La conquête de l’espace
Depuis des décennies, les puissances
mondiales ont dépensé des milliards en
armement et en recherche spatiale (un
milliard = un million de millions). On ne
s’est pas soucié des pauvres lorsque de
tels programmes ont été entrepris.
Imaginez les bienfaits pour l’humanité
d’investir de telles ressources sur la terre
plutôt que dans l’espace, dans la paix,
plutôt que dans la guerre. Quelle
irresponsabilité d’avoir ainsi gaspillé tant
de ressources pour des ambitions
orgueilleuses plutôt que d’en avoir fait
profiter son prochain. Nous rendons grâce
à Dieu d’avoir ouvert nos yeux à tout cela
et nous nous réjouissons à la perspective
de voir bientôt régner notre Seigneur
Jésus qui fera prospérer notre planète dans
une ère jusqu’alors inconnue de paix et de
prospérité pour tous (Apoc. 22:1-3)

Trouvé à la première page d’une Bible:
Ce livre me gardera loin du péché; le
péché me gardera loin de ce livre!

Visitez 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. Diffusez-en l’adresse à vos
amis chrétiens. On peut y télécharger
des éditions antérieures du Lien
Fraternel. Visitez-le souvent! On peut
aussi accéder au site par les deux autres
adresses internet suivantes:
www.dailysowers.org
www.sembradoresquotidianos.org

La seule façon pour le Seigneur
d’avoir des compagnons dans la
gloire c’est de les équiper Luimême pour cela et de les y
introduire Lui-même.
(Col. 1:12, Jn 14:3)

Invasion
Extra-terrestre
Non, il ne s’agit pas d’êtres venus de
planètes lointaines, mais plutôt de
l’invasion croissante des choses terrestres
dans la vie les enfants de Dieu. Les
choses terrestres, en plus d’englober tous
les aspects de la mondanité, comprennent
des choses tout à fait légitimes en ellesmêmes. Nous vivons sur la terre et les
choses terrestres font partie de notre vie
ici-bas. Mais notre vie est cachée avec
Christ en Dieu et nous sommes appelés à
penser aux choses qui sont en haut et non
à celles qui sont sur la terre. Ceux
auxquels l’apôtre fait allusion dans
Philippiens 3:20 avaient été envahis par
les choses terrestres au point de les
rendre, dans leur marche, non pas
ennemis du Christ, mais ennemis de la
croix du Christ. Remarquez qu’il n’est
pas spécifié s’il s’agissait de véritables
enfants de Dieu ou de simples
professants. Le renoncement que le
Seigneur Lui-même avait enseigné à ses
disciples (Mc 8:34) n’avait pas de place
dans leur vie. À cette heure tardive,
l’ennemi de nos âmes tente par tous les
moyens d’occuper nos vies, notre temps
et nos ressources. Le remède à une telle
invasion: l’occupation avec le Seigneur.
Donnons-Lui la première place, la
meilleure place et, pourquoi pas, toute la
place (Col. 1:18)!
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“Revêtez-vous de l’amour qui est le lien de la perfection” (Col. 3;14)
Le Fils de Dieu

Voilà un titre d’une profondeur infinie. Il
se rapporte à une personne, notre
Seigneur Jésus Christ, que nous pouvons
considérer sous trois formes différentes.
Nous apprenons qu’Il était en forme de
Dieu (Ph. 2:6) avant de prendre la forme
d’un simple homme. Avant de porter le
nom de Jésus, Il était auprès du Père, le
Fils éternel, avec Lui depuis toujours,
Dieu Lui-même, tout comme le Père
(Jean 17:1). Il avait sa gloire personnelle,
intrinsèque, celle qu’Il a mise de côté afin
de paraître au milieu de nous comme un
simple homme, obéissant, tout en étant
toujours Dieu. C’est Lui qui vient au
monde dans la crèche de Bethléhem. Qui
est cet enfant miracle, sans père terrestre:
le Fils de Dieu fait homme! Nous Le
retrouvons à 12 ans au temple (Luc 2:49)
s’occupant des choses de son Père - Lui
le Fils de Dieu. À son baptême, le cieux
s’ouvrent et le Père Le déclare son Fils
bien-aimé (Luc 3:22). Suivons-Le
jusqu’à Golgotha où Il va s’offrir comme

Où est l’enfer?

