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    Merci pour tous les messages d’encouragement
que nous avons reçus. Vous avez compris notre pensée :
retendre ce « lien de la paix », si rare et pourtant si
précieux aux yeux de Dieu, retendre ces liens qui doivent
exister dans une famille, celle de la foi, dans
l’acceptation, jusqu’à un certain point bien sûr, de cette
pluralité qui nous enrichit (quel monde horrible que celui
des clones ! ), partager « les liens de l’évangile »
(Phm.13) en regardant à Christ seul qui fait vibrer nos
consciences et nos cœurs.

A ceux qui ont cherché derrière ces pages à iden-
tifier des auteurs, nous redisons que nous ne sommes que
des serviteurs faibles et maladroits qui attendent le
Maître et désirent « parler l’un à l’autre », répondre à vos
questions, sans aucune prétention à l’omniscience (rien
de plus desséchant que ces hommes-tiroirs qui à chaque
question trouvent la réponse ou la recette appropriée !),
susciter un vrai dialogue, aider à l’édification dans la re-
cherche de sa gloire à Lui.

Pour tout cela nous n’avons que « cinq pains et
deux poissons », mais le Seigneur s’il le désire peut mul-
tiplier la nourriture comme il a multiplié les adresses
électroniques ! Merci au passage à tous ceux qui nous
ont communiqué les coordonnées d’amis potentiellement
intéressés.

Non, l’absence délibérée de signature n’est, ni
une dérobade pour échapper à la critique que nous atten-
dons et qui nous aidera à faire évoluer ce journal, ni une
forme de coquetterie, ni la crainte de l’opprobre en asso-
ciant notre nom à la proclamation de l’évangile.

A l’heure où il est « tendance » (vous voyez que
notre vocabulaire est loin du patois de Canaan !) de sui-
vre un chef de file, un « directeur de conscience » selon
l’expression de Pascal, parce qu’il représente un courant
de pensée que nous apprécions, il est grand temps de re-
venir à une re-lecture de sa Parole, à un véritable enga-
gement personnel pour Christ et pour Lui seul. Ce sont
les buts recherchés.

Enfin, au XIXe siècle, nos frères ne signaient pas
leurs articles et nous en retirons encore beaucoup de pro-
fit ! Alors, comme eux, nous pensons qu’ « il faut que
Lui croisse, et que moi je diminue » (Jn.3.30).

A bientôt amis, dans les liens de l’amour.
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L'hémorroïsse
C'est l'Evangile de Nicodème (VII) qui

nous l'apprend, elle s'appelait Véronique.
Mais les Evangiles inspirés (Matthieu

(9, 20-22 ; Marc 5, 25-34 et Luc 8, 43-48 ;
Jean n'en parle pas) disent tous qu'elle souf-
frait d'une perte de sang (c'est le sens du mot
hémorroïsse).

Et, selon Lévitique 15, 25, cela la ren-
dait impure, réprouvée. Son lit, les sièges sur
lesquels elle s'asseyait étaient eux-mêmes im-
purs. Quelle vie ! On imagine mal combien
cela devait être difficile de mener une vie
presque normale avec une telle gêne. La loi
était ferme sur le sang. Son contact souille.

Véronique touche discrètement Jésus
dans la foule. Et elle est guérie. "Aie bon cou-
rage, ma fille, ta foi t'a guérie" (Matt. 9, 22).

Ce récit est riche. Il constitue une in-
cise dans l'histoire de la résurrection de la fille
de Jaïrus - encore une femme. Arrêtons-nous
surtout sur le problème féminin du sang.

"Il fallait débarrasser à jamais la femme
de la souillure du sang, écrit J-P. Roux. Le
Christ l'a fait avec une audace singulière"(Le
Sang 1988, p.88). Par là Jésus démontre que la
souillure est moins affaire matérielle que mo-
rale. C'est la différence entre le christianisme
et le judaïsme.

Jésus relève les femmes courbées par
leur condition  (voir Le Lien 1) et les libère du
poids de la souillure.

