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LE Royaume de Dieu est fait de noblesse et  
 d’amour désintéressé. Dans ce Royaume 

on ne recherche rien pour soi-même, on 
s’occupe de son prochain. Le point central de 
notre affection est l’Eternel, la source de la 
vie et de la bénédiction, à laquelle tout doit 
retourner, de même que tous les ruisseaux 
retournent à la mer, qui ne déborde jamais, 
parce qu’elle fait partie, d’un circuit qui se 
renouvelle continuellement. C’est ainsi que 
l’Eternel est le Dispensateur de la bénédiction, 
de l’amour et de la vie; c’est donc vers Lui que 
doivent converger les sentiments les meilleurs 
de notre cœur. 

Notre cher Sauveur, le soir où il fut trahi, 
était au milieu de ses disciples et il leur a dit : 
«Vous m’aimez si vous gardez mes comman-
dements.» Et encore: «Vous reconnaîtrez que 
vous êtes mes disciples si vous vous aimez les 
uns les autres.» 

C’est en aimant nos frères et sœurs d’un 
amour véritable que nous prouverons notre 
amour pour l’Eternel. Pour cela nous devons 
nous oublier nous-mêmes de manière à pouvoir 
les aider et les encourager. 

Nous devons avoir le courage de leur dire la 
vérité, s’ils ne sont pas dans la note, à condition 
que ce soit non pour leur faire des reproches, 
mais par amour, par un intérêt profond pour 
eux, et dans le désir ardent de les aider en leur 
montrant le danger qui est devant eux. C’est là 
la véritable amitié. En revanche, flatter, entourer 
de prévenances à la manière égoïste, n’est pas 
le véritable amour. 

Si donc nous voulons être de vrais amis pour 
nos frères et sœurs, il s’agit de veiller sur eux 
avec tendresse et désintéressement. Nous avons 
le devoir de nous sanctifier nous-mêmes et 
d’éviter ce qui pourrait être un piège pour eux 
ou les conduire dans une faiblesse quelconque; 
c’est pourquoi il faut absolument bannir les 
sentiments et les pensées égoïstes. 

Nous avons là une grande responsabilité. 
Notre cher Sauveur a dit : «Malheur à celui qui 
scandalise l’un de ces plus petits. Il vaudrait 
mieux pour lui qu’on suspendît à son cou une 
meule de moulin, et qu’on le jetât au fond de 
la mer.» 

Nous ne sommes pas des personnalités indé-
pendantes les unes des autres, qui peuvent faire 
ce qu’elles veulent. Au contraire, nous sommes 
très dépendants les uns des autres et devons 
nous soumettre volontairement à la discipline 
du Royaume de Dieu, si nous voulons faire par-
tie de la famille divine et participer activement 
avec elle à son introduction. 

C’est dans cet esprit que le Seigneur a dit à 
Pierre: «Quand tu étais jeune, tu allais où tu 

voulais, mais quand tu seras vieux, un autre te 
ceindra et tu iras où tu ne voudrais pas.» C’est 
pour chacun de nous pareil. La voie nous est 
tracée. Nous pouvons obéir ou pas, à notre gré.

Le Seigneur nous dit: «Si tu m’aimes, tu feras 
ceci. Si tu ne m’aimes pas, tu ne le feras pas, 
parce que ton caractère ne te permettra pas de 
le réaliser. Tu es trop égoïste, et ton égoïsme 
t’empêche de former en toi le caractère divin.» 

Les voies de l’Eternel sont d’une sagesse 
ineffable. En effet, élever l’humanité déchue et 
dégénérée à la condition de fils de Dieu, dans 
toute la noblesse et la vérité de ce terme, est 
une œuvre colossale, inouïe. Il faut pour cela 
une patience à toute épreuve. Il faut en un mot 
l’amour divin. Mais il faut aussi un déploiement 
d’amour de la part des bénéficiaires des bien-
veillances de l’Eternel. 

