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

Certains types ou contrastes de
l’Ancien Testament y sont tissés de
façon remarquable. Celui d’Absalom,
un des fils de David, l’est tout
particulièrement. Son nom veut dire
«Père de paix » ou «Paix du père» mais
il ne fut ni l’un ni l’autre. Le Seigneur
Jésus est le Prince de paix ayant fait la
paix par le sang de sa croix (Col. 1:20),
à Lui revient la paternité de la véritable
paix et en Lui seul le Père a trouvé son
repos. On voit Absalom périr suspendu
à l’arbre, au bois, entre ciel et terre, là
où son cœur fut transpercé (2 Sa. 18:9-
16). La mort de ce fils aimé de David
n’est-elle pas une image de la mort du
Fils de Dieu. Mais quel contraste entre
Absalom et le Seigneur Jésus. Absalom
le fils rebelle, Jésus le fils obéissant et
soumis au Père. Absalom avait fait tout
ce qu’il pouvait pour se mettre en
mauvaise odeur auprès David son père
et le déshonorer (2 Sa. 16:21-22); le
Seigneur Jésus Lui faisait toujours les

Mon fils, mon fils
choses qui plaisaient au Père (Jn 8:29).
Absalom aurait tué David s’il avait pu;
mais le Seigneur Jésus, de son côté, a
donné volontairement sa vie pour
gloirifier et obéir à son Dieu et Père!
Considérons maintenant la douleur et
le chagrin de David lorsqu’il s’écrie:
Mon fils Absalom! mon fils! mon fils
Absalom! Fussé-je mort à ta place!
Absalom, mon fils, mon fils! (2  Sa.
18:33). Quel cri de détresse du père
pour un fils si indigne d’un tel amour.
Comment ne pas nous prosterner en
pensant à la douleur de Dieu notre Père
alors que son Bien-aimé, l’objet de son
délice, fut abandonné sur la croix, fait
péché pour nous, suspendu entre ciel
et terre, portant nos péchés en son
corps sur le bois. Pensez à ces cris de
détresse: celui du Fils, «Mon Dieu, mon
Dieu» (Mat. 27:46)et celui du Père ne
pouvant Lui  répondre «Mon Fils, mon
Fils» (2 Sam. 18:33)! Prosternons-nous
en silence et adorons!

Foi, espérance et amour (1 Cor. 13 :13)
Ces trois éléments de la vie chrétienne deviennent des choses floues si nous ne
les voyons pas en rapport l’objet pour notre cœur. L’objet de la foi – Le Sei-
gneur Jésus Christ et son œuvre parfaite accomplie pour nous à
Golgotha.L’objet de l’espérance – Le Seigneur Jésus Christ et sa venue pour
nous sur les nuées.L’objet de l’amour – Le Seigneur Jésus Christ, sa Personne
adorable; nous nous L’aimons par ce que Lui nous aima le premier. Ces trois
choses sont mises en exercice à la sainte cène :
- Nous annonçons la mort du Seigneur 1 Cor. 11 : 26– objet de la foi.
- Jusqu’à ce qu’Il vienne (1 Cor. 11 : 26) – objet de l’espérance.
- Nous nous souvenons de Lui - objet de l’amour, qui nous a tant aimés et,
l’aimant en retour, nous Lui accordons le désir de son cœur (Jean 14 : 15)

Les charbons servent souvent
d’illustration parmi les chrétiens pour
s’encourager à la communion
fraternelle. Il est connu qu’isolé des
autres, le charbon brûlant se refroidit
et qu’en compagnie d’autres, ils
s’entretiennent mutuellement. Les dis-
ciples d’Emmaüs ont dit : « notre cœur
ne brûlait-il pas au dedans de nous,
lorsqu’il nous parlait par le chemin et
lorsqu’il nous ouvrait les écritures »
(Luc 24 :32). Même si on regroupe des
charbons froids, ils demeurent froids.
Mais lorsqu’il y a contact avec un char-
bon brûlant tous se réchauffent. Au
Psaume 31 :12 nous lisons, « Je suis
oublié de leur cœur comme un mort » -
sûrement des cœurs froids à son égard
bien que l’intelligence puisse savoir
quantité de choses sur Lui. Mais le cœur
du Seigneur Jésus brûle toujours
d’amour pour nous et Il se plaît, lorsque
nous sommes assemblés autour de Lui,
pour justement penser à sa mort, de

réchauffer, par son amour inaltérable,
nos cœurs refroidis. Il est le charbon
ardent à jamais animé de l’amour infini
profond et inépuisable qui restaure et
réchauffe les Siens sans jamais se lasser.
«Il s’était fait connaître à eux dans la
fraction du pain » (Luc 24 :35) Quel
amour!

