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QUEL immense bonheur c’est pour nous 
de pouvoir nous sentir au bénéfice de la 

lumière bienfaisante et radieuse, qui sort des 
sanctuaires des demeures du Très-Haut, et 
de recevoir ainsi la puissance de la vie et de 
la bénédiction! C’est une sensation inexpri-
mablement bienfaisante pour le cœur d’être 
sous l’action de l’esprit de Dieu et de sentir 
les effluves de l’amour divin. Il n’existe pas 
de bonheur comparable à celui-là. 

Le Seigneur a parlé d’une manière aimable et 
optimiste en désignant ses chers disciples. Il a 
dit : «Vous êtes la lumière du monde et le sel de 
la terre.» Il a ajouté: le sel doit conserver toute 
sa saveur; s’il la perd, il n’est plus utilisable ni 
conservable, et il n’est pas capable non plus 
de conserver ce qu’il touche. 

C’est pareil pour ce qui concerne les en-
fants de Dieu. Ils doivent avoir et conserver la 
saveur divine, qui est une puissance de vie et 
de bénédiction, s’ils veulent pouvoir l’apporter 
autour d’eux. C’est là une exhortation qui nous 
concerne. C’est chacun de nous qui doit réaliser 
cette situation et s’y maintenir. 

Le psalmiste nous apporte des impressions 
merveilleusement consolantes. Il dit : «Oui, le 
bonheur et la grâce m’accompagneront tous 
les jours de ma vie.» C’est une situation qui 
nécessite évidemment la réalisation de cer-
taines conditions. 

En effet, le bonheur n’est pas le partage 
des humains actuellement. Ils ont bien des 
réjouissances momentanées, factices, mais c’est 
éphémère, ce n’est ni durable ni véritable. C’est 
pourquoi ils sont obligés de chercher continuel-
lement de nouveaux divertissements pour sortir 
de la situation de tristesse qui les prend sou-
vent, et qu’on appelle vulgairement le cafard. 

Il en est tout autrement pour ce qui concerne 
les enfants de Dieu. Ils cherchent à se concré-
tiser dans la pensée du Seigneur. A l’encontre 
des humains en général, ils évitent le plus pos-
sible les distractions. Ils recherchent la sagesse 
divine et se séparent de la sagesse du monde, 
qui est une folie. 

Cette fausse sagesse représente une sorte 
d’éther, d’ambiance diabolique dans laquelle 
le monde vit, dans laquelle il est plongé sans 
pouvoir s’en défendre. Cette ambiance est main-
tenue par des mensonges, de la méchanceté, 
de l’animosité contre le Royaume de Dieu, ce 
qui fait que le monde est doublement séparé 
de l’influence divine. 

Si donc nous voulons réaliser la pensée de 
David, il faut absolument nous isoler complète-
ment de l’esprit du monde, qui est autoritaire, 
qui use de violence et qui voudrait toujours 
s’imposer à nous. Le passage que nous médi-

tons du psaume 23 est précédé de ces paroles: 
«L’Eternel est mon Berger, je ne manquerai de 
rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, 
Il me dirige près des eaux paisibles, Il restaure 
mon âme», etc. C’est après avoir exprimé ces 
pensées que David exhale ensuite son enthou-
siasme en disant: «Oui, le bonheur et la grâce 
m’accompagneront tous les jours de ma vie.» 

Si nous voulons ressentir au fond de notre 
âme ces merveilleuses impressions divines, 
il faut que nous soyons en communion avec 
l’Éternel et que nous ressentions sa présence. 
Pour cela il est indispensable que nous ayons 
une attitude très humble et très digne devant 
le Tout-Puissant. 

Nous devons lui ouvrir notre cœur complè-
tement, comme un enfant qui met toute sa 
confiance et toute sa destinée entre les mains 
de son Père céleste. Alors nous pouvons réaliser 
les impressions ineffables de la tendresse du 
Tout-Puissant à notre égard, car Il nous aime 
profondément, grandiosement; il faut seulement 
que nous puissions le ressentir. 