Là où l’amour règne, tout est possible, mais 
sans amour on n’arrive à rien. Quand le Sei-
gneur nous envoie ici ou là, c’est alors que nous 
pouvons montrer l’amour que nous avons pour 
lui. Si notre amour est véritable, nous serons 
enthousiasmés de faire sa volonté, quelle qu’elle 
soit. Nous pourrons alors réaliser la fidélité 
dans tous les sens et dans toutes les direc- 
tions. 

Quel régal pour notre cœur de considérer 
des personnalités qui ont été fidèles! Quel 
bonheur, par exemple, de penser à un Noé, 
à un Abraham! La fidélité de Noé fut mer-
veilleuse. Pensons un peu, du temps de Noé 
il n’avait jamais plu sur la terre. Et voilà qu’il 
annonce aux humains qu’il va pleuvoir, qu’il y 
aura même des trombes d’eau telles que tout 
sera submergé. 

Les humains ne l’ont pas cru, ils se sont 
moqués de lui. Il a cependant persévéré dans 
son témoignage durant cent vingt ans, pendant 
la construction de l’arche. Ensuite le déluge 
est bel et bien venu, et aujourd’hui encore des 
traces du déluge subsistent au Groenland et en 
Sibérie. On y a trouvé des restes d’animaux et 
de plantes des tropiques, ce qui montre bien 
la dévastation fantastique et les changements 
qui eurent lieu à ce moment-là. 

C’était le déluge d’eau, et maintenant c’est 
l’épreuve du feu qui se présente à l’humanité. 
C’est une épreuve de fond pour tous. Les hu-
mains ont essayé toutes sortes de moyens pour 
réaliser leurs avantages personnels. Ils se sont 
fait un dieu à leur image, ils se sont fabriqué 
des idoles de tous genres, ils ont couru après le 
vent et la fumée, et maintenant c’est le moment 
où la barre est tracée sous l’addition de toutes 
les méchancetés consommées. 

Le total de l’addition, c’est la tribulation, une 
tribulation telle qu’il n’y en a encore jamais 

point eue, et qu’il n’y en aura plus dans la suite 
des âges. On peut bien penser qu’après un tel 
déluge de feu, aucune chair ne subsisterait 
sans l’intervention divine. Et c’en serait fait 
pour toujours de la race humaine, si notre cher 
Sauveur n’était pas venu payer la rançon pour 
les humains et leur donner ainsi la possibilité 
de recommencer une vie nouvelle. 

Les épreuves qui ont été le partage de Noé 
et d’Abraham étaient vraiment des épreuves de 
fond. Ce sont des exemples qui ont une valeur 
immense pour nous, car nous aurons aussi à 
passer par une épreuve de classement, où nous 
aurons à montrer notre fidélité aux voies divines 
et notre amour pour le Seigneur. Il s’agira alors 
de pouvoir doubler le cap. C’est pourquoi les 
Écritures nous disent: «Heureux l’homme 
qui supporte patiemment l’épreuve, car après 
avoir été éprouvé il recevra la couronne de 
vie.» 

Après Noé et Abraham vint Joseph, dont la 
vie est non moins instructive. Il a, à son tour, 
passé par le creuset de l’épreuve, et cette école 
a duré treize ans. Il fut tout d’abord vendu 
comme esclave en Égypte. Potiphar, qui voyait 
la bénédiction reposant sur lui, en fit son inten-
dant. Mais sur une accusation de la femme de 
Potiphar, il fut jeté en prison. 

Là, il consola les prisonniers. Il fit la connais-
sance du panetier et de l’échanson du roi qui se 
trouvaient en prison avec lui, et il leur donna 
l’explication d’un songe qui s’est ensuite réalisé 
à la lettre. Quand l’échanson quitta la prison, 
Joseph lui dit : «Souviens-toi de moi quand 
tu seras de nouveau rétabli dans ta fonction.» 
Mais l’échanson eut bien vite oublié Joseph. Il 
fallut que le roi eut un songe pout lui rafraîchir 
la mémoire. C’est alors qu’il s’adressa au roi, 
en lui disant: «Il y avait avec moi, en prison, 
un jeune homme d’une sagesse et d’une foi 
merveilleuses; il m’a dit des choses qui se sont 
réalisées.» 