Une jeune chrétienne voyageait en train et
lisait les Écritures. Un incrédule du même
compartiment lui demanda:
Vous croyez ce livre mademoiselle?
- Oui, toutes ses paroles monsieur!
Croyez-vous au ciel et à l’enfer?
- Oui monsieur, la Bible l’enseigne!
Alors, fit-il d’un sourire moqueur, où se
trouve l’enfer?
La jeune fille répondit sans hésiter: - l’enfer
se trouve à la fin de la vie de celui qui
rejette Christ monsieur; et si vous
n’acceptez pas Jésus-Christ comme votre
Sauveur, vous apprendrez pour vous-même
où se trouve l’enfer! Fin de la conversation!
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holocauste et comme sacrifice pour le
péché, Lui le Fils éternel, le Bien-aimé arrêtons-nous un instant pour réaliser
davantage Qui est Celui-ci à Qui la mer et
le vent avait obéi, s’abaissant maintenant à
mourir volontairement comme un
malfaiteur à notre place! Quel amour!
Quelle grâce! Quelle gloire morale
inimitable! Il laisse sa vie, personne ne
pouvait la lui prendre. Le troisième jour, Il
ressuscite, victorieux de la mort - toujours
Fils de Dieu mais maintenant un homme
ressuscité Il demeurera ainsi à jamais;
c’est ainsi que nous le verrons et que nous
serons avec Lui pour toujours. De toute
éternité, Il est Dieu; mais avant son
incarnation, Il n’était pas homme. Mais
maintenant il demeure un homme, glorifié
maintenant après sa mort, sa résurrection
et son ascension à la droite du Père, là
même où Il était lorsqu’en forme de Dieu.
Il demeure homme à jamais, aujourd’hui et
éternellement n’ayant jamais cessé d’être
Dieu et le Fils du Père.

La grâce de l’oubli!
Une travailleuse chrétienne avait souffert
énormément des critiques sévères que
plusieurs personnes avaient formulées à
son égard et à l’égard de son service pour
le Seigneur. Mais elle avait supporté tout
cela avec la grâce de Dieu et avec un esprit
de pardon envers ses détracteurs. Un jour,
une amie peu spirituelle lui rapporta les
propos d’un incident particulièrement
douloureux dont elle avait été victime.
...«Sûrement que tu te souviens de cela?»
s’écria l’amie!
…«Non» dit-elle «je me souviens
distinctement de l’avoir oublié!»
(cf És. 43:25)

La loi de l’influence
Nous devenons semblables
à ce que nous
admirons habituellement

Sur Romains 5:3-5
Nous nous glorifions dans les tribulations
sachant que la tribulation produit la
patience (Ro. 5:3). Cela est nécessaire,
l’épreuve de notre foi est le moyen de
Dieu pour produire la patience (Ja. 1:3-4).
...et la patience l’expérience. Lorsque la
patience a accompli son oeuvre parfaite,
nous avons alors fait l’expérience de notre
propre coeur et de celui de Dieu. C’est
une expérience nécessaire, profitable et
combien bénie.
...et l‘expérience, l’espérance. Ayant
expérimenté notre incapacité totale et la
pleine suffisance de Dieu en toute
circonstance, cela produit l’espérance, la
certitude que Dieu entreprendra pour faire
ce qui est mieux à notre égard.
... et l’espérance ne rend point honteux
car l’amour de Dieu est versé dans nos
coeurs par le Saint-Esprit qui nous a été
donné. Voilà l’assurance que, peu importe
les circonstances et leur dénouement favorable ou non à l’égard de notre vie,
nous avons toujours, en réponse à notre
espérance, la jouissance de l’amour de
Dieu dans notre coeur. Comme Shadrac,
Méshac et Abed-Nego ont répondu «Notre
Dieu... peut nous délivrer ...et il nous
délivrera... Et sinon, sache que... » (Da.
3:16-18)... Ils avaient espérance en Dieu
et étaient confiants dans son amour. Il était
puissant pour les délivrer et. selon sa
volonté parfaite, l’âme se repose en Lui.
Son amour Le fait agir envers nous et
amener le dénouement qu’Il trouve bon.
C’est ainsi que nous comprenons la grâce
particulière accordée à ceux qui donnèrent
leur vie comme martyrs pour la gloire de
Dieu. Rien ne pouvait les séparer de
l’amour de Dieu et rien ne peut nous en
séparer non plus (Ro. 8:38-39).
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Questions?
Le lâche: Y a-t-il du danger?
Le vaniteux: Est-ce populaire?
Le paresseux: Est-ce nécessaire?
La conscience: Est-ce juste?
L’amour: Est-ce tout?
À la question: Quel mal y a-t-il à ça?
Nous répondons: Que du mal si
Christ n’y est pas!

La girouette
Un fermier avait inscrit “Dieu est
amour” sur la flèche de la girouette du
toit de sa grange. Veux-tu dire par cela,
Dieu varie comme le vent? Mais non,
de répondre le fermier, le message c’est
que peu importe comment le vent
souffle, Dieu est toujours amour!

La bonne place
Le chrétien entra dans l’étable pour
parler du salut au garçon d’écurie.
“C’est pas la place pour cela, point
final!” de s’exclamer le lad. ‘”Mais
ce n ‘est point final, c’est seulement
le début. Le christianisme a débuté
dans une étable. Jésus Christ est né
dans une étable et toi tu peux y naître
de nouveau“ de répliquer l’autre!