Les charbons

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

ou par courriel: lienfraternel@tlb.sympatico.ca
ou par téléphone au: 450 794-2952

Ressources gratuites: Une liste complète de nos  ressources documents et  sur cassettes 
sera envoyée sur demande.

L’œuvre de Dieu
Dans l’épître aux Romains, nous
découvrons quatre aspects de l’œuvre
de Dieu en relation avec l’homme;
jusqu’au chapitre 5 verset 11, c’est
l’œuvre de Dieu pour nous; du chapitre
5 verset 12 à la fin du chapitre 7, c’est
l’œuvre de Dieu en nous; au chapitre 8
c’est ce que Dieu a fait de nous; et du
chapitre 12 à la fin c’est l’œuvre de Dieu
par nous. Les chapitres 9 à 11 sont une
parenthèse qui donne l’œuvre de Dieu
pour Israël et les nations.

LUINOUSJE!
(à prononcer rapidement)

Ce n’est ni de l’hébreu, ni du grec mais bien du français tiré de Philippiens
2 :3 « Que rien ne se fasse par esprit de parti ou par vaine gloire ». Les
trois pronoms – LUI, NOUS, JE, qui composent ce mot, de notre création,
expriment une pensée ordonnée. Le Seigneur, LUI, doit avoir la première
place, ensuite nous avons à considérer les intérêts collectifs et en dernier lieu
les nôtres. Un esprit de parti est la mise de l’avant du NOUS plutôt que le
LUI; la vaine gloire n’est que la mise à l’avant du moi, le JE prenant place
avant LUI. LUI doit avoir la première place (Col. 1 :18), les intérêts de
Jésus Christ ayant prééminence (Phil. 2 :21), suivi du souci du bien de la
collectivité chrétienne et nos propres intérêts en dernier lieu. Nous pourrons
ainsi manifester, en mesure, le caractère et les pensées de Celui décrit en
Philippiens 2 :5-8. Que pour nous ce ne soit pas NOUSJELUI, ni
JENOUSLUI ou quelqu’autre combinaison que LUINOUSJE!
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Les eaux au-dessous du ciel furent rassemblées en un seul lieu (Ge. 1:9).
Les eaux nous parlent de jugement et de mort; elles sont une figure de celles
qui furent rassemblées en un seul lieu à Golgotha sur une seule Personne, le
Seigneur Jésus Christ. Il pouvait dire :«Les eaux m’ont environné jusqu’à
l’âme » (Jo. 2:6), «Toutes tes vagues et tes flots ont passé sur moi » (Ps
42:7 et Jo. 2:4).«Je suis  entré dans ‘la profondeur des eaux’» (Ps. 69:2)
«Les eaux me sont entrées jusque dans l’âme » (Ps. 69:1). Il est entré dans
les eaux profondes, oui, mais aussi dans la profondeur des eaux; c’est à
dire, qu’aussi profondes qu’elles puissent avoir été, il y est entré. Remarquez
les expressions de détresse du Ps. 69; il n‘est pas dit ‘des eaux’ mais ‘les
eaux’, c’est à dire toutes les eaux. Il nous est pratiquement impossible de
réaliser l’ampleur du volume des eaux des océans mais Lui a mesuré celles-
ci dans le creux de sa main (Es. 40:12). Mais toutes les eaux des océans du
globe ne sont qu’une infime partie de ce que les eaux de jugement
représentent; il n’a pas seulement mesuré celles-ci dans sa main mais il les a
reçues de la main du Père. Ces eaux de jugement sont entrées jusque dans
son âme sainte et Il les a épuisées. Ainsi en figure, Il pouvait commander à
la mer: « fais silence, tais-toi » (Mc 4:39) et il se fit un grand calme. C’est
Lui et son sacrifice qui a permis, en figure, que le sec paraisse (Ge. 1:9)
pour vous et moi, là où nous pouvons nous tenir sans crainte de périr jamais
dans les eaux du jugement. Beaucoup d’eaux ne peuvent éteindre l’amour
(Cant. 8 :7); son amour a été environné de toutes les eaux et a subi l’assaut
de toutes les vagues et flots; son amour lui a fait sonder leur profondeur et
accepter toutes les eaux dans son âme. Qui est celui-ci à qui obéit la mer?
(cf Mc 4:41) Qui est celui-ci qui marche sur les eaux tumultueuses? (cf Mt.
14:25) Celui-là même qui y est entré, en qui les eaux sont entrées, Celui qui
en est sorti victorieux! Gloire à Toi Seigneur Jésus pour toute l’éternité!

