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Le Lien Fraternel No 36

“Revêtez-vous de l’amour qui est le lien de la perfection” Col. 3:14

Visitez et faites connaître notre site
internet :

www.semeursquotidiens.org
consacré à l’évangélisation et
à l’édification en français, anglais et
espagnol.  Vous y trouverez bien des
ressources.  On peut y télécharger les
éditions antérieures du Lien Fraternel
et bien d’autres ressources utiles.

Samson est réputé, de par ses exploits,
l’homme le plus fort de tous les temps.
Comparons ses sept actes puissants
avec ceux d’un plus fort que lui, Celui-
là même qui a lié, Satan,  l’homme fort
(Mat. 12:29)!
1 - En Juges 14:4-5, Samson tue le jeune
lion rugissant. Voyez l’exploit d’un plus
fort que lui en Hébreux 2:14 à l’égard
d’un lion bien plus dangereux (1 Pi. 5:8)
et cela accompli par sa mort même!
2 - Samson frappe 30 hommes pour
avoir leur tunique (Jg. 14:19). Mais  le
Seigneur Jésus, vivant exemple de
Matthieu 5:40, laisse la sienne (Jean
19:23) afin de donner à tous ceux qui
croient en Lui le vêtement du salut et
de la justice (Ro. 5:1).
3 - Samson attrape 300 chacals et met le
feu aux récoltes des philistins (Jg. 15:4-
5). Jésus, pour sa part, nourrit une foule
de 5000 (Mc 6) et une de 4000 (Mc 8)
avec quelques pains; Il sème la bonne
semence dans le champ qu’est le monde
(Mt. 13); de plus, en contraste, Il se
laisse prendre et entourer de taureaux
(Ps. 22:12) et de chiens (Ps. 22:16) et
sur la croix, il traverse le feu du
jugement à notre place.
4 – Samson casse bras et jambes (Jg.
15:8). Jésus, Lui, guérit malades,
boiteux, mains desséchées, aveugles,
sourds et muets. Il ressuscite même les
morts (Jn 11).

Un plus fort que Samson
5 – Samson tue 1000 hommes avec une
mâchoire d’âne alors que des paroles
de grâce sortaient de la mâchoire du
Seigneur (Lc 4:22); Il va même jusqu’à
dire, «Père pardonne-leur » (Lc 23:34).
6 – Samson arrache la porte de Gaza et
monte sur Hébron (Jg. 16:2). Voyez
l’œuvre d’un plus fort contre les portes
de l’hadès (Mt 16:18, 2 Ti. 1:10); par sa
résurrection, montant en haut, Il
emmène captive la captivité (Ep. 4:8)
7 – Samson détruit le temple de Dagon
et, criant vengeance et étendant les
bras , entraîne plus de 3000 âmes dans
sa mort en (Jg. 16:27-29). En contraste,
le Seigneur Jésus, ayant aussi jeté un
grand cri (Mc 15:37) les bras étendus
sur la croix, sauve des millions d’âmes
par sa mort et, se fondant sur son
œuvre, Il bâtit le temple de Dieu,
l’Église, le corps de Christ!
Samson bénéficiait de force physique
mais d’aucune force morale; il fut
honteusement infidèle à son nazaréat.
Dans sa miséricorde pour son  peuple,
Dieu a quand même répondu à ses cris.
Mais quelle excellence morale nous
voyons en contraste dans le parfait
Nazaréen Qui faisait toujours les
choses qui plaisaient au Père! Dieu a
trouvé en Lui tous ses délices Lui qui
par sa faiblesse a racheté un peuple
qu’on ne peut compter par  son  oeuvre
accomplie à Golgotha.

Connaissez-vous le cyccov(prononcé sikof)? Le cyccov, c’est l’ennemi de
l’enfant de Dieu et l’arme usuelle du malin pour les tenir éloignés de leur
appel.   C’est l’arme qu’il a utilisée avec succès contre nos premiers parents
dans le jardin (Gen. 3:6); également utilisée, mais en vain, contre le Seigneur
dans la tentation au désert (Mat.4:3-10). Et c’est l’arme qu’il utilise encore
aujourd’hui (1 Jean 2:16). Pourquoi changerait-il d’arsenal quand ses armes
sont efficaces. Vous l’aurez deviné; il s’agit de la convoitise des yeux, de la
convoitise de la chair et de l’orgueil de la vie. Le monde entier gît dans le
malin et fonde ses principes sur même ces trois éléments; en fait, c’est  tout ce
qu’il y a dans le monde (1 Jean 2:16). Le cyccof fait courir  bien des hommes
qui gaspillent ou perdent leur vie à vouloir gagner le monde(Mat. 16:26).  Le
Seigneur Jésus nous a donné le parfait exemple en surmontant chacune de
ses tentations du cyccov  par l’humble soumission à la Parole de Dieu. La
victoire sera nôtre aussi si nous suivons son exemple. Ce que ce monde
propose n’amènera jamais satisfaction et bonheur durables. Ces choses ne
se trouve que dans le sentier de ceux et celles qui vivent pour Christ, seul
objet digne de votre vie(Mat. 16:25)! Vivons  pour celui qui nous aime, que
nous attendons et vers qui nos désirs sont tournés!

