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NOUS avons un merveilleux message à  
 apporter aux humains. Nous pouvons 

leur montrer comment ils peuvent acquérir et 
conserver la paix dans leur cœur, en écoutant 
les conseils du Seigneur et en se remettant 
entre ses mains avec le désir de faire sa volonté. 
Esaïe a déjà compris la situation d’un enfant 
de Dieu véritable, c’est pourquoi il dit : «Tu lui 
assures la paix, parce qu’il se confie en Toi.» 

La paix est le fruit de la justice et de l’amour. 
Ces deux vertus unies à la sagesse divine pro-
curent la paix. Quand cette paix divine se trouve 
dans le cœur comme un sentiment acquis, aucun 
trouble ne peut plus intervenir.

Celui qui a vraiment la paix de Dieu en lui 
est toujours réjoui, il est toujours heureux, rien 
ne peut lui procurer de la crainte, rien ne peut 
le chagriner ni le faire souffrir, parce que la 
puissance de la paix est en lui comme un trait 
de caractère formé à l’école de la grâce divine. 

Nous sommes mis à l’épreuve dans une 
foule de directions, au cours de notre école 
d’enfants de Dieu. Ces épreuves proviennent 
de ce que notre caractère est déformé, et que 
par conséquent nous n’avons pas l’habitude de 
considérer les choses à la manière divine; mais 
selon la mentalité diabolique dans laquelle nous 
avons été élevés. 

Le fils de l’Aurore a été mis à l’épreuve par le 
fait que les humains, sur lesquels il était placé 
pour les guider et les protéger, avaient une 
capacité que lui ne possédait pas, bien qu’il leur 
soit supérieur par sa nature et sa puissance. Il 
n’a pas pu le supporter, et c’est ce qui l’a fait 
tomber. Il aurait dû se réjouir de ce don que les 
humains avaient reçu et ne pas en être jaloux. 

Le sentiment de la jalousie peut aussi nous 
toucher devant certaines épreuves, lorsque 
nous ne veillons pas et que nous oublions de 
repasser dans notre cœur les innombrables 
bienveillances dont nous sommes l’objet de la 
part du Seigneur. 

Si, par exemple, nous voyons des frères et 
sœurs beaucoup plus capables que nous, ayant 
peut-être une santé bien meilleure que la nôtre, 
et toutes sortes de facilités que nous n’avons 
pas nous-mêmes, l’adversaire peut évidemment 
nous cuisiner de maîtresse façon pour provo-
quer en nous du dépit. C’est alors qu’il s’agit 
de nous souvenir des principes divins, de veiller 
sur notre cœur et de repousser les insinuations 
méchantes de l’adversaire. 

En effet, nous avons reçu nous-mêmes grâces 
sur grâces de la part de l’Eternel. Si donc des 
amis sont plus privilégiés que nous dans cer-
tains domaines, nous devons nous en réjouir de 
tout notre cœur. Chacun reçoit toujours selon 

ses possibilités et selon sa foi. Tout ce que le 
Seigneur nous donne est toujours le maximum 
de ce que nous pouvons supporter de bienveil-
lances et de bienfaits sur le moment même. 

Il est désireux de nous donner en abondance 
dans tous les sens; mais il veut que cela nous 
fasse du bien. Or, pour que cela nous fasse vrai-
ment du bien, il faut que nous soyons en état 
de réaliser l’équivalence des bienfaits reçus. 
Cela implique le développement du sentiment 
de la reconnaissance. Quand ce point essentiel 
est acquis, nous devenons capables de recevoir 
davantage, parce que nous avons la puissance 
d’équilibrer en nous les largesses divines. 

Nous recevons une éducation admirable, qui 
doit porter en nous des fruits de bénédiction 
visibles et palpables. Les fruits de l’esprit sont 
la paix, le contentement du cœur, la confiance 
pleine et entière dans les voies divines. Si nous 
avons acquis ces fruits précieux, nous resterons 
dans le calme et la paix malgré les plus grandes 
difficultés. Si tout chancelle autour de nous, la 
paix ne nous quittera pas malgré tout. 

Pour cela il faut que nous nous laissions 
complètement guider par le Seigneur, que 
nous remettions notre sort entre ses mains, et 
que nous cherchions à faire sa volonté. Il peut 
alors nous conduire d’une manière merveil-
leuse, et nous faire bénéficier de la puissance 
de son esprit. 

Au sein de la chrétienté, on célèbre la com-
mémoration de la Pentecôte comme une très 
grande fête. Nous nous réjouissons aussi de nous 
rappeler, à cette occasion, de la descente de 
l’esprit de Dieu sur les disciples d’une manière 
visible. Mais nous savons qu’en somme ce n’était 
qu’un symbole de ce qui doit se manifester sur 
la terre entière. 

Nous sommes aussi bien conscients que lors 
de la Pentecôte les disciples ont reçu le saint 
esprit non pas comme un fruit, mais comme 
un don; ce n’était pas une puissance qui leur 
était donnée comme quelque chose d’acquis. Il 
a fallu ensuite tout le disciplinement de l’école 
de Christ pour qu’ils puissent conserver ce don 
et le transformer en un fruit par la pratique des 
voies divines. 

En somme, la descente du saint esprit en lan-
gues de feu sur les disciples était surtout une 
démonstration visible réalisée par le Seigneur, 
dans sa bienveillance infinie, pour leur donner 
une preuve de sa fidélité à tenir sa promesse à 
leur égard. En réalité, une manifestation visible 
pour recevoir le saint esprit n’est pas du tout 
nécessaire. 