Justice Satisfaite
Le voile déchiré de haut en bas le
déclare; le tombeau vide le déclare;
l’ascension de Christ le déclare; la
présence de l’Esprit de Dieu ici-bas,
dans le croyant et dans l’Église le
déclare; oui, Dieu est pleinement
satisfait et glorifié au-delà de toute
mesure par l’oeuvre du Seigneur Jésus
Christ sur la croix. Il en découle pour
nous la paix avec Dieu, Lui ayant fait la
paix par le sang de sa croix (Col. 2:20).
La même justice qui aurait dû nous
bannir à jamais loin de Dieu à cause de
nos péchés nous a maintenant
rapprochés par son sang (Éph. 2:13) et
réconciliés par sa mort (Ro. 5:10). Dieu
a trouvé un repos parfait pour sa justice
et son amour en Christ... et nous aussi!

Pensées
Si nous voulons être utile à Dieu
nous avons besoin d‘un coeur
humble, d’une oreille attentive et
d’un esprit obéissant.

Orgueil et Humilité
Ces deux éléments se trouvent en
opposition chez tout véritable enfant de
Dieu. Le premier a été obtenu par notre
contaminés par l’orgueil de Satan. Le
second ne peut être obtenu vraiment que
par l’obéissance du Seigneur Jésus et sa
mort sur la croix. C’est seulement ainsi
que nous pouvons avoir une nouvelle
nature caractérisée, lorsqu’agissant par la
puissance du Saint Esprit, par l’humilité.
Lequel des deux éléments caractérise nos
actions? Parfois, notre apparente humilité
et piété émane d’un coeur rempli de luimême. Mais lorsque le coeur est occupé
avec Christ, appréciant sa beauté morale
et contemplant sa gloire, le visage peut
rayonner de joie et le coeur être gardé en
véritable humilité. Un esprit critique à
l’égard des manquements ou faiblesses
des autres trahit un coeur qui ne s’est pas
examiné et qui prétend souvent à plus
d’excellence. L’apôtre Paul nous donne
un bel exemple (cf. Ro. 3:9) lorsqu’il
présente la condition des hommes
perdus: même s’il ne l’était plus (perdu)
il ne se pensait pas plus excellent mais se
considérait le premier des pécheurs (1 Ti.
1:15), tout pharisien qu’il avait été. La
miséricorde et la grâce envers les autres
caractérise le coeur humilié; la fidélité et
le jugement de soi accompagne sa
marche. Lorsque l’homme se compare
aux autres, l’orgueil en est la source:
lorsque l’homme se compare à Christ,
l’humilité en est le résultat.

Nous devons être nous-même une
bonne nouvelle avant de présenter
la Bonne Nouvelle.
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L ‘anxiété n’enlève pas le chagrin de
demain mais elle mine la force
d’aujourd’hui. (cf. Mt.6:34).
La plupart des inquiétudes et des
chagrins sont faits d’anticipation de
maux qui n‘arrivent jamais. (cf. Ja. 4:14,
Ph.4:6-7).
La plupart des livres informent, certains
réforment mais seule la Bible transforme
(cf. Ro. 12:2).
N’est pas insensé qui donne ce qu’il ne
peut conserver pour gagner ce qu’il ne
pourra jamais perdre (cf. Mt. 16:25).
Satan peut nous emmurer mais il ne peut
nous voiler le ciel! (cf. Lé. 22:44, Hé.
4:16).
Aucune puissance terrestre ou infernale
ne peut nous faire mal agir sans notre
consentement (cf. Ps. 51:4).
Et aucune ne peut nous faire du mal sans
le consentement de Dieu. (cf. Job 1:12,
2:6).
Les suggestions de Satan tendent à
magnifier nos difficultés et amenuiser
nos ressources (cf. 1 Pi. 5:7-8).
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Quelque chose de menu
En vain l’Israélite au désert aurait
cherché un gros morceaux de manne
(Ex. 16:14). Mais lorsqu’il avait amassé
tous les petits morceaux, selon son
besoin, il en avait suffisamment. S’il
avait négligé les petits morceaux, il
aurait gaspillé son temps car de gros
morceaux, il n’y en avait pas. Pour notre
part, recherchons-nous de grandes
choses au lieu de nous réjouir dans les
petites et d’accomplir les petites tâches
qui nous sont confiées? Si nous
attendons les grandes nous négligerons
les petites. La quantité de manne
amassée correspondait à l’appétit de
chacun. Nous pouvons avoir autant de
Christ que nous le désirons. Nos vies
montrent combien nous en désirons.
Souvenez-vous, la manne n’a cessé
qu’une fois rendus dans la terre promise.

