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DANS le merveilleux plan d’amour de 
l’Éternel, il est montré que le grand Dieu 

des cieux connaît tout d’avance et dirige tout 
d’une manière glorieuse et sublime, aussi en 
ce qui concerne chacun de ses chers enfants. 
Il a préconnu tous ceux qui auraient un cœur 
pour entendre la voix aimable du bon Berger. 
Il a évidemment aussi connu la grande multi-
tude, ainsi que l’Armée de l’Éternel. Il a tout 
préconnu, Il a même connu personnellement 
chacun des membres du petit troupeau avant 
qu’il ait existé sur la terre. 

Comme le montre l’apôtre Pierre, Dieu a aussi 
prédestiné l’Agneau de Dieu à être le Sauveur 
du monde. Aussi quand notre cher Sauveur est 
venu sur la terre, l’ange de l’Éternel est apparu 
à Joseph et lui a dit : «Tu lui donneras le nom 
de Jésus», car Jésus signifie Sauveur. 

C’est là aussi le nom que nous devons porter 
comme membres du corps de Christ. Or, si nous 
nous représentons bien ce que ce mot signifie, 
nous sommes obligés de reconnaître qu’il y a 
encore des pas fantastiques à faire jusqu’à ce 
que ce nom soit devenu en nous une réalité, 
et que nous le portions dignement. 

Il n’y a rien d’épars, pas de miettes séparées, 
dans tout ce que l’Éternel a créé. L’univers forme 
un tout dont les détails sont tous unis ensemble 
pour magnifier la puissance, la gloire, la sagesse 
et la splendeur de l’amour divin. David a res-
senti cela profondément dans son cœur, c’est 
pourquoi il s’est écrié: «Les cieux racontent la 
gloire de Dieu, et l’étendue manifeste l’œuvre 
de ses mains. Un jour en parle à un autre jour, 
et une nuit à une autre nuit.» 

La loi divine se décompose en différentes 
parties, qui toutes ont une même base et 
convergent vers un même but. Il y a une loi 
de la chimie, une loi de la mécanique, une 
loi d’assimilation, etc. Toutes ces lois sont des 
dérivés de la loi immuable de l’Éternel, la loi 
universelle, qui veut que chaque chose existe 
pour le bien de l’autre, et que toutes aient 
communion entre elles. 

Cette harmonie et cette base d’échange de 
bons procédés, qui dirigent tout dans l’univers, 
sont déjà montrées dans le premier chapitre 
du Message à l’Humanité. Je les ai mises en 
évidence dans ce chapitre, en faisant voir 
que le soleil, qui cependant est très éloigné 
de la terre, a malgré tout beaucoup à dire 
sur notre planète. La lune aussi a son mot à 
dire. 

Dans l’univers toutes choses dépendent les 
unes des autres, et l’une ne peut pas exister 
sans l’autre. S’il y a manque de communion 
dans n’importe quelle direction, il y a immédia-
tement rupture d’harmonie. Quand la loi divine 

est respectée partout, c’est l’état de perfection 
qui en résulte. 

Dans notre corps, c’est exactement pareil. Si 
vous faites du bien à votre organisme, il réagit 
de la bonne manière. Si vous le maltraitez, il 
réagit dans le sens opposé. Pour que l’harmonie 
soit complète dans l’organisme, et que le bien-
être et la prospérité en découlent, le cerveau 
doit être en accord avec la loi qui régit le corps 
humain. Si le cerveau est en désharmonie, cela 
provoque des réactions très défavorables. 

Il n’est donc pas du tout indifférent que nous 
ayons de bonnes ou de mauvaises pensées. 
Les bonnes pensées ont un effet heureux sur 
les nerfs sensitifs de l’organisme, tandis que 
les mauvaises pensées ont une réaction désas-
treuse. Il en est de même pour les paroles et 
pour les actes. Non seulement cela influence 
notre individu tout entier, mais encore nous 
communique une mentalité qui entretient ou 
détruit notre existence. 

