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LES glorieux et sublimes enseignements  
 contenus dans nos publications nous 

mettent à même de construire d’une manière 
toute différente de celle du monde, afin de pou-
voir révéler l’œuvre merveilleuse du Seigneur 
par la discipline qui nous est si aimablement 
recommandée. Nous voulons considérer cette 
discipline du plus profond de notre cœur. Nous 
voulons laisser agir ses effets bienfaisants dans 
notre âme pour nous changer complètement 
et nous faire ressembler à l’image glorieuse 
de Celui qui nous a appelés des ténèbres à 
sa lumière. 

Nous avons devant nous une ligne de conduite 
nettement tracée. Elle nous permet de vérifier 
notre cœur pour savoir exactement ce que nous 
allons obtenir comme résultat. Il est nécessaire 
pour cela que nous marchions par la foi et nous 
efforcions d’être honnêtes et sincères. Il faut que 
notre désir profond et véritable soit de réaliser 
le programme, de changer complètement nos 
habitudes égoïstes en des habitudes altruistes. 

Aussitôt que nous nous apercevons que nous 
ne sommes pas honnêtes ni sincères, il faut que 
nous ayons le courage de faire le nécessaire 
pour que la malhonnêteté disparaisse, en nous 
mettant en ordre avec la vérité. Lorsque nous 
nous conduisons de cette manière, nous sommes 
complètement assurés et certains d’arriver au 
bon résultat, mais si nous avons de la négli-
gence, nous sommes coupables envers la vérité 
que nous connaissons. 

Il ne faut pas nous laisser aller à toutes les pen-
sées que l’adversaire voudrait nous suggérer, 
ni accepter toutes les excuses avec lesquelles 
il aimerait tant nous endormir. Si l’Eternel est 
plein de compassion, affectueux, tendre, s’Il a 
une patience et une longanimité infinies, il va 
sans dire que nous n’arriverons à rien si nous ne 
faisons pas nous-mêmes les efforts nécessaires, 
indispensables, et si nous ne recherchons pas 
l’honnêteté du cœur. 

Il faut absolument envisager les choses hon-
nêtement, notre assurance est alors parfaite, 
nous nous dirigeons d’une manière certaine 
vers le but. Nous sommes comme un ouvrier 
avisé sachant ce qu’il fait, conscient de ce qu’il 
entreprend, employant le matériel convenable 
pour son travail, allant à coup sûr et étant ainsi 
certain d’avance du résultat. Si au contraire nous 
avons un esprit distrait, léger, impulsif et sans 
consistance, nous ferons des gaffes qui mettront 
en question la réussite. Si nous avons vraiment 
le désir d’aller de l’avant, nous sommes certains 
que le Seigneur nous donnera aussi le vouloir 
et le faire selon son bon plaisir. 

Pour ce qui me concerne, en tout cas, je n’ai 
aucun désir de manquer la course, rien ne sau-
rait remplacer pour moi le but qui est en vue, 

rien ne pourrait m’arrêter. Évidemment, comme 
notre cœur a été fortement impressionné par 
toutes sortes de sentiments diaboliques, il faut 
du temps pour le décongestionner et le nettoyer 
de toutes ses impuretés. C’est pourquoi notre 
assurance ne peut pas être une assurance en 
nous-mêmes; il faut une assurance complète 
dans les promesses divines, dans l’aide du 
Seigneur. C’est à nous à faire le nécessaire 
pour arriver à ce résultat béni et glorieux entre 
tous.

L’apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 3: 13 
que l’œuvre de chacun sera manifestée. C’est 
en effet absolument certain. Nous pouvons le 
voir tout particulièrement chez ceux qui ont 
de la difficulté avec leur santé. Il faut faire le 
nécessaire honnêtement; ce n’est pas avec des 
faux-fuyants et de faux raisonnements que l’on 
pourra guérir le mal, il s’agit d’y mettre de la 
sincérité, du zèle et du courage. Il est abso-
lument urgent d’envisager les choses telles 
qu’elles sont, de nous mettre devant la réalité 
avec sincérité et droiture de cœur, comme le 
péager qui a  reconnu son état misérable et a 
dit : «O Dieu, sois apaisé envers moi qui suis 
un pauvre pécheur.» 

