassettes) envoyée sur demande.
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Col. 3:14

En quête de Semeurs Quotidiens
Vous n’êtes peut-être pas un prédicateur; il
se peut que vous soyez timide ou ayez
quelque autre limitation lorsqu’il s’agit de
parler aux gens du Seigneur Jésus. Voici une
proposition toute simple pour vous
encourager à participer à l’oeuvre de Dieu
qui recherche et sauve des âmes perdues.
Débutez votre propre réveil en devenant un
semeur quotidien. Voici comment cela
fonctionne: considérez avec prière la
possibilité de donner un traité
d’évangélisation par jour ou l’équivalent
(témoigner, partager l’évangile au téléphone
etc.). Le feuillet peut être remis en main
propre, laissé sur une table, dans une cabine
téléphonique ou sur le pare-brise d’une
automobile etc. L’engagement est
simplement de partager l’évangile, d’une
façon ou d’une autre, l’équivalent d’une fois
par jour. Si vous sautez une journée, vous
n’avez qu’à vous reprendre le jour suivant.
Un tel engagement de partager autour de
vous la connaissance de notre merveilleux
Sauveur vous est-il possible? Le temps est

proche, l’opportunité sera vite passée!
Pourquoi ne pas devenir un semeur
quotidien aujourd’hui même? C’est un
engagement qui ne concerne que vous et le
Seigneur! Acquittez-vous ensuite
fidèlement de votre engagement (distribuer
au minimum soit un traité par jour, 7 par
semaine ou 30 par mois); priant ensuite pour
la littérature distribuée. Nous vous
suggérons d’utiliser un agenda ou une feuille
de contrôle pour suivre votre distribution.
Ne soyez pas surpris si vous distribuez plus
de traités qu’auparavant; vous serez aussi
plus conscient des occasions que le Seigneur
vous donne et vous serez aussi exercé
d’avoir toujours avec vous des feuillets
d’évangélisation. Nous croyons que cette
méthode est simple, sans formalité et
efficace afin de demeurer actif dans le
partage de la bonne nouvelle de Jésus
Christ. Quelques semeurs quotidiens
peuvent rejoindre des milliers d’âmes dans
une année. Imaginez le potentiel.
Commencez dès aujourd’hui!

Trois Manifestations
Nous avons été manifestés dans ce que nous étions à la croix du Calvaire lorsque des cœurs
comme le nôtre ont haï le Seigneur Jésus sans cause et ont haineusement réclamé sa mort. Ce
que nous sommes présentement sera manifesté au tribunal de Christ. Non pas ce que nous
paraissons être mais ce que nous sommes vraiment dans notre vie pratique intérieure. Il est
absolument vrai que nous sommes maintenant enfants de Dieu, c’est la relation qui est nôtre;
mais ce que nous sommes en condition devra être manifesté afin de recevoir l’appréciation
du Seigneur en bien ou en mal (2 Cor. 5:10). Finalement, ce que nous serons sera manifesté
lorsque Lui sera manifesté. Nous serons alors semblable à Lui (1 Jean 3:2), dans des corps
glorieux comme son corps de gloire (Phil. 3:21). Nous étions par nature des enfants de colère;
nous sommes devenus des enfants de Dieu par la foi en Christ. Il nous incombe de marcher
comme des enfants de Dieu, dans la lumière et dans l’amour (Eph. 5:1, 8). Rien ne pourra
changer ce que nous étions, ni ce que nous serons, mais ce que nous sommes aujourd’hui
pratiquement relève de notre seule responsabilité!

L’amour de Dieu: envers moi - Jn 3:16; en moi - Ro. 5:5; par moi - 1 Jn 4:19
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Sept jours en Troade (suite)