Notre mentalité est faite du cumul des 
impressions que nous enregistrons dans notre 
cœur. Actuellement, les humains sont, par leurs 
pensées, en complet désaccord avec la loi de 
leur organisme. C’est pourquoi ils s’en vont 
tous dans la tombe. 

Par la connaissance de la loi universelle, 
le plan de Dieu se déroule devant nous avec 
une netteté et une puissance merveilleuses, et 
nous pouvons admirer sans réserve la sagesse 
ineffable avec laquelle il a été conçu par le 
Créateur de toutes choses. 

Le Fils de Dieu, notre cher Sauveur, a don-
né un témoignage grandiose du caractère de 
l’Éternel. Il a accompli la volonté de son Père 
avec une fidélité à toute épreuve. Le nom de 
«Sauveur» qu’il a reçu de la part de son Père, 
il l’a illustré pratiquement dans son essence la 
plus noble et la plus sublime. 

Il n’a jamais eu dans son cœur que cette pen-
sée et ce désir: sauver l’humanité, réaliser une 
ligne de conduite qui procure le salut à tous 
ceux qui le veulent. L’œuvre de dévouement et 
d’amour qui a absorbé si complètement notre 
cher Sauveur pendant son ministère terrestre 
a forcément produit en lui l’équivalence, par 
la cristallisation d’un caractère d’une limpidité 
et d’une pureté entières. 

En effet, toutes les impressions qu’on laisse 
pénétrer dans le cœur portent en elles leur 
équivalence. Il y a une équivalence pour tout. 
Ainsi dans le monde c’est très défavorable d’être 
pauvre, mais pour le Royaume de Dieu c’est 
extrêmement avantageux. C’est très désavan-
tageux dans le monde de rechercher la justice, 
mais pour le Royaume de Dieu, c’est une source 
de bénédiction. 

Parmi ceux qui se présentent pour l’appel 
céleste ou pour celui de l’Armée de l’Eternel, il 
n’y a pas beaucoup de riches. Et l’on peut dire 
des pauvres, qui ont emboîté le pas derrière 
notre cher Sauveur, que leur situation modeste 
était un grand avantage pour eux. 

Qui sait, en effet, si tous parmi eux auraient 
pu sans autre mettre richesses et honneurs de 
côté pour suivre le Maître en se déchargeant 
facilement de ces fardeaux malencontreux 
et gênants pour des égoïstes qui veulent se 
réformer? 

Il y a évidemment bien d’autres choses qu’il 
faut encore mettre de côté quand on veut réa-
liser le programme du Royaume. Ceux qui ont 
le cœur très dur doivent se laisser attendrir à 
l’école de Christ. Ceux qui sont sectaires doivent 
agrandir leur cœur, pour que toute l’humanité 
puisse y prendre place, car avec des sentiments 
égoïstes on ne peut pas gagner la course. 

Tout a son importance, parce que tout a son 
équivalence. Il ne faut donc rien prendre à la 
légère, il ne faut pas non plus penser ni parler 
d’une manière superficielle. Il y a par exemple 
des amis qui m’appellent «Messager», mais 
qui ne se conduisent pas du tout comme s’ils 
en étaient persuadés. 

Leur attitude envers moi n’est donc pas en 
harmonie avec leurs paroles. C’est comme pour 
ce qui concerne notre attitude vis-à-vis de notre 
cher Sauveur. Si nous sommes persuadés qu’il 
est notre Sauveur, comme nous le chantons 
dans nos cantiques, et comme nous le disons 
dans nos prières, alors donnons-lui gloire non 
seulement par des paroles, mais aussi par des 
actes. 

L’adversaire veut bien volontiers nous laisser 
parler du Sauveur, pourvu qu’il puisse nous sug-
gestionner à sa guise et nous employer comme 
des marionnettes pour faire tout ce qu’il veut 
et pour servir sa cause. 