Ceux qui ont peut-être fait des choses très 
répréhensibles, mais qui ressentent alors aussi 
toute leur misère et leur iniquité, ont souvent 
plus de facilité à suivre les voies du Seigneur 
que ceux qui ont toujours conservé un certain 
degré de dignité extérieure. Ceux qui n’ont ja-
mais commis de choses, par trop viles se croient 
supérieurs aux autres, ce qui les empêche de 
voir leur profonde misère, leur état de pécheurs 
et de condamnés. Ce qui est mauvais, c’est de 
se figurer que l’on a une certaine honnêteté, 
certains mérites, alors que cela ne correspond 
pas du tout à la réalité. 

Une histoire religieuse ne correspond jamais 
à la vérité, c’est pourquoi il faut envisager la 
vérité dans toute sa netteté, cela seul peut nous 
donner une assurance complète. Lorsque, nous 
connaissons notre situation, nous pouvons alors 
faire le nécessaire, et le Seigneur peut nous 
venir en aide, nous faire progresser sous l’action 
de la puissance de sa grâce, nous transformer, 
nous guérir.

Notre cher Sauveur a eu des contradicteurs, 
même ses disciples l’ont combattu quelquefois 
et ne l’ont pas compris du tout. Il aurait pu se 
dire: «Vraiment, cela ne vaut pas la peine de 
me dévouer si complètement, puisque personne 
ne me comprend.» Il n’a pas pensé cela, il a 
continué son œuvre jusqu’au bout sans aucune 
faiblesse. Plus tard, lorsqu’il est apparu aux 
disciples allant à Emmaüs, ceux-ci étaient com-
plètement confus, mais lorsqu’il a ravivé en eux 
la flamme prête à s’éteindre, leur cœur s’est 

tout à coup rempli à nouveau de l’espérance 
glorieuse qui s’était affadie dans l’épreuve. 

Leurs paroles prouvaient combien ils  avaient 
été brisés par l’adversité, puisqu’ils dirent à 
l’étranger qui les avait rejoints sur la route: 
«Nous espérions que le Maître sauverait Israël». 
En ce moment-là ils n’espéraient donc plus, mais 
notre cher Sauveur a su ranimer le lumignon qui 
fumait. Il a redressé le roseau froissé. Il n’a pas 
méprisé la faible foi des disciples, il a ranimé 
leur espérance et fait briller avec puissance le 
soleil de la grâce divine dans leur cœur. 

Aussi, bien qu’un instant auparavant ils aient 
dit : «Le jour baisse, entre avec nous, nous 
sommes fatigués, nous ne voulons pas aller 
plus loin pour ce soir», tout à coup leur fatigue 
disparut, ils eurent des ailes pour aller porter 
à leurs condisciples l’heureuse nouvelle de la 
résurrection du Seigneur. La puissante démons-
tration de la présence du Maître a effacé toute 
lassitude chez les deux disciples, ils n’ont pas 
marché, mais couru pour aller annoncer l’évé-
nement aux autres disciples. 

Ces illustrations des choses passées doivent 
être pour nous d’un très grand intérêt. Nous 
devons les considérer comme de précieuses 
instructions et développer une foi ferme, une 
assurance complète. 

L’œuvre de l’Eternel est glorieuse, elle se 
maintient toujours. Tout ce que l’Eternel a créé 
est merveilleusement agencé. La terre produit 
de la végétation, des arbres, etc., sans arrêt, 
cela continue sans désemparer. Si les hommes 
étaient éloignés de la terre pendant un certain 
temps, s’ils ne pouvaient plus la maltraiter, ni lui 
faire du mal, il y aurait des forêts magnifiques, 
car il n’y aurait plus de mains destructrices 
pour couper, arracher et détruire la végétation. 