Pharaon fit immédiatement chercher Joseph, 
et bientôt après ce dernier fut établi premier 
ministre sur toute l’Égypte et devint la première 
personnalité du royaume après Pharaon. D’autre 
part, les frères de Joseph, qui avaient vendu 
la bénédiction en vendant Joseph, durent aller 
jusqu’en Égypte pour la retrouver. 

Plus tard, le peuple d’Israël a été mis à 
l’épreuve dans son ensemble. L’Eternel vint à 
son secours par le ministère de Moïse, qui déli-
vra Israël des Égyptiens en lui faisant passer la 
mer Rouge. Mais de l’autre côté de cette mer, 
l’eau manqua. Immédiatement ce furent des 
murmures et des contradictions. 

Différentes épreuves se succédèrent ainsi, 
mais elles ne furent pas réalisées à la gloire de 

Les courageux bâtisseurs du Royaume!
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l’Eternel. Sous David, la loi de Dieu fut observée 
avec beaucoup plus de fidélité; aussi, à la fin 
du règne de David et sous Salomon, une pros-
périté magnifique régnait dans tout le pays. Les 
Israélites purent, à ce moment-là, contrôler la 
véracité de cette parole du Deutéronome: «Si 
tu es fidèle à la loi de l’Eternel, tu seras béni à 
la campagne, tu seras béni à la ville. Tu seras 
béni à ton arrivée et à ton départ.» 

C’est seulement toujours par à-coups que 
le peuple d’Israël observa les voies divines; 
c’est pourquoi au sein de ce peuple, les hauts 
et les bas furent continuels. Cependant David 
et Tsadok exercèrent une influence bénissante 
sur le peuple, et il y eut pendant ce temps-là 
une prospérité magnifique. 

Il y eut au commencement du règne de Salo-
mon une démonstration puissante du Royaume 
de Dieu. Salomon avait demandé à l’Eternel 
qu’Il lui donne la sagesse pour conduire le 
peuple, et l’Eternel lui accorda une sagesse 
surpassant toutes les autres. 

En ce qui nous concerne, si nous demandons 
à Dieu la sagesse véritable, dans un but com-
plètement désintéressé, de manière à pouvoir 
remplir au mieux notre ministère, le Seigneur 
nous l’accordera. Nous pourrons réaliser une 
immense bénédiction, car nous aurons un dis-
cernement magnifique. La puissance de nos 
pensées nous permettra de vivre pleinement 
l’unité et l’harmonie du Royaume de Dieu, car 
la bénédiction se trouve là où des frères sont 
unis ensemble. 

Après Salomon, le peuple d’Israël perdit 
de nouveau toute sa saveur. Il y eut tout de 
suite une scission dans le peuple, et bientôt la 
débandade s’ensuivit. Puis ce fut la captivité  
en Assyrie et à Babylone. Ce fut ensuite avec 
des difficultés phénoménales qu’ils purent 
construire le temple. Mais ils le reconstruisirent 
quand même, et sous Zorobabel ce fut de nou-
veau la bénédiction. 

Pour nous aussi, si nous faisons les efforts 
indispensables et si nous soutenons l’épreuve 
victorieusement quand elle se présente, nous 
pouvons être certains de la bénédiction. Mais il 
faut de la bonne volonté, et prendre les épreuves 
pour ce qu’elles sont, c’est-à-dire comme des 
aides magnifiques. 

C’est, en effet, dans l’épreuve que nous pou-
vons le mieux ressentir la fidélité de l’Eternel, 
qui a toujours le dernier mot. Il a toujours toute 
la puissance en main et Il est désireux de nous 
donner la bénédiction sur toute la ligne, si nous 
nous en rendons dignes. 