Le secret du cyccov

Vivre dans les états unis?
Les états unis sont le résultat de notre
communion avec le Seigneur - les états
unis d’âme et de pensée évidement
(Phil. 2:1-2)! Et bientôt nous vivrons
tous, pour toujours, dans la gloire,
dans des états unis!

Pudeur et modestie
(vêtement et apparat -1 Tim. 2:9)

Chrétiens, portez assez de vêtements
(pudeur), tout en n’en portant pas
trop(modestie) et en vous gardant de
porter quoi que ce soit qui de quelque
façon que ce soit ferait détourner vers
vous des regards qui devraient plutôt
être fixés sur le Seigneur.

En toutes choses rendez grâces
Un chrétien a écrit les paroles
suivantes dans son journal personnel
suite à un braquage et du vol de tout
son argent: “Que je sois
reconnaissant premièrement de
n’avoir jamais été volé auparavant.
Deuxièmement, que bien qu’ils aient
pris ma bourse, ils n’ont pas pris ma
vie. Troisièmement que, bien qu’ils
aient tout pris, ce n’était pas
beaucoup et quatrièmement que c’est
moi qui ait été volé et non pas moi
qui ait volé”.

Combien vaux-tu?
Ce qui donne la valeur réelle (et non
artificielle ou estimée) à un bijoux ou
à une pierre précieuse c’est le prix
payé, ou qu’on est prêt à payer pour
celui-ci. Ce qui donne la valeur à la
perle de très grand prix de Matthieu
13:46 (l’assemblée ou l’église), c’est le
prix payé. Le Seigneur Jésus a vendu
tout ce qu’Il avait et s’est livré Lui-
même pour elle (Eph. 5:25). Impossibe
de valoir plus que ce prix infini payé!
Si des esclaves se questionnaient sur
le prix que leur maître a payé pour
chacun pour les avoir à lui, l’esclave
pourrait se glorifier d’avoir été payé
plus cher que les autres. Ainsi pour
nous les rachetés du Seigneur nous
nous glorifions en Lui (1 Cor. 1:31, Jér.
9:24) et dans la croix de notre Seigneur
Jésus (Gal. 6:14) car c’est à ce prix que
chacun de nous avons été achetés(Gal.
2:20, 1 Cor. 6:20)!
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Le plus grand spectacle sur terre!

 - Représentations hebdomadaires
 - Près de chez-vous

-  Détails en 1 Corinthiens 11:26

J’y assiste à chaque semaine et je n’ai pas encore épuisé mon émerveillement
ni apprécié le spectacle à sa juste valeur (ce que je n’arriverai sans doute
jamais à faire). Mais le spectacle me touche à chaque fois que j’y participe
attentivement. J’anticipe même la prochaine occasion d’y assister bien que
1 Corinthiens 11:26 nous suggère la raison pour laquelle la prochaine
représentation pourrait bien ne pas avoir lieu.

Contrairement aux représentations humaines, lorsque ce spectacle a vraiment
eu lieu, tous les projecteurs se sont éteints (Luc 23:44-45). Et ses
représentations actuelles ne peuvent être vues que par ceux dans le coeur
desquels Dieu a fait luire son projecteur (2 Cor. 4 :6).

BIENTÔT À L’AFFICHE!
Autres présentations incroyables suivront bientôt.

Détails en - Apocalypse 1:7,  2 Thessaloniciens 1:10, Éphésiens 2:7;
J’ai bien hâte de voir ça!

Allegorie céleste
En début de soirée, alors que la nuit s’assombrissait, les étoiles disputaient entre
elles pour déterminer laquelle était la plus brillante. Ainsi engagées dans une
discussion animée, il s’éleva à l’horizon un grand disque orange qui les fit baisser
le ton; elles entendirent alors le doux murmure assuré de la lune leur disant: vous
êtes peut-être plus brillantes mais tous les humains s’émerveillent devant ma couleur
et ma grandeur; vous n’êtes franchement pas de taille! Mais s’élevant lentement
plus haut dans le ciel étoilé, la lune diminua de taille et perdit sa couleur particulière
bien qu’elle dominat toujours les étoile par sa taille.  La discussion reprit donc de
plus belle, et se poursuivit toute la nuit, opposant maintenant l’importance de la
gloire à celle de la taille. C’est alors que l’horizon commença à pâlir et à devenir de
plus en plus clair jusqu’à ce qu’un seul rayon glorieux chasse la dernière emprise
de la sombre nuit et qu’une gloire croissante remplisse les cieux. Peu à peu, le soleil
apparut et, s’élevant au milieu du ciel, le remplit de sa glorieuse lumière et ce au
point que les étoiles et toute leur gloire devinrent invisibles et la lune pâlit et
devint transparente à mesure que le soleil remplissait le ciel de lumière et de gloire
aveuglante. Alors les étoiles et la lune furent réduites au silence sans qu’un seul
mot ait été prononcé par le soleil à propos de taille ou de gloire! Vint ensuite le
coucher du soleil; l’horizon opposé fut alors rempli de couleurs et d’une beauté
inégalée jusqu’à ce que le nuit enveloppe à nouveau les cieux. Il y eu cette nuit-là
un grand silence dans le ciel étoilé, un long silence qui fut finalement rompu par la
lune qui se mit à parler, non d’elle-même, mais de celui qui était apparu et avait ravi
tous les cœurs par sa grandeur, sa beauté et sa gloire et de qui elle tirait elle-même
sa lumière!.