Nous voyons combien il est nécessaire que 
nous veillions sur nous-mêmes pour qu’il y ait 
toujours l’équilibre entre ce que nous disons 
et ce que nous faisons. Nous avons reçu la 
connaissance de la vérité. Nous sommes au 
bénéfice d’enseignements continuels, qui sont 
propres à nous permettre de nous réformer 
complètement. 

Pour cela il est indispensable que nous soyons 
dociles à la voix du Seigneur, qui nous parle 
aussi par le moyen des différentes épreuves 
qu’il laisse venir jusqu’à nous. Il serait donc 
tout à fait raisonnable de les saluer avec joie et 
reconnaissance, comme l’apôtre Jacques nous 
y invite, ou tout au moins de les accepter avec 
docilité et bonne volonté, dans un esprit bien 
disposé. Sans cela nous montrons que nous ne 

Notre cœur se purifie-t-il?
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sommes pas en accord avec les voies de Dieu, 
avec l’évangile de Christ.

Celui qui ne combat pas selon les règles ne 
comprend rien au programme divin. Or, com-
battre selon les règles signifie se combattre 
soi-même. Combattre hors du programme, c’est 
combattre le prochain. Il n’est donc pas ques-
tion de vouloir conserver au fond du cœur un 
sentiment quelconque d’animosité contre celui 
qui nous combat. 

Du reste, en définitive, nos adversaires nous 
aident tout simplement à nous débarrasser de 
notre caractère et à nous repérer pour que nous 
puissions voir si nous sommes des accusateurs 
ou si nous sommes devenus des sauveurs. 

Avec les questions qui nous sont posées 
chaque semaine dans le Journal pour Tous nous 
avons aussi de magnifiques points de repère. 
Mais il faut pour cela chercher à les vivre hon-
nêtement. C’est seulement de cette manière 
qu’elles peuvent nous être vraiment utiles et 
efficaces. Sans cela nous devenons toujours plus 
hypocrites, car nous conservons les idoles que 
nous avons dans le cœur, nous nous faussons 
la conscience toujours davantage. Ainsi nous 
restons ou nous devenons religieux. 

Si nous sommes orgueilleux, nous devons 
prendre le taureau par les cornes, aller carré-
ment au-devant de l’humiliation quand elle se 
présente et ne pas nous retirer dans un coin 
pour éviter l’épreuve, sans cela jamais nous 
ne nous corrigerons. C’est ainsi pour tous les 
traits de caractère qui doivent disparaître de 
notre cœur. 

Si nous sommes vraiment désireux de réa-
liser les voies divines et de changer de carac-
tère, nous ne craindrons pas les humiliations, 
puisqu’elles ont pour but de nous délivrer de 
notre orgueil, qui nous empêcherait d’entrer 
dans le Royaume de Dieu. Dieu résiste aux 
orgueilleux, mais Il fait grâce aux humbles. 
Nous devons donc recevoir avec un esprit bien 
disposé les différentes humiliations qui peuvent 
se présenter devant nous. 

Il est évident que si nous ne sommes pas 
suffisamment décidés à apprendre les leçons, 
nous ressentirons beaucoup de résistance de-
vant les mises au point. Pourtant, si le Seigneur 
laisse venir l’épreuve, c’est bien parce qu’elle 
est indispensable; si elle n’était pas utile, il 
l’empêcherait. 

Ce que l’Eternel permet est seulement pour 
la bénédiction. C’est toujours pour nous aider à 
acquérir le nouveau nom qui doit être porté par 
tous les vrais enfants de Dieu. Si nous faisons 
des efforts véritables pour que le nouveau nom 
s’inscrive dans notre âme, et si nous sommes 
résolus à passer par toutes les étapes néces-
saires pour y arriver, nous serons au bénéfice 
de la protection et de la grâce divines dans 
toutes nos voies. 