Si nous voulons courir la course avec suc-
cès, il faut laisser dans notre cœur la première 
place à l’Éternel, sinon nous ne pourrons jamais 
résister aux ruses du diable, surtout dans les 
temps particulièrement sérieux dans lesquels 
nous vivons. Il faut donc que nous mettions 
toute notre âme à pratiquer la vérité. 

Or, ils sont bien peu nombreux, ceux qui y 
mettent le tout pour le tout. Pourtant il n’y a 
pas moyen de réussir sans cela. Par contre, si 
nous prenons vraiment l’Éternel comme notre 
Berger, et si nous y allons de tout notre cœur, 
quelle bénédiction sera notre partage! 

L’enfant de Dieu qui se conduit comme une 
brebis du bon Berger est dans un bonheur 
constant. Nul ne peut le rendre malheureux. 
Nul ne peut l’induire en erreur. Il a le discer-
nement qui vient de l’esprit de Dieu, car l’étoile 
du matin se lève dans son cœur. 

Aussi les embûches les plus raffinées de 
l’adversaire n’ont aucune prise sur lui. Cette 
situation ineffable, chacun de nous peut la 
réaliser. Cela nécessite évidemment une hon-
nêteté complète dans les voies divines, aucun 
partage, aucune association quelconque avec 
l’esprit du monde. 

Nous devons former la famille divine, qui 
s’occupe du Royaume de Dieu et de rien d’autre. 
Cela seul l’intéresse. Dans cette famille, il y a 
ceux qui courent pour le petit troupeau et ceux 
qui courent pour l’Armée de l’Éternel. 

Les consacrés suivent l’Agneau partout où 
il va. Notre cher Sauveur était irrépréhensible 
dans toutes ses voies. Le petit troupeau doit réa-
liser la même mentalité. Le Seigneur Jésus veut 

faire paraître son épouse sainte, irrépréhensible, 
sans tache, ni défaut, ni rien de semblable. Si 
nous vivons les conditions du Royaume de Dieu, 
la chose sera facile à réaliser, car le Seigneur 
donne toujours l’appoint; mais il désire de nous 
une sincérité absolue. 

Pour ce qui concerne l’Armée de l’Éternel, 
elle peut aussi aller à coup sûr, elle n’a rien 
à risquer, mais il lui est également demandé 
l’honnêteté du cœur et la bonne volonté pour 
vaincre les obstacles qui la séparent de la vie. 
Alors le Seigneur lui donne aussi l’appoint 
pour la réussite. 

L’Éternel a fait dire autrefois déjà par Elihu: 
«Si celui d’entre les mille montre à l’homme la 
voie qu’il doit suivre, le Seigneur dit : Délivre-le, 
car j’ai une rançon pour lui.» Il faut évidemment 
que l’Armée de l’Éternel puisse recevoir dans 
son cœur les impressions de la grâce divine, et 
que ces impressions se cristallisent par les efforts 
faits dans le changement complet du caractère. 

Au cours de la course du disciple de Christ, 
toutes sortes de difficultés se présentent. Elles 
auraient quelquefois le don de décourager 
l’enfant de Dieu. Mais si le nécessaire est fait 
constamment, et si nous apprécions suffisam-
ment le sacrifice de notre cher Sauveur et 
l’ineffable amour de l’Éternel, nous pourrons 
toujours nous sentir baignés dans le fluide 
vivifiant de l’esprit de Dieu. 

Nous pourrons ainsi passer facilement toutes 
les difficultés, sans perdre notre sérénité et 
notre confiance. Si nous n’avons que l’intérêt 
du Royaume, l’adversaire ne peut pas nous 
influencer. C’est seulement si nous avons des 
intérêts particuliers à défendre que nous avons 
de la crainte, parce que nous craignons de 
perdre quelque chose. Tout dépend donc de 
ce qui fait vibrer notre cœur. 