Sept jours en Troade (Actes 20 :6-12)
L’Esprit de Dieu nous signale en 2 Ti. 4:13,
que l’apôtre Paul avait laissé en Troade son
manteau, des livres et des parchemins chez
Carpus. Ce manteau qui nous est laissé,
comme dans le cas d’Élie qui avait mis le
sien sur les épaules d’Élisée, nous suggère
que sa manière de vivre, son témoignage est
à continuer (2 Ti. 3:10, 1 Co. 11:1). Quel
beau vêtement que ce manteau de l’apôtre
(Col. 3:14)! Les livres et les parchemins
nous parlent d’écrits. Le plus précieux écrit
de tous, incomparable, c’est la Parole de
Dieu (2 Ti. 3:16). Ne négligeons pas
cependant le ministère écrit que le Seigneur
nous a donné par l’entremise de serviteurs
dévoués qui ont enseigné la fidèle parole
selon la doctrine (Ti. 1:9) et qui ont exposé
justement la Parole de vérité (2 Ti. 2:15).
Trouve-t-on ce manteau, ces livres, ces
parchemins chez-vous? Le nom Carpus veut
dire « fruit »; que le Seigneur nous accorde
d’être aussi des fruits du labeur de l’apôtre
nous qui sommes du fruit du travail de l’âme
de notre précieux Sauveur.
Paul est le plus prolifique des
écrivains du Nouveau Testament (14 livres
sur 27 si on lui accorde d’être l’auteur de
l’épître aux Hébreux). Son ministère
concerne l’assemblée à laquelle le Seigneur
veut révéler tout son conseil (Ac. 20:27, Col.
1 :24-28). Le chiffre sept présente la pensée
de ce qui est complet. Ces 7 jours passés
par l’apôtre en Troade (v.6) nous suggèrent
l’image de l’histoire complète de son
ministère. Ces 7 versets (Actes 20 :6-12)
cacheraient ainsi un trésor pour ceux qui ont
été éclairés quant à la doctrine de Paul, la
saine doctrine (1 Ti. 1 :10, 4 :6, 2 Ti. 3:10).
V.7. Voyons les résultats du
ministère de l’Esprit par l’apôtre: les saints
réunis autour du Seigneur, le premier jour
de la semaine (dimanche) pour rompre le
pain. Nous y trouvons l’apôtre exerçant son
ministère jusqu’au milieu de la nuit. Ainsi
le Seigneur Jésus nous ouvre l’intelligence
pour être attentifs aux choses que Paul
prêche car elles sont ce que le Seigneur veut
nous enseigner (Ac. 16:14b, 1 Cor. 14:37,
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2 Ti. 2:7). Mais, comme ici, si nous suivons
l’histoire de l’assemblée sur la terre, le
discours de l’apôtre a été interrompu au
milieu de la nuit. Il ne reprendra que plus
tard pour se poursuivre jusqu’au lever du
jour, figure de la venue du Seigneur.
V.8 Nous voyons une image de
l’effet produit dans la chambre haute par la
lumière qu’apporte la vérité pour ceux qui
l’entendent. Ainsi il y avait plusieurs
lampes, des porteurs de lumière, dans la
chambre haute où ils étaient assemblés (Mt.
18:20). La chambre haute était au troisième
étage v.9 – figure d’un ministère du
troisième ciel – cf 2 Co. 12:2. Rappelonsnous que le Seigneur avait institué ce repas
de souvenir dans une chambre haute où il
voulait être seul avec les siens avant ses
souffrances et sa mort. Quelle chose
précieuse de réaliser que son désir
maintenant, après ses souffrances et sa
mort, est de nous avoir avec Lui à nouveau
dans une chambre haute pour montrer sa
mort jusqu’à ce qu’Il vienne (1 Co. 11:2326) et pour être édifiés ensemble.
V. 9-10 L’interruption du ministère
est causée par la chute d’Eutyche dont le
nom veut dire riche ou nanti. Une image
aussi de l’assemblée qui, encore dans sa
jeunesse, en trafiquant avec le monde pour
s’enrichir, s’est endormie et a perdu la
conscience de ses grands privilèges. De la
même façon, à travers les siècles, les choses
enseignées par l’apôtre se sont perdues
empêchant la poursuite de ce que 2 Ti. 2 :2
présente. En figure, c’est aussi par le
ministère de l’Esprit au moyen des écrits de
l’apôtre que la vérité nous a été restaurée.
Cet incident nous permet également de voir
que l’apôtre Paul ne faisait pas que prêcher;
il est celui qui est descendu vers le jeune
homme, qui lui a témoigné son amour
devant tous et qui a été l’instrument du
Seigneur pour le ramener à la vie. Ceci
s’applique aussi à nous tous qui, comme
l’apôtre, sommes appelés à montrer par nos
actions cet amour dont nous sommes l’objet,
un amour qui doit déborder de nos cœurs