L’Armée de l’Éternel n’est pas appelée à 
réaliser le sacrifice de sa vie comme le petit 
troupeau; cependant, pour atteindre le but de 
la vie éternelle, il faut quand même qu’elle 
traverse le Jourdain. Cette traversée du Jour-
dain représente le renoncement à soi-même, à 
sa vieille mentalité. 

C’est, seulement en passant par là que l’Ar-
mée de l’Éternel peut acquérir la bénédiction 
qui lui est promise. Les prêtres, eux, doivent 
rester dans le Jourdain jusqu’à ce que tout le 
peuple de Dieu ait passé. Cela symbolise la 
mort littérale par laquelle doit passer le petit 
troupeau. Ce sont des images saisissantes, qui 
nous illustrent merveilleusement le rôle qui est 

échu, soit aux membres du corps de Christ, soit 
à la sainte Armée de l’Éternel. 

Il s’agit donc pour nous de vivre avec fidélité 
le programme divin, afin de réaliser dans notre 
âme le nouveau nom par le caractère que nous 
manifestons. On le voit, la manière de faire, 
employée par l’Éternel pour nous conduire 
au but, est merveilleuse. Aussi combien il est 
avantageux pour nous de nous remettre complè-
tement entre les mains de l’Éternel et de nous 
laisser diriger docilement par sa main aimable et 
bienveillante. Il est certain que cela représente 
de la soumission et de la bonne volonté, car le 
changement de notre caractère ne s’opère pas 
en un jour et sans difficultés. 

Changer un égoïste en un altruiste, ce n’est 
pas un jeu. C’est une œuvre de persévérance, 
et de foi. Elle ne peut se faire qu’en passant par 
les diverses épreuves indispensables pour que 
tous les traits d’égoïsme qui sont en nous soient 
peu à peu repérés, éloignés, vaincus, effacés. 

Je me suis quelquefois trouvé devant cer-
taines situations où je sentais des remous dans 
mon cœur. Je me suis alors pris moi-même à 
partie en me disant: «Eh bien! Monsieur n’est 
pas content, pourquoi donc!» Quelle ingrati-
tude après avoir reçu tant de bienveillance et 
de tendresse de la part de l’Éternel! Une petite 
difficulté se présente, et voilà que toutes les 
grâces divines s’effacent, et que la mauvaise 
humeur se manifeste! Quel vilain, quel affreux 
caractère! 

Quand on se raisonne de cette manière, 
on peut beaucoup plus facilement repérer la 
suggestion démoniaque et la vaincre. Si nous 
voulons remporter la victoire, nous devons 
envisager les choses sous leur véritable jour 
et nous jeter résolument dans la mêlée sans 
vouloir ménager notre vieil homme. Rien ne 
doit nous être trop dur ni trop ennuyeux pour 
arriver à nous débarrasser de notre égoïsme, 
car c’est un poison qui nous fait mourir. 

Le Seigneur a avec nous toute la patience 
que nécessitent notre caractère déformé et 
notre faiblesse. Il veut nous diriger aimable-
ment et nous conduire avec certitude au but, si 
nous nous laissons éduquer par sa grâce. Il est 
désireux de nous donner tout l’encouragement 
dont nous avons besoin. 

Il arrive parfois, au commencement de la 
course, que nous ayons des accès de décourage-
ment quand nous voyons combien nous sommes 
pauvres et misérables. Nous nous écrions alors 
comme l’apôtre Paul: «Qui me délivrera de ce 
corps de mort?» Mais nous pouvons alors aussi 
ajouter comme lui: «Grâces soient rendues à 
Dieu, c’est par Jésus-Christ notre cher Sauveur 
que la délivrance est assurée.» 

Le Seigneur nous invite à avoir confiance en 
lui et patience avec nous-mêmes. Il nous donne 
de temps à autre un aimable serrement de main 
qui nous fait ressentir toute sa tendresse, toute 
sa compassion et sa bienfaisante sympathie. 
Cela nous réconforte, cela nous réjouit et nous 
vivifie merveilleusement dans le bon combat 
de la foi, pour arriver à porter le nouveau nom 
et à exprimer le caractère divin par toutes nos 
pensées, nos paroles et nos actes. 