Que de difficultés les hommes se sont créées 
de ce fait, aussi combien nous sommes heureux 
maintenant d’envisager la vérité dans toute sa 
beauté! Si elle ne laisse d’une part aucune équi-
voque, elle est d’autre part aimable, affectueuse, 
et produit des fruits délicieux. Elle remplit notre 
cœur de joie et d’allégresse. C’est donc nous 
qui devons nous mettre au point. Nous sommes 
heureux d’avoir à cet effet un matériel pour 
nous mesurer, pour voir où nous en sommes, 
pour nous réjouir aussi de tout ce que l’Eternel 
fait et donne continuellement. 

Lorsque notre cher Sauveur était avec ses 
disciples, il a envoyé une fois soixante-dix 
évangélistes apporter la bonne nouvelle. Ils 
sont revenus enthousiasmés de leur tournée et 
ont dit au Seigneur: «C’est merveilleux, même 
les démons nous sont soumis.» Nous pouvons 
aussi avoir ce même succès, si nous sommes 
bien dans la note. Si nous apportons le beau 
témoignage de la grâce divine en y mettant tout 

Courir comme un fils
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notre cœur, le Seigneur peut nous accorder des 
encouragements et des bénédictions grandioses. 

C’est un immense privilège de courir la course 
du haut appel en Jésus-Christ pour réaliser 
la merveilleuse Jérusalem céleste, formée de 
pierres précieuses toutes plus resplendissantes 
les unes que les autres. Toutes sont le symbole 
de caractères transparents, réfléchissant la lu-
mière et jetant des feux de toutes couleurs, d’un 
coloris magnifique. Les diamants par exemple 
donnent des reflets éclatants de toutes sortes 
de couleurs lorsqu’ils viennent en contact avec 
un rayon lumineux. 

Ces pierres précieuses avec leur signification 
sont montrées dans le volume La Divine Révé-
lation. Une de ces pierres, l’émeraude, a une 
magnifique couleur verte; mais cette pierre ne 
peut pas supporter une trop forte chaleur, car 
alors elle perd sa couleur verte. Elle représente 
le caractère divin qui est l’immortalité de la 
nature divine. 

Évidemment, si le disciple a besoin d’une trop 
grande tribulation, si c’est seulement à coups de 
trique qu’il marche dans la lice, il va sans dire 
qu’il n’est pas un fils véritable. Alors de même 
que l’émeraude surchauffée perd sa couleur, 
il perd l’immortalité de la nature divine, étant 
mis au rang de la grande multitude. 

L’Eternel se choisit un peuple portant son 
Nom, composé de fils désireux et capables de 
marcher dans le chemin du renoncement et du 
sacrifice, non par obligation, mais par amour, 
par enthousiasme, à cause de l’idéal qui est 
devant eux et qui remplit leur cœur de joie. 
Il s’agit donc pour chacun de nous d’atteindre 
une mentalité de fils, car avec une mentalité 
d’esclave on ne peut pas arriver à réaliser le 
programme divin. 

Il est extrêmement intéressant de constater 
qu’il y a près de deux mille ans que notre cher 
Sauveur est mort sur la croix, après avoir été 
bafoué, haï, méprisé, combattu, et que les des-
cendants de ceux qui l’ont ainsi traité et mis à 
mort ont encore la même haine dans le cœur. 
Leur méchanceté n’a pas diminué. 

Ce que l’on sème, on le récolte, cela va sans 
dire, et ils ont récolté des choses terribles. C’est 
un enseignement profond qui nous pousse à ne 
pas rester des esclaves, des êtres vils et abjects, 
se laissant corrompre pour un gain sordide, 
appelant le bien mal, et le mal bien. 

Pour que le salut se manifeste en nous, il 
faut que nous devenions des personnes hon-
nêtes, sensibles à l’influence de la vérité; la 
bénédiction se manifestera alors dans toute sa 
puissance. Elle aura une action admirable sur 
nous, elle nous nourrira, nous entretiendra, 
réjouira notre âme. Nous n’aurons pas besoin de 
palliatifs d’aucune sorte pour agrémenter notre 
course de disciple. Nous serons suffisamment 
ravitaillés, et nous courrons alors la course uni-
quement par enthousiasme pour ce magnifique 
idéal. Nous serons heureux et reconnaissants de 
nous maintenir au poste que le Seigneur nous 
a confié et d’y mettre tout notre cœur. 