« Vous appliquant à garder l’unité de l’Esprit par le lien de la paix. » Ephésiens 4, 3.
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Le Cantique des cantiques concerne
Israël et plus spécialement le résidu Juif. « Si
dans son interprétation, le Cantique des canti-
ques ne s’applique pas à l’Eglise, et quoique
l’exégèse de ce livre nous montre qu’Israël en
est l’objet, il s’agit cependant des âmes et de
leurs sentiments; de sorte que, moralement il a
une application pour nous » (J.N D). Certes, les
affections d’Israël pour son Roi ne sont pas cel-
les de l’Eglise pour son Sauveur et son Epoux.
Cependant, quand il s’agit des affections de
Christ pour le résidu, il s’y trouve beaucoup
d’analogies avec l’amour infini de Christ pour
l’Eglise. Et cet amour, infini, parfait, ne varie
pas puisqu’en lui il « n’y a pas d’ombre de
changement » (Jacq.1.17). En sondant ce court
verset du cantique de Salomon, nos cœurs
s’élèvent jusqu’à la gloire de sa personne et de
son œuvre, et se courbent dans l’adoration.

Les épines et le lis.
Associées aux ronces, les épines germent sur la

terre après le péché d’Adam : « parce que tu as écouté
la voix de ta femme et que tu as mangé de l’arbre au
sujet duquel je t’ai commandé, disant : tu n’en mange-
ras pas, - maudit est le sol à cause de toi...il te fera ger-
mer des épines et des ronces » (Gen.3.17-18). Comme
l’arc en ciel dans la nuée nous rappelle que Dieu a
conclu une alliance avec Noé, ses fils, et « tout être vi-
vant » afin que « les eaux ne deviennent plus un déluge
pour détruire toute chair » (Gen.9.15), les épines et les
ronces qui se propagent partout et inlassablement, au
point que le premier travail du jardinier, s’il veut obte-
nir quelques fruits, est de trancher net toute apparition
de tels bourgeons prédateurs, les épines et les ronces
sont la manifestation tangible du péché introduit dans le
monde par l’homme désobéissant.
Dans ce monde, dont Satan est le prince, le péché
germe et se répand. Le croyant devrait s’y sentir à

Mise au point

Récemment, quelqu'un me demandait : "Tu
appartiens à quelle église ?" Cela m'a fait mal de voir,
à l'occasion d'une question banale, à quel point les
vérités simples de la Bible sont mal connues.

Il n'y a pas plusieurs églises ou plusieurs as-
semblées (c'est le même mot), mais une seule, celle de
Jésus Christ, "Nous qui sommes plusieurs, sommes un
seul pain, un seul corps" (1 Corinthiens 10, 17). Et
l'assemblée est le corps de Christ (Ephésiens 1, 23)

Certes, dans chaque ville, les chrétiens pren-
nent le nom d'églises locales (à Corinthe, à Ephèse, à
Genève...). Il s'agit là d'une simple répartition géogra-
phique de la seule et unique église.

Alors, si on se donne un nom d'église (ro-
maine, protestante ou autre...) pour se distinguer des
autres croyants, on quitte l'enseignement biblique.

Mais il existe un chemin d'obéissance à la Bi-
ble. C'est celui qui consiste à se réunir autour du Sei-
gneur Jésus, et à se réunir comme membre du corps de
Christ, non comme membres d'une église.

Un tel rassemblement reconnaît qu'il n'y a
qu'une seule église. On le remarque par son absence
dans le bottin, puisqu'il ne peut pas porter de nom.
Prions pour qu'on le repère plutôt pour sa sainteté, sa
vérité et son ouverture.

COMME LE LIS ENTRE LES EPINES , TELLE EST MON AMIE ...
Cant. des cant. 2.2
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l’étroit et comme le poisson
remonter constamment le
courant jusqu’aux sources
limpides, pures et vivifian-
tes.
Au milieu des épines le lis
s’épanouit, développant
une tige élevée, tendue vers
la lumière pour ne pas être
étouffée par les broussail-
les. De même l’Eglise, telle
que Dieu la voit, devrait
être comme étrangère dans
ce monde, reflétant les
beautés de son Sauveur.
Elle peut être comparée à
ce lis poussant au milieu
des épines, un lis dont la
robe évoque toute la pureté
de celle que Christ a puri-
fiée. Cette fleur possède
aussi un parfum excellent,
riche, puissant. Quel est
donc ce parfum ? « Un par-
fum de nard pur de grand
prix » (Jean 12.3). Le par-
fum du nom et des gloires
de Jésus.
Christ a aimé l’assemblée.