L’aide et le secours du Seigneur ne nous font 
jamais défaut. Il veille sur nous avec une bien-
veillance infinie. «Il ne dort ni ne sommeille 
celui qui veille sur Israël, son cher peuple», 
nous disent les Écritures. Nous n’avons donc 
rien à craindre, mais il faut que nous remettions 
notre sort entre les mains de l’Éternel. Il veut 
nous donner le vouloir et le faire. 

Si nous sommes dans la note, nous pouvons 
ressentir la présence du Seigneur, et au moment 
du danger nous avons une sensation ineffable 
de sécurité. Cela parce que nous réalisons 
l’impression profonde que l’Éternel est à notre 
droite et qu’ainsi nous ne pouvons pas chan-
celer. Pour cela il faut la sensibilité du cœur, 
résultat de la recherche sincère et assidue de 
la communion divine. 

C’est un honneur ineffable et grandiose de 
pouvoir réaliser une communion intime avec 
notre Père céleste. Nous devrions apprécier 
ce privilège au-dessus de toute autre chose et 
nous conduire de telle manière que nous ne 
sortions jamais de cette glorieuse situation, 
qui est l’apanage du véritable enfant de Dieu. 

La communion divine, c’est la chose essen-
tielle, qui vient avant quoi que ce soit d’autre. 
Il n’y a rien au monde qui soit aussi important. 
En effet, il faut à l’homme trois circulations pour 
vivre. La plus importante de ces trois circula-
tions est l’esprit de vie, l’esprit de Dieu. Avec 
les deux autres circulations nous pouvons vivre 
un certain temps, mais la troisième est indis-
pensable pour une vie durable. 

L’éducation qui nous est donnée par la grâce 
divine doit donc former en nous un caractère 
complètement nouveau, à la ressemblance de 
celui du Fils bien-aimé de Dieu. C’est ce que 
les Écritures appellent le nouveau nom, qui 
doit être reçu et porté avec dignité. 

Nous devons donc travailler avec ardeur à 
effacer tous les faux noms que nous portons 
encore par nos mauvais traits de caractère, 
afin de ne manifester que le nom nouveau par 
l’épanouissement de l’homme nouveau, créé à 
l’image de Dieu. 

Efforçons-nous donc de réaliser au fond 
de nos cœurs l’éducation grandiose qui nous 
est donnée à l’école de Christ, afin que nous 
puissions atteindre la dignité d’un fils de Dieu 
par le caractère que nous exprimons. Pour 
cela il faut que nous nous maintenions conti-
nuellement sous l’aimable directive qui nous 
est donnée par l’influence de l’esprit de Dieu, 
qu’on appelle la foi. 

Ne confondons pas la foi avec la crédulité. 
La crédulité sert à étayer nos faux noms qui 
nous font mourir, tandis que la foi véritable 
nous donne d’atteindre, par la sainteté de la 
conduite et la piété, le nouveau nom qui mani-
feste la révélation d’un fils de Dieu. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Questions pour le changement
– du caractère –

Pour le dimanche 3 mai 2020

1. Ne prenons-nous plus rien à la légère, et ne 
parlons-nous plus superficiellement? 

2. Laissons-nous encore l’adversaire nous sug-
gestionner et nous employer comme des 
malhonnêtes pour servir sa cause? 

3. Acceptons-nous les épreuves déjà avec doci-
lité, en attendant de les saluer avec recon-
naissance? 

4. Restons-nous des hypocrites qui conservent 
des idoles, violant ainsi toujours davantage 
notre conscience? 

5. Une toute petite difficulté a-t-elle le pouvoir 
d’effacer toutes les grâces divines, nous met-
tant même de mauvaise humeur? 

6. Apprécions-nous l’aimable serrement de main 
que le Seigneur nous donne, et ressentons-
nous sa bienfaisante sympathie?


