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Je suis ravi de découvrir cette rubrique, car je cherchais une occasion de pouvoir
m’adresser aux jeunes frères que vous êtes. En effet, j’ai connu le message du
Seigneur au travers du prophète Branham. Mais il y a tellement de divisions et
d’interprétations du Message comme frère Frank le dit souvent, que je ne sais comment faire. Me
joindre à une assemblée ou rester seul?

Q

Nous trouvons à plusieurs endroits dans la Parole de Dieu, ainsi que Jésus Lui-même
nous l’a montré en parabole (Mat. 10; Luc 15), que le croyant est symbolisé par une
brebis (Jean 10 / Ezéchiel 34). Les brebis ont besoin d’un berger pour les conduire dans
les meilleurs pâturages afin qu’elles aient la nourriture nécessaire. Jésus Lui-même est le Bon
Berger selon ce qu’Il dit dans Jean 10.11: “Je suis le bon berger” et nous sommes Son troupeau:
“Car il est notre Dieu, Et nous sommes le peuple de son pâturage, Le troupeau que sa main
conduit... Oh! si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix!”(Ps. 95.7).
Lorsqu’une brebis est seule ou qu’elle sort du troupeau, elle est soumise au danger sans qu’elle
y soit consciente. Elle croit qu’elle peut y arriver seule, mais en réalité elle est inconsciente du
danger qui la guette: les loups, la peur, la faim, la soif, le froid, etc… Lorsqu’elle est dans le
troupeau c’est le berger qui veille à ces dangers.
Pour le croyant il est nécessaire de se joindre à une assemblée à l’endroit où il habite (ou le
plus proche) lorsque la possibilité lui est offerte, pour prendre la nourriture nécessaire afin de se
fortifier dans sa marche. Rester seul, c’est se couper de la communion des uns avec les autres.
Ce n’est pas la volonté de Dieu qui désire que nous puissions vivre ensemble pour former une
famille, car nous sommes tous frères et sœ urs rachetés par le même sacrifice et ayant cette même
communion avec notre Père céleste. C’est l’adversaire qui veut toujours diviser. Le Bon Berger est
celui qui rassemble, comme Il le dit dans Sa Parole: “Celui qui n'est pas avec moi est contre moi,
et celui qui n'assemble pas avec moi disperse”(Luc 11.23). C’est en partie à cela que nous voyons
ceux qui servent le Seigneur en vérité, car ils exhortent les croyants à devenir des disciples de
Jésus-Christ, et non à en faire des prosélytes d'un certain groupe (Mat. 23.15).
Il est important que lors des rassemblements chacun soit conduit vers le Bon Berger,
c'est-à-dire vers Jésus-Christ et Sa Parole, et non vers des interprétations, de fausses doctrines
ou tout ce qui est contraire à la Parole de Dieu qui demeure éternellement (1 Pier. 1.25). Une
véritable brebis du Seigneur connaît la voix du Seigneur et cherchera le véritable troupeau du
Seigneur où il y a la nourriture solide de la Parole pour son âme. Comme le dit le Seigneur
Lui-même dans Jean 10.27: “Mes brebis entendent ma voix; je les connais, et elles me suivent”.
Le disciple de Jésus-Christ s’attachera à la vraie Parole telle qu'elle a été enseignée dans la
Bible, ainsi que sa mise en pratique comme il en était au commencement avec les apôtres, tout en
regardant aux promesses faites pour ce temps de la fin.
Nous devons regarder à la Parole qui transforme les vies, et non aux choses qui frappent les
yeux ou les sentiments. Que servirait-il d'être les plus nombreux, d'avoir les meilleurs chœ urs, les
meilleurs chants ou autres, s'il n'y a pas la vraie Parole prêchée et vécue? Tout ne serait que
vanité. L’apparence n’est pas un critère, mais le caractère de l’assemblée en est un, car JésusChrist a promis de Se présenter une Epouse-Parole, sans tache, ni ride, ni rien de semblable.
Nous vous exhortons donc à vous adresser au Bon Berger par la prière, car Jésus-Christ est
vraiment ressuscité et Il est présent par Son Esprit auprès de ceux qui Le recherchent, afin qu'Il
vous dirige vers Son troupeau, là où il y a les vrais bergers qui vous conduiront dans toute la
vérité, afin que votre âme soit nourrie et que votre foi dans notre Seigneur Jésus-Christ soit
fortifiée, car “… la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ”
(Rom. 10.17).

R

-1-