En effet, si l’Éternel est notre Berger, 
qu’avons-nous à risquer? Il nous conduit dans 
les parcs herbeux, auprès des eaux paisibles; 
aussi le bonheur et la grâce nous accompagne-
ront tous les jours de notre vie. 

Il s’agit maintenant de savoir si nous res-
sentons continuellement cette merveilleuse 
influence, ou si nous la ressentons seulement de 
temps en temps, a de rares moments. Ce sont 
là des questions qu’il est bon de nous poser 
pour repérer notre réelle situation. 

Nous pouvons d’un seul coup nous trouver 
transportés dans le Royaume de Dieu, dans 
l’ambiance de la joie et de la bénédiction dès 
que nous ouvrons tout notre cœur au Seigneur 
et que nous lui confions tous nos soucis. C’est 
ce qu’il s’agit de faire en effet: lui remettre 
nos fardeaux et ne pas les garder pour nous, 
sans cela ils nous écraseront un jour ou l’autre. 

Le bonheur des vraies brebis
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Le Seigneur nous invite si aimablement: 
«Venez à moi, vous tous qui êtes travaillés et 
chargés, je vous soulagerai, je donnerai du 
repos à vos âmes.» Si nous l’écoutons, tout 
devient facile. 

Il faut donc réaliser l’éducation divine, qui 
doit nous amener à cette merveilleuse situation 
de cœur, pour pouvoir dire: «Oui, le bonheur 
et la grâce m’accompagneront tous les jours de 
ma vie, j’habiterai dans la Maison de l’Éternel 
jusqu’à la fin de mes jours.» 

Cela veut dire jusqu’à la fin de l’épreuve qui 
est placée devant nous, où nous serons alors 
classés définitivement par le caractère que 
nous aurons acquis. Si nous avons été fidèles, 
nous recevrons le nouveau nom que personne 
ne connaît que celui qui le reçoit. Nous aurons 
alors atteint le but qui nous assure le bonheur 
complet et durable. 

Notre vocation et notre élection sont entre 
nos mains. Ce n’est pas comme dans le monde, 
où les gens se font élire par le peuple. Ici c’est 
tout à fait autre chose. Nous nous élisons nous-
mêmes par le caractère que nous réalisons. 
Comme membres à l’essai du corps de Christ, 
si nous voulons hériter la nature divine, il nous 
faut fonctionner dans notre ministère de prêtre. 

Nous ne pouvons propitier que lorsque nous 
sommes dans la situation de cœur du renonce-
ment complet à nous-mêmes. Il faut que tout 
joue harmonieusement et véritablement. Il est 
donc nécessaire que nous soyons toujours dans 
l’esprit qui convient, en train de nous deman-
der si nous sommes en accord avec ce qui rend 
valable notre élection. Si nous voyons en nous 
des pauvretés, des défectuosités, nous nous 
reprenons et nous travaillons les points en sus-
pens jusqu’à ce que nous soyons arrivés à chef. 

C’est donc un travail de tous les instants. 
Nous pouvons bien nous rendre compte que 
si nous prenons vraiment le programme divin 
au sérieux, la course que nous avons commen-
cée devient de plus en plus passionnante pour 
nous, et la joie augmente de jour en jour dans 
notre cœur. 

En effet, plus nous faisons d’efforts, plus 
le Seigneur peut nous bénir. Plus nous nous 
approchons du caractère divin par nos senti-
ments, plus aussi nous ressentons la grâce du 
Seigneur. Les impressions divines pénètrent 
profondément en nous; la nouvelle créature se 
développe alors magnifiquement. 

L’adversaire met tout en œuvre pour effacer 
en nous toutes les impressions qui rendent le 
cœur tendre et émotif. Il ne faut pas le laisser 
faire, il ne faut pas nous laisser distraire par 
toutes ses suggestions. Si nous sommes sin-
cères, nous devons reconnaître que nous avons 
encore beaucoup de peine à nous concentrer 
dans les réunions. 