Quelle patiente endurance le Seigneur a eue 
en faveur des humains! L’apôtre Paul déclare 
qu’il a supporté pendant des siècles des vases 
de colère. Malgré tout ce qui s’est passé, les 
difficultés sans nombre qui se sont succédé, 
l’Eternel, avec une patience à toute épreuve, a 
supporté les humains pendant des siècles pour 
en tirer un peuple qui porte son Nom. Le petit 
troupeau doit maintenant continuer son œuvre 
sans faiblir d’aucune façon. 

Pendant tout le temps du haut appel, seul le 

petit troupeau était en cause, et le Maître a eu 
une patience inouïe seulement pour former ce 
petit troupeau, pour trouver les joyaux de la 
couronne de l’Eternel. Les membres du petit 
troupeau ne sont pas choisis d’une manière 
arbitraire, cela dépend toujours de leur men-
talité. Pour réaliser cette œuvre bénie, dont le 
résultat est si glorieux, il faut vouloir vraiment. 
Or, je dois dire que je n’ai pas trouvé beaucoup 
d’amis assez sincères et honnêtes pour courir la 
course du haut appel sans arrière-pensée, sans 
parti pris, ni autre perspective que d’atteindre 
le magnifique but proposé. 

Nous comprenons parfaitement qu’il est 
indispensable que l’épreuve se manifeste. 
L’apôtre Jacques qui savait ce qu’il voulait, 
a dit : «Regardez comme une joie parfaite les 
différentes épreuves auxquelles vous êtes expo-
sés.» Si donc nous n’aimons pas les épreuves, 
cela prouve que nous n’y comprenons rien du 
tout, que nous ne sommes pas liés complète-
ment à cette œuvre bénie. Nous sommes alors 
simplement des gens religieux qui battent en 
l’air et n’arriveront à aucun résultat. 

La bénédiction découle toujours du plus petit 
effort, qui se traduit immédiatement par un 
succès, par un encouragement, par la joie et 
le bonheur. Mais je le répète continuellement, 
il faut courir la course avec sincérité, vivre le 
magnifique programme divin. Dans le paradis 
de Dieu, il n’y a pas de malfaiteurs; si donc 
nous restons des égoïstes, des encroûtés, des 
malfaiteurs en un mot, nous ne pourrons pas 
former ce Royaume. 

Beaucoup de personnes aimeraient avoir le 
bonheur, la bénédiction, mais elles ne sont pas 
du tout désireuses de faire les efforts voulus pour 
les obtenir. Quand on ne fait pas le nécessaire, 
il faut souffrir et ensuite mourir, tandis que, si 
nous nous soumettons aux voies divines, la joie, 
la bénédiction, le bonheur, la vie seront notre 
partage, car le secours de l’Eternel nous est 
assuré. Même si nous commençons dans des 
conditions très difficiles, le secours de l’Eternel 
ne nous fera jamais défaut. Il nous assistera 
puissamment. 

Lorsque j’ai commencé l’Œuvre, j’étais placé 
devant des problèmes très grands. Il s’agissait 
d’envisager la publication de toutes sortes d’ou-
vrages. Je n’avais pas d’argent, mais le Seigneur 
ne m’a jamais abandonné, et tout a pu être 
réalisé magnifiquement par la foi. Au début, 
les amis n’avaient pas confiance. On ne pouvait 
du reste pas la leur demander puisque l’Œuvre 
n’avait pas encore été manifestée. Maintenant 
c’est tout autre chose, certaines personnes nous 
donneraient un million de crédit, ce qui n’était 
pas le cas au commencement. 

Il faut donc toujours que l’œuvre de chacun 
soit éprouvée. Le Seigneur a béni son Œuvre 
et il a toujours donné au fur et à mesure des 
besoins de la cause. Pour nous, il en est de 
même, nous sommes pauvres, aveugles, misé-
rables, nus, et il faut que nous soyons habillés 
de vêtements blancs. Il faut que nous achetions 
de l’or impérissable, c’est-à-dire un caractère 
altruiste, et un collyre pour voir le magnifique 
Royaume qui se révèle à nos yeux dans toute 
sa puissance et sa gloire. 