Après les expériences du peuple d’Israël notre 
cher Sauveur vint sur la terre. Sa naissance 
donna lieu à des manifestations grandioses. Les 
anges chantèrent: «Gloire soit à Dieu au plus 
haut des cieux, paix sur la terre aux hommes 
de bonne volonté!» C’était une merveilleuse 
perspective d’harmonie et de paix qui était ainsi 
apportée par le Prince de la Paix. Quand notre 
cher Sauveur est venu sur la terre, ce fut une 
épreuve fantastique pour tout Israël. 

Il nous est dit dans Luc 3: 15, qu’en ce temps-
là tout le monde était dans l’attente des choses 
qui allaient venir, car on attendait le Messie. 
Mais l’a-t-on reconnu quand il est né? Non. 
Il a fallu que des gens viennent de l’Extrême 
Orient pour donner le témoignage à Hérode et 
à toute la ville de Jérusalem. 

C’était pourtant au peuple d’Israël que la 
bénédiction était destinée, mais il n’en a fait 
aucun cas. Pour recevoir la bénédiction il faut 

savoir l’estimer. C’est ce qui est arrivé à la 
femme syro-phénicienne et c’est ce qui eut lieu 
avec Ruth. Celle-ci, bien que païenne, devint 
une ancêtre du Messie. Elle n’était pas Israélite, 
mais pourtant elle put hériter la bénédiction. 

Celui qui est sincère et honnête et qui fait 
des voies droites devant lui, a le discernement 
nécessaire pour repérer les ruses de l’adver-
saire. Il résistera aux tentations diaboliques 
avec succès. Il comprendra l’épreuve qui est 
devant lui, il se mettra sous la discipline du 
Royaume, il sera fidèle, et le Seigneur pourra 
le bénir merveilleusement. 

Ce qu’il faut, c’est ne pas douter, ce qui veut 
dire qu’il faut avoir le courage d’aller de l’avant, 
quelle que soit la difficulté qui se présente, 
en comptant sur le Seigneur. Il faut surtout 
apprendre à aimer le Fils bien-aimé de Dieu. 
Et comment y arrivons-nous? 

Au commencement nous ne l’aimons pas du 
tout. Nous aimons le salut, un salut égoïste évi-
demment. Mais un salut égoïste n’existe pas en 
réalité. Il faut donc que nous changions complè-
tement de mentalité et que nous nous basions 
sur le Modèle, notre cher Sauveur. Au fur et à 
mesure que nous nous efforcerons d’imiter son 
caractère et sa mentalité, nous apprendrons à 
l’aimer de tout notre cœur. 

Notre cher Sauveur nous a aimés d’un amour 
véritable. C’est son amour pour nous qui lui 
a donné le ressort nécessaire pour donner sa 
vie en notre faveur. Comprenons-nous bien 
ce que veut dire donner sa vie en faveur de 
quelqu’un? Notre cher Sauveur a dit : «Il n’y 
a pas de plus grand amour que de donner sa 
vie pour ses amis.» 

C’est ce qu’il a fait. Il a quitté la gloire qu’il 
avait auprès du Père. Il est dit de lui dans les 
Proverbes qu’il faisait tous les jours les délices 
de son Père. C’était donc une unité, une har-
monie et un bonheur infinis qui existaient entre 
le Père et le Fils. 

D’autre part, il y avait sur la terre des êtres 
profondément malheureux, qui descendaient 
les uns après les autres, avec beaucoup de 
souffrances, dans la tombe. Pour sauver ces 
êtres dépravés et déchus, le Père donna son 
Fils en rançon, et le Fils offrit volontiers sa vie 
pour eux. «Dieu a tant aimé le monde qu’Il a 
donné son Fils pour le sauver.» 

Et le Fils accepta de tout son cœur l’invitation 
au sacrifice pour payer la rançon des humains 
coupables et condamnés. Et ce n’est pas tout: 
la bonté, la noblesse et l’humilité de l’Eternel 
lui ont permis de susciter dans son insondable 
amour, du sein de ces êtres misérables, une 
phalange de personnes qui, en suivant les 
traces de notre cher Sauveur, deviendraient 
l’épouse de Christ. 