Il faut avoir la volonté de ne pas se laisser 
importuner par l’adversaire. Il faut lui offrir une 
résistance énergique et endurante, alors il est 
obligé de s’enfuir; mais il y a la persévérance 
à réaliser. Ce sont précisément ces efforts sou-
tenus qui arriveront à faire de nous des per-
sonnalités qui savent ce qu’elles veulent et qui 
peuvent faire ce qu’elles désirent. 

C’est tout un art de pouvoir suivre les can-
tiques d’un bout à l’autre sans distraction. 
Pour les vœux, c’est pareil, comme aussi pour 
les prières. Ressentir que c’est le Seigneur qui 
donne à celui qui prie les paroles qu’il prononce, 
c’est aussi une affaire de foi. Tout dépend de 
l’estime que nous avons pour les réunions, et 

si nous pouvons ressentir la présence du Sei-
gneur. Il faut aussi avoir la foi que le Seigneur 
donne à celui qui préside la réunion ce qu’il 
faut à l’assemblée. C’est toute une affaire de 
foi, et la foi dépend des sentiments divins que 
nous cultivons. 

Si chacun de ceux qui sont rassemblés réa-
lise cette foi, cette estime, ce sentiment de la 
présence du Seigneur, c’est alors une assem-
blée merveilleuse. On en retire des impressions 
ineffables et une force spirituelle galvanisante. 
En effet, toutes les paroles qui pourraient être 
prononcées n’auraient aucune valeur si elles 
ne contiennent pas l’onction divine. C’est là 
ce qu’il faut rechercher. Pour cela il ne faut 
pas être occupé avec soi-même, mais avec le 
Royaume de Dieu. 

Une assemblée de vrais enfants de Dieu, qui 
sont tous dans la note, dans lesquels l’esprit de 
Dieu circule, c’est quelque chose de grandiose, 
de sublime; c’est le Royaume de Dieu. Nous 
pouvons voir dès lors combien nous sommes 
coupables quand nous venons à la réunion 
avec un cœur partagé, avec un esprit distrait. 
Comment voulez-vous alors que le Seigneur 
donne ce qu’il voudrait donner? 

Nous avons la connaissance des voies di-
vines, nous savons donc comment il faut faire 
pour devenir heureux. Le Seigneur nous tend 
sa main aimable et secourable. Laissons-nous 
conduire en lui disant: «Où tu veux, quand 
tu veux, comme tu veux», sans chercher de 
complications et de détours. 

Les voies divines sont tout à fait simples, il 
n’y a rien de plus simple et rien de plus facile 
que de vivre la vérité; mais il ne faut être ni 
têtu ni buté. Il faut se laisser aider, se laisser 
consoler, se laisser instruire. Il faut aussi vouloir 
faire aux autres ce qui nous a été fait. 

Nous vivons dans un temps tout à fait particu-
lier. C’est le moment où le petit troupeau achève 
sa course terrestre dans ses derniers membres, 
et où l’Armée de l’Éternel, se présente. C’est 
le moment du changement de dispensation. Il 
ne faut donc pas s’étonner s’il y a toutes sortes 
de difficultés. 

L’adversaire s’accroche désespérément à son 
royaume qui est en train de sombrer. Il cherche 
à le consolider tant qu’il peut, mais Babylone 
est vouée à la destruction, elle va s’écrouler 
avec fracas. Alors ce sera la manifestation de la 
gloire de Dieu qui s’étendra sur la terre entière. 

Qu’est-ce le Royaume de Dieu? C’est le 
Royaume des enfants de Dieu qui se soumettent 
à l’Éternel humblement et joyeusement. Nous 
sommes de petits enfants, mais nous faisons 
quand même de grandes choses avec le secours 
du Tout-Puissant. 

L’essentiel, bien-aimés frères et sœurs, c’est 
que nous aimions l’Éternel de toute la force de 
notre âme. Le but que j’ai poursuivi avec persé-
vérance, c’est d’arriver à ce que mes bien-aimés 
frères et sœurs puissent se sentir toujours plus 
attirés vers le Tout-Puissant. 