De même que
l’hom-me de Matthieu 13
qui a trouvé un trésor dans
un champ ou le fin joaillier
qui a trouvé une perle de
très grand prix et vend tout
ce qu’il a pour acheter ce
précieux bijou, Christ com-
me le Bien-Aimé a vu cette
fleur magnifique au milieu
des épines. L’amour de
Christ pour l’assemblée est
infini, insondable : « Christ
a aimé l’assemblée et s’est
livré lui-même pour elle »
(Eph.5.25), et d’un autre
côté l’amour de Christ pour
Dieu est infini, insondable
aussi : « J’aime le Père »
(Jean 14.31). En un verset
très den-se, l’apôtre réunit
l’amour de Christ pour
l’assemblée et pour son
Dieu : « Christ nous a
aimés et s’est livré lui-

même pour nous, comme of-
frande et sacrifice à Dieu, en
parfum de bonne odeur »
(Eph.5.2). 
La robe du lis est parfaite et
pure. Aux yeux de Christ
l’assemblée est ainsi parce
qu’il a accepté de prendre
notre place sous le feu du
courroux divin contre le
péché. Christ a porté la cou-
ronne d’épines que la main
des pervers a enfoncé dans
son front avec un roseau.
Christ a été meurtri par ces
« fils de Bélial qui sont tous
comme des épines » (2
Sam.23.6). Christ a été
blessé pour nos transgres-
sions, pour nos iniquités, et
par ses meurtrissures nous
sommes guéris (Es.53). Pour
l’assemblée il a été l’homme
de douleurs et quelles dou-
leurs ! Les plus intenses que
Christ pouvait endurer : être
traité comme le péché même
et sur la croix, être aban-
donné par le Dieu juste et
saint.
Bientôt le Bien aimé enlève-
ra ce lis du milieu des épines,
l’assemblée sera près de
Christ pour toujours parce
qu’il vient nous chercher :
« Voici l’Epoux ! » Quel
changement alors ! Le lis
pourra exhaler pleinement
son parfum, l’adoration sera
continuelle, permanente,
éternelle. Le lis n’aura plus à
préserver sa robe magnifique
des griffures des ronces,
l’Eglise sera dans la présence
éternelle du Bien-Aimé qui
lui a donné la vie, dans la
présence de l’amour éternel.
Ô Jésus, dans ta paix,

Ton Eglise chérie

T’adore et s’humilie.

A lire sur ce sujet :
Gibert, André L'Assemblée de Dieu, BPC, Valence
Campbell, R.K., L'Eglise, l'Assemblée du Dieu vivant, BPC, Valence

Qui nierait que l'église est le corps de
Christ (Eph. 1, 23) ? Son épouse
(Eph. 5, 22-32) ? Sa maison  (Eph 2,
22 ; 1 Cor. 3, 9-10)? Bien entendu,
aucun chrétien qui accepte les Ecritu-
res.
Restent cependant beaucoup de-
questions. Nous en soumettons quel-
ques unes à nos lecteurs :

1- Quelle est la relation entre l'en-
semble des chrétiens d'une loca-
lité (c'est-à-dire l'assemblée lo-
cale) et un rassemblement au seul
nom de Jésus (réalisé selon Mat-
thieu 18, 20) ? Bien entendu, ce
rassemblement n'a pas la préten-
tion d'être l'assemblée locale.
Alors qu'est-il ?

2- Quelles sont les conditions requi-
ses pour qu'un rassemblement de
chrétiens soit une assemblée ? A.
Gibert, dans l'opuscule cité ci-
dessous, en compte 6. Curieuse-
ment, il ne mentionne pas l'ou-
verture à tous...

3-  Un lecteur pourrait-il exprimer en
peu de mots la différence entre
l'action du Saint Esprit sur et dans
les individus et celle qui s'exerce
en assemblée ?

Nous souhaiterions que soient four-
nies des réponses fondées sur la Pa-
role de Dieu. Nous ferons état de
celles-ci dans ces colonnes dans un
n° prochain.
Le numéro 3 du  (décembre
2003) portera, si le Seigneur le
permet, sur la question du service
de notre maître. Nous attendons
vos remarques, vos questions,
voire vos art icles. Merci !
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... à suivre...

 

le.lien@9online.fr
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