Ces êtres, s’associant à notre cher Sauveur 
dans son œuvre de sacrifice, sont aussi capables 
d’abandonner leur vie terrestre comme partici-
pation à la rançon de Christ. Ils perdent donc 
de ce fait leur nature humaine. Par contre ils 
héritent non seulement la nature spirituelle, 
mais encore la nature divine, devenant héritiers 
de Dieu, cohéritiers de Christ selon la promesse. 

Cela représente de la part de l’Eternel une 
puissance de générosité, de bonté divine et 
d’humilité, qui nous laisse sans paroles pour 
exprimer notre admiration et notre reconnais-
sance. Et dire qu’après avoir reçu une telle 
invitation, nous avons encore tant de peine à 
faire les efforts qui nous sont demandés pour 
arriver, comme consacrés, à ce but glorieux. 

Il est certain que dans cette course du haut 
appel, nous n’avons pas seulement à lutter 
contre nos propres penchants, mais encore 
contre l’adversaire et les anges déchus, contre 
les puissances démoniaques qui se trouvent 
dans l’atmosphère qui entoure la terre. 

C’est donc un combat acharné que nous avons 
à livrer, mais la puissance, qui est à notre dispo-
sition par la bienveillance divine, est infiniment 
supérieure à toutes les forces adverses réunies. 
Il faut seulement que nous sachions prendre 
dans nos mains les armes que le Seigneur nous 
offre et qui sont toutes spirituelles. 

L’adversaire cherche toujours à agir sur nous 
par son influence démoniaque et par toutes les 
distractions qu’il sème à profusion sur notre 
route. Mais nous avons dans notre cervelet un 
poste de radio magnifique, par le moyen duquel 
nous pouvons correspondre avec l’Eternel, le 
Tout-Puissant. 

En passant par notre cher Sauveur, nous pou-
vons, quand nous le voulons, être en contact 
avec l’Eternel et lui présenter nos prières. Si 
nous remplissons les conditions requises, nous 
pourrons dire comme l’apôtre Jean: «Il nous 
exauce toujours parce que nous faisons ce qui 
lui est agréable.» 

Ce qui plaît à l’Eternel, c’est que nous nous 
aimions les uns les autres. Ce n’est pas pour 
Lui que nous travaillons, en somme, c’est pour 
nous-mêmes, car observer les conditions du 
Royaume, c’est réaliser la victoire qui permet 
aux consacrés d’hériter la nature divine, et aux 
membres de l’Armée de l’Eternel d’obtenir la 
vie durable sur la terre. 

Nous sommes donc à notre tour, nous-mêmes 
maintenant, mis à l’épreuve de la foi, de la 
persévérance et de la fidélité. Si nous nous 
laissons influencer par la grâce divine, nous 
serons victorieux sur l’adversaire. Tout ce qu’il 
nous présentera, nous le refuserons. Nous ne 
nous laisserons prendre ni par les flatteries, ni 
par les attraits de la chair et du monde. 

Les menaces de l’adversaire n’auront pas 
davantage d’effet sur nous. Nous serons im-
munisés contre ses assauts, nous marcherons 
droit au but et nous resterons debout, parce 
que nous pourrons être continuellement ravi-
taillés, fortifiés et nourris par l’influence divine 
qui nous vient de notre Père qui est dans les 
cieux. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Questions pour le changement
– du caractère –

Pour le dimanche 27 décembre 2020

1. Quand nous devons dire la vérité, est-ce sans 
reproches et dans un profond intérêt pour 
nos frères et sœurs? 

2. Notre amour pour le Seigneur est-il véritable, 
étant enthousiasmés de faire sa volonté quelle 
qu’elle soit? 

3. Prenons-nous les épreuves pour ce qu’elles 
sont: des aides magnifiques? 

4. Dans le combat acharné que nous livrons, 
sommes-nous assurés que la bienveillance 
divine est infiniment supérieure à toutes les 
forces adverses réunies? 

5. Refusons-nous énergiquement tout ce qui 
vient de Satan: flatteries, menaces, attraits 
de la chair et du monde? 

6. N’oublions-nous pas que la bénédiction se 
trouve là où des frères sont unis ensemble?