Mon bonheur et ma joie, c’est que vous 
aimiez l’Éternel de tout votre cœur, car alors 
vous êtes gardés dans toutes vos voies. En 
effet, quand Dieu a la première place dans 
notre âme, c’est une protection invincible, et 
la réussite est certaine. 

Comment pouvons-nous devenir heureux? 
En nous aimant les uns les autres, il n’y a pas 
d’autre moyen. Nous devons donc apprendre 
à nous aimer. Ce n’est en somme pas difficile 
du tout. C’est l’adversaire qui nous montre 

toutes sortes d’empêchements. Il y a aussi 
notre caractère qui a été complètement faussé 
par l’égoïsme. Si nous avions suivi la voie de 
l’altruisme, aimer serait pour nous tout naturel. 

Le programme divin est merveilleusement 
aimable. Il ne faut pas oublier que l’Éternel est 
notre Berger et que par conséquent il ne peut 
rien nous arriver de fâcheux tant que nous le 
prenons pour notre Berger. Si nous nous sau-
vons du bercail, c’est alors autre chose. Mais 
pourquoi nous en sauverions-nous? Il n’y a 
aucune raison. Les enfants de Dieu sont les 
gens les plus heureux du monde. 

Si nous sommes décidés à tout prix de nous 
transformer, nous examinerons notre cœur et 
nous trouverons le ou les défauts de la cuirasse. 
Nous travaillerons à nous améliorer, le Seigneur 
nous aidera, et nous arriverons à chef. Pour cela 
il faut que nous ayons à cœur de nous occuper 
des affaires de notre Père qui est dans les cieux. 

C’est ce qu’a fait notre cher Sauveur. Il est 
venu sur la terre pour payer de sa vie notre 
rachat. Nous avons entendu l’appel de son cœur. 
Nous courons la course qu’il nous a ouverte 
et qui a été rendue possible par son sacrifice, 
pour devenir de ceux qui peuvent dire: «Oui, 
le bonheur et la grâce m’accompagneront tous 
les jours de ma vie.» 

Le Seigneur ne tarde pas dans l’accomplis-
sement de la promesse, mais il use de patience 
envers nous, pour que nous arrivions au but. Il 
y a évidemment un temps pour tout, et l’huma-
nité doit pouvoir être délivrée. Il faut donc que 
nous ayons à cœur de remplir notre ministère. 
C’est pourquoi nous voulons y mettre toute 
notre ardeur, veiller et prier, garder notre cœur 
plus que tout ce qu’on peut garder. 

Ne nous plaignons jamais de notre frère ou 
de notre sœur, regardons en nous-mêmes pour 
nous corriger. Le Seigneur pourra alors faire 
dans notre cœur un travail ineffable. L’appro-
bation et la bénédiction divines seront sur nous. 

Nous pourrons aussi dire avec des transports 
d’allégresse: «Oui, le bonheur et la grâce 
m’accompagneront tous les jours de ma vie, 
j’habiterai dans la Maison de l’Éternel d’éter-
nité en éternité.» 

C’est ce que je souhaite à tous mes chers 
collaborateurs, à l’honneur et à la louange de 
l’Éternel, dont nous voulons glorifier et sanc-
tifier le saint Nom. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Questions pour le changement
– du caractère –

Pour le dimanche 19 avril 2020

1. Sortons-nous de la tristesse, devenant une 
brebis du Seigneur que nul ne peut rendre 
malheureuse? 

2. Nous laissons-nous encore écraser par nos 
fardeaux ou les remettons-nous au Maître? 

3. Laissons-nous l’adversaire effacer en nous 
toutes les impressions qui rendraient notre 
cœur tendre et émotif? 

4. La course devient-elle de plus en plus pas-
sionnante et notre joie augmente-t-elle de 
jour en jour? 

5. Goûtons-nous la protection invincible de 
quelqu’un qui donne la première place à 
l’Éternel? 

6. Ne nous plaignons-nous jamais de nos frères 
et sœurs mais seulement de notre mauvais 
caractère? 