Les eaux

Psaume 111:1
« Je célébrerai l’Éternel de tout mon cœur, dans la compagnie des hommes
droits et dans l’assemblée»  ...  Je célébrerai l’Éternel – Il est l’objet de la
célébration... De tout mon cœur – Il accapare entièrement le cœur, Lui seul
peut le remplir et le satisfaire...  Dans la compagnie des hommes droits –
lorsque le cœur est occupé de Lui, nous pouvons ensuite le célébrer devant
nos frères...  Et dans l’assemblée – Nous pouvons finalement Le célébrer
selon son désir, là où Il a placé son nom et où Il rassemble les Siens autour de
Lui. La louange individuelle conduit à la louange collective. Soyons de ceux
qui affectent ainsi les autres! (cf Ps 34:1-3, Cant. 8:13) - HC no. 13

Ces deux mots pluriels, veulent dire
respectivement «lumières» et «perfec-
tions». Ils étaient associés au pectoral
du souverain sacrificateur pour faire
connaître la volonté de Dieu à son
peuple (Ex. 28:30). Ils étaient portés,
comme les pierres précieuses du pec-
toral, sur le cœur du souverain
sacrificateur (Lév. 8:8). Par leur moyen,
Dieu communiquait sa pensée sur
diverses circonstances, pensée parfaite,
assurément, et qui amenait lumière au
peuple quant à la démarche qu’il devait
emprunter. Cette lumière manifestait la
perfection du Seigneur, de sa sagesse
et de sa réponse. Personne ne peut
définir  ce qu’étaient physiquement ces
urim et thummim, Dieu ne nous l’ayant
pas révélé dans sa Parole; mais nous
savons qu’ils étaient des ombres des
choses à venir et que le corps est du
Christ (Co. 2:16-17, Hé. 9:11). Ainsi,
dans Jean 13, nous avons une précieuse
manifestation des lumières et perfec-
tions du cœur même du Seigneur Jésus,
notre grand souverain sacrificateur.
Dans cette portion, le Seigneur
s’abaisse en serviteur pour laver les
pieds de ses disciples, représentant son
service pour nous à la droite du Père
(Ep. 5:26). Voilà qu’en Jean 13:24, on
veut savoir qui est celui qui livrera
Jésus. Remarquez que Jean se penche
sur la poitrine de Jésus, comme s’il

interrogeait son cœur (v. 25). Et Celui
en qui  se trouvent les urim et les
thummin de Dieu donne lumière et per-
fection. Jean obtient la réponse, il peut
savoir qui est le traître – il reçoit cette
lumière. Mais reconnaître celui à qui
Jésus donnerait le morceau trempé
(v.26), celui que le Seigneur honorerait
devant tous par cette marque de faveur
singulière, porterait Jean à être
davantage occupé avec Celui qui était
trahi et qui agissait avec tant de grâce
envers son traître cruel. Lumière et
perfection! Jean pouvait connaître sans
que son cœur fut détourné de
contempler la gloire du Seigneur. La
connaissance, même des choses de
Dieu, enfle (1 Co. 8:1) mais la
croissance dans la connaissance de
notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ
garde l’âme dans l’humilité et la joie et
conduit à une profonde adoration! Dans
un jour qui vient toute la terre jouira
des lumières et perfections qui se
trouvent en Lui lorsqu’Il régnera.

Les Urim et les Thummim

Sa face
Qui est Celui-ci devant la face duquel
la terre et le ciel s’enfuient? (Ap. 20:11)
Le même qui tombe sur sa face dans le
jardin de Gethsémané (Mt. 26:39), le
même dans la face duquel nous avons
outrageusement craché (És. 50:6, Mt.
26 :67), le même dont le visage était
défait plus que celui d’aucun homme
(És. 52:14) mais qui est plus beau que
les fils des hommes (Ps. 45:2), le même
dont Dieu a détourné sa face (Mt.
27:46), le même que nous sommes
appelés à contempler et dans la face
duquel luit la connaissance de la gloire
de Dieu (2 Co. 3:18, 2 Co. 4:6). Le
même dont nous verrons bientôt la face
(Ap. 22:3) lorsque nous serons face à
face avec Lui (1 Co. 13:12).

        Pensées
Les voies de l’homme conduisent à

une fin sans espérance;
les voies de Dieu conduisent à une

espérance sans fin!

Passer du temps à genoux
vous gardera debout!

Pour une marche sainte
Voici trois sources résultant en une
marche dans l’obéissance et la sainteté.
En Hébreux 12 :4-14 c’est la discipline
du Père pour nous qui est la source qui
nous remet ou nous maintient dans un
sentier de sainteté; c’est l’aspect
préventif ou correctif. En 2 Corinthiens
5 :11, c’est la crainte du Seigneur qui
est le moteur de cette marche; c’est
l’aspect incitatif. En Jean 14 :15, c’est
l’amour pour le Seigneur qui en est le
motif; c’est l’aspect inspirateur. Que
par ces trois sources, notre marche se
poursuive en sainteté et obéissance;
mais recherchons que l’amour pour
Christ en devienne la source
prédominante pour la plus grande joie
de son cœur (3 Jn 3-4)
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