Le Fils n’a pas à parler de Lui-même, ce qu’Il est et ce qu’Il a fait le font!

La beauté glorieuse d’un soleil se couchant à l’horizon n’est rien à comparer
à la gloire du Fils de Dieu s’abaissant dans la mort de la croix pour la gloire

du Père et notre salut éternel.

PENSÉES SUR LA DISCIPLINE DE L’ASSEMBLÉE
LENTEUR À AGIR 

On déplore souvent que l’exercice de
la discipline dans l’assemblée ne donne
pas les résultats espérés, c’est-à-dire
la pleine restauration du frère ou de la
soeur qui a chuté. Il y a deux aspects
principaux à cette question : la
condition morale du fautif et la
condition spirituelle de l’assemblée
elle-même. Si le fautif n’a pas de
repentir véritable il ne peut être
restauré. Mais gardons-nous de
penser que c’est toujours le cas.
L’apôtre Paul avait dû exhorter les
Corinthiens à exercer la discipline pour
un cas flagrant d’immoralité qu’ils
toléraient au milieu d’eux. La gravité
de cette faute, ou du moins sa durée,
pourrait être imputée en partie à la
mauvaise condition spirituelle de
l’assemblée et à sa lenteur à prendre
action (sans pour autant en disculper
de quelque façon le frère fautif). De
même qu’ils avaient été lents à prendre
action pour agir en discipline, ils l’ont
également été pour opérer la
restauration finale du frère qui s’était
repenti et avait abandonné son péché.
L’apôtre a dû les exhorter dans ce sens
aussi (2 Cor. 2:5-8). Ainsi la condition
de l’assemblée est révélée dans sa
lenteur dans un sens et dans l’autre. Il
me semble que l’amour véritable pour
le Seigneur et sa gloire les auraient
incités à agir plus vite pour discipliner
le frère et leur amour pour le frère, les
inciter à agir plus vite en sa
restauration à la pleine communion.
Que le Seigneur nous aide à bien
discerner le moment approprié pour
chacun.

TRISTESSE ET LARMES
On recherche tristesse et larmes de la
part du fautif effectivement. Mais
l’apôtre Paul en avait aussi (2  Cor. 2:4)
et l’assemblée aussi devrait en avoir.
La discipline avec affliction et larmes
de part et d’autre est sûre de produire
chez tous des fruits paisibles de justice
(Héb. 12:11). On peut alors compter sur

le Seigneur pour une pleine
restauration et un jugement de soi
collectif toujours nécessaire.

DISCIPLINE À DEUX MAINS
Permettez-moi une image. Dans la
communion fraternelle parfaite, je peux
prendre mon frère dans mes bras sans
retenue. Mais si la discipline doit être
exercée envers lui, gardons-nous de le
repousser à deux mains. Nous
devrions plutôt le retenir d’un main
pour ne pas qu’il s’éloigne trop et le
tenir à distance avec l’autre main pour
qu’il sente qu’il y a, sans équivoque,
indisposition à son égard. L’image de
le repousser d’une main exprime notre
amour pour Christ et sa gloire alors que
l’image de le retenir de l’autre exprime
notre amour et celui du Seigneur envers
le fautif.  Dans le cas du frère de
Corinthe, sa condition était telle qu’il
vivait dans le péché et alors on devait
agir avec lui avec sévérité en vue
d’exercer sa conscience. Mais l’amour
pour lui aurait permis de s’enquérir de
ses progrès et d’y réagir, ce que les
Corinthiens n’ont pas fait. Quelle grâce
de l’apôtre de les appeler à ratifier leur
amour envers lui (2 Cor. 2:7-8) dont leur
inaction en avait révélé la complète
carence. Dans de nombreux cas de
discipline, la faute a été commise dans
le passé et le frère ou la soeur ne sont
plus dans cette condition. Il
conviendra peut-être alors d’agir
différemment du cas d’un frère qui vit
dans le péché et avec lequel on ne doit
même pas manger au risque d’exprimer
communion avec le mal; une discipline
exemplaire pourrait le réclamer quand
même. Sachons que c’est l’association
du frère avec le mal que nous sommes
appelés à juger et non le frère! Soyons
conscients que la propre justice nous
fait quelquefois penser que nous ne
pourrions commettre nous-mêmes de
telles choses – que Dieu nous garde
de devoir expérimenter que nous en
sommes tous capables car nous avons
tous la même nature déchue.