envers tous les hommes, spécialement les
frères et particulièrement ceux qui ont été
victimes de chutes. Le manteau de l’apôtre
doit être revêtu par ceux qui se réclament
de son enseignement. Remarquez également
que l’Esprit de Dieu a eu soin de ne parler
du retour du jeune homme qu’au verset 12,
après que l’apôtre eut parlé jusqu’à l’aube.
Ainsi aussi maintenant, pour nos bien-aimés
qui se sont endormis, comme au verset 10,
nous avons les paroles de l’apôtre comme
source de consolation (1 Thes. 4 :13-18).
Mais quelle extrême consolation lorsqu‘au
matin, tous nos bien-aimés seront ramenés
vivants, à la venue de notre Seigneur Jésus.
V. 11 – L’apôtre est remonté dans
la chambre haute. Son ministère a repris –
c’est ce que l’Esprit de Dieu a fait par un
réveil au milieu du 19e siècle alors que les
vérités perdues nous ont été restaurées et
que des frères et sœurs ont été à nouveau
rassemblés dans la chambre haute pour être

avec le Seigneur et rompre le pain à
nouveau. Là c’était le lendemain;
assurément les frères avaient déjà rompu le
pain le premier jour de la semaine. Quelle
belle image! La fraction du pain et le
ministère de l’apôtre qui se poursuit jusqu’à
minuit; survient alors une interruption au
milieu de la nuit, le tout suivi d’une
remontée dans la chambre haute et de la
reprise de la fraction du pain et du ministère
de l’apôtre jusqu’à l’aube. Amis, c’est ce
qui s’est passé dans l’histoire. Voyez-vous
ces choses?
v. 12 - Puis vient la grande
consolation à l’aube (litt. au resplendissement selon le grec qui veut dire voir
clairement), lorsque nous verrons nos bienaimés qui se sont endormis, ramenés vivants
avec Christ (1 Th. 4:14) mais encore plus
notre Bien-aimé Lui-Même dans toute sa
gloire, Celui par Qui toutes ces consolations
auront été rendues possibles.

La Course d’Akhimaats (lire 2 Sa. 18 : 14-33)
Pourquoi Akhimaats s’est-il efforcé de dépasser le Cushite pour ensuite ne pas annoncer la
nouvelle complète au roi David? Je crois que par amour pour David, sachant que la nouvelle
serait terrible pour son âme, il ne pouvait que le préparer un peu à l’entendre. Toute cette
énergie, déployée dans cette longue course, …que pour cela? Les faits étaient là; la mauvaise
nouvelle ne pouvait être changée. Mais Akhimaats a fait tout ce qu’il a pu pour que le choc
soit moins grand pour celui qu’il aimait et servait.
Pourquoi Jean a-t-il couru plus vite que Pierre (Jean 20:3-5); était-il meilleur athlète où son
cœur était-il plus brûlant pour le Seigneur? Et vous? Pourquoi courez-vous? Pour les honneurs, pour être remarqués ou simplement par affection et amour profond pour Celui Qui
vous appelle à Le suivre? Ou bien, à cette heure tardive, sans doute la dernière, la question de
l’apôtre en Galates 5 :7 « Vous couriez bien, qu’est-ce qui vous a arrêté? » s’applique-telle à vous?
Quelle belle image nous avons aussi dans Akhimaats, celle d’une âme qui court au Père à
cause de la mort du Fils. Nous avons couru pour nous réfugier dans l’œuvre rédemptrice du
Seigneur Jésus. Que Dieu nous accorde d’avoir cette énergie spirituelle pour aller au Père lui
parler du Fils en louange et en adoration, de faire « ceci en mémoire de Lui », les cœurs émus
par l’amour du Père pour le Fils et celui du Fils pour le Père et de celui du Père et du Fils pour
chacun de nous!
Que le chant de louange à la gloire du Père
S’élève de nos cœurs, par son amour ravis,
Et que l’hymne éternel commencé sur la terre
Exalte, glorifie et le Père et le Fils! H.C. 11-6
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