Nous sommes heureux de manifester la gloire 
de l’Eternel par une œuvre qui, dans l’épreuve, 
donne un bon résultat. Ayons confiance, déve-
loppons la foi. Ne disons pas d’avance que 
cela ne réussira pas, car, s’il y a du doute, le 
Seigneur ne peut pas bénir nos efforts. Nous 
devons aujourd’hui envisager l’introduction 

du Règne de la Justice sur la terre. C’est une 
entreprise grandiose, merveilleuse, sublime, 
dans laquelle évidemment l’œuvre de chacun 
se vérifiera. 

Nous pourrons, dans la mesure où nous aurons 
vécu honnêtement le programme divin, rester 
debout après avoir tout surmonté, donnant ainsi 
autour de nous un témoignage non en paroles 
seulement, mais en actes manifestés dans une 
foi véritable. 

Le résultat d’une telle ligne de conduite 
sera grandiose, parce que nous serons sous la 
puissante grâce de l’Eternel. Nous sommes pro-
fondément réjouis d’envisager ces magnifiques 
perspectives et de nous associer du fond du 
cœur à l’œuvre de l’Eternel. Cette œuvre mer-
veilleuse réussira pleinement, c’est absolument 
certain. Pour ce qui est de notre œuvre à nous, 
c’est une autre affaire. La réussite dépend de 
notre ligne de conduite, de notre façon d’envi-
sager les choses. 

L’apôtre Paul nous dit : «Tous courent dans la 
lice, mais un seul remporte le prix; courez de 
manière à le remporter.» Le Christ remportera 
le prix. Si donc nous en sommes, c’est que nous 
aurons fait le nécessaire. L’Armée de l’Eternel 
remportera également le prix. Ceux qui en 
feront partie montreront que, leur œuvre ayant 
été éprouvée, elle a été considérée comme étant 
sérieuse, indestructible. 

Nous sommes donc profondément réjouis 
d’envisager le magnifique programme divin, 
qui remplit notre cœur de joie et d’allégresse. 
Nous sommes actuellement dans la joie, et nous 
marchons vers l’allégresse, vers la félicité, si 
nous faisons le nécessaire. Tout dépend unique-
ment de nous. Si nous sommes fidèles, cela ira 
parfaitement. Si nous sommes infidèles, nous 
aurons des brouillards dans notre esprit, nous 
manquerons d’assurance, et finalement nous 
n’entendrons même plus distinctement la voix 
du bon Berger, nous en étant ainsi trop éloignés. 

Hâtons-nous de faire des efforts, de déployer 
du zèle pour nous approcher de Celui qui nous 
a tirés des ténèbres à sa lumière, et pour res-
sentir toute sa grâce, son secours et sa béné-
diction. Nous pourrons ainsi apporter gloire et 
louanges à l’Eternel et à notre cher Sauveur, 
étant de ceux qui courent dans la lice selon les 
règles et qui remportent le prix. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Questions pour le changement
– du caractère –

Pour le dimanche 3 janvier 2020

1. Acceptons-nous béatement toutes les excuses 
avec lesquelles l’adversaire voudrait tant 
nous endormir? 

2. Nous croyons-nous supérieurs aux autres, ou, 
comme le péager, reconnaissons-nous notre 
état de misérable pécheur? 

3. Marchons-nous comme un fils véritable, ou 
comme un esclave qui a besoin de coups 
de trique? 

4. Recherchons-nous des palliatifs de tous 
genres pour agrémenter notre course, ou 
sommes-nous heureux au poste que le Sei-
gneur nous a confié? 

5. N’aimons-nous pas les épreuves, prouvant 
ainsi que nous ne sommes pas liés complè-
tement à l’œuvre bénie du Maître? 

6. A cause de notre infidélité, sommes-nous dans 
un brouillard spirituel, n’entendant même 
plus la voix du bon Berger?