En effet, l’apôtre Paul n’était pas présent lors 
de la Pentecôte, puisqu’à ce moment-là il était 

encore Saul de Tarse. Cependant, plus tard il a 
passé avant tous les autres disciples, puisque 
c’était lui qui avait la charge de toutes les 
églises. Cela prouve bien qu’il possédait l’esprit 
de Dieu, non pas seulement comme un don, 
mais comme un fruit, et cela bien qu’il ne l’ait 
pas reçu d’une manière visible à l’œil charnel. 

L’esprit de Dieu doit aussi se manifester en 
nous comme un fruit. Le Seigneur nous l’ac-
corde tout d’abord comme un don, mais nous 
pouvons perdre ce don dès que nous faisons 
quelque chose qui attriste l’esprit de Dieu. Il 
faut donc que nous fassions le nécessaire pour 
que ce don devienne en nous un fruit, c’est-à-
dire une puissance acquise, qui soit devenue 
notre propriété. 

L’esprit de Dieu vient sur nous dès que nous 
manifestons des sentiments en harmonie avec 
les voies divines. Si nous nous efforçons de ne 
cultiver que des sentiments du Royaume de 
Dieu, l’esprit du Seigneur pourra agir en nous 
avec une puissance merveilleuse et prendre 
complètement pied dans notre cœur. 

C’est seulement par le processus de la sanc-
tification que nous pouvons acquérir l’esprit 
de Dieu comme un fruit. Jusqu’à ce que notre 
caractère soit complètement formé dans la men-
talité divine, l’esprit nous est accordé comme 
un don, mais seulement dans le but que nous 
le laissions agir dans notre cœur pour qu’il 
s’y manifeste pour finir comme un fruit, par 
les différentes vertus que nous pouvons alors 
développer. 

J’ai fréquemment demandé au Seigneur de 
m’aider par son esprit. Il l’a toujours fait, et je 
me suis bien souvent étonné de ce que j’ai pu 
ainsi réaliser. Je me suis confié au Seigneur de 
tout mon cœur, et il m’a donné au-delà de tout 
ce que j’aurais pu espérer. Lorsque j’ai dicté Le 
Message à l’Humanité, je me suis placé devant 
l’Eternel comme un enfant, en implorant sa 
bénédiction et Il me l’a donnée d’une manière 
grandiose. 

Il m’a donné son esprit pour que je puisse 
écrire ce merveilleux Livre de Souvenir. Mais 
ce n’était qu’un don, et je n’avais pas vécu tout 
ce qui était enseigné dans ce livre. Il a fallu 
ensuite que je le vive moi-même. C’est ce que 
l’apôtre Paul a bien compris, aussi il a dit : «Je 
ne veux pas, après avoir prêché aux autres, 
être moi-même rejeté.» 

En effet, il faut que nous soyons complètement 
honnêtes et sincères avec le programme divin. 
Il faut que nous formions en nous un nouveau 
caractère. C’est ainsi que nous acquerrons une 
paix que personne ne pourra troubler, une paix 
qui nous permettra de rester calmes et confiants 

La puissance invincible de l’esprit de Dieu
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dans toutes les circonstances. Je me suis donné 
beaucoup de peine pour acquérir cette paix, 
c’est pourquoi je puis en parler savamment, 
ainsi que de ce qui la produit. 

Quand on possède cette paix, on peut appor-
ter un réconfort merveilleux autour de soi. On 
peut être pour les humains angoissés un îlot de 
paix où ils trouvent la consolation, le réconfort 
et le délassement de leur pauvre cœur travaillé 
et angoissé. 

Cela va bien mal dans Babylone. Elle chan-
celle sur ses bases, et on sent qu’elle va s’écrou-
ler. Aussi ses habitants sont envahis par la 
terreur, la crainte les encercle, car la protection 
qu’ils ont n’est pas suffisante, elle ne peut pas 
les garder véritablement. La protection divine 
seule est vraiment efficace, et ils en ont fait fi 
jusqu’à maintenant. 

Aujourd’hui c’est la fournaise ardente qui se 
manifeste partout. Elle attendrira les cœurs les 
plus endurcis. Les humains vont venir en grand 
nombre pour se faire consoler dans Jérusalem. Il 
faut donc que le petit troupeau forme vraiment 
cette Jérusalem, qu’il soit en état d’apporter 
l’espérance et la paix aux âmes tourmentées. 

Le moment est venu pour nous de hâter le 
Jour de Dieu par la sainteté de la conduite et 
la piété, d’apporter aux humains une huile de 
joie au lieu d’un vêtement de deuil et de tris-
tesse. Nous devons vivre le programme divin 
intégralement, pour que nous puissions parler 
avec enthousiasme et avec assurance de ce 
que nos yeux ont vu, de ce que nos oreilles 
ont entendu et de ce que nos mains ont touché 
concernant la parole de la vie éternelle. 

Exerçons-nous donc à pratiquer le bien, tou-
jours le bien, et rien que le bien. C’est ainsi 
que nous pourrons bénéficier de l’onction de 
l’esprit de Dieu, qui nous donnera la capacité 
de réaliser des choses grandioses. 

L’esprit de Dieu est invincible, rien ne peut 
lui résister. Comme je l’ai montré souvent ces 
derniers temps, notre cher Sauveur eût été 
capable de vaincre toutes les puissances ad-
verses liguées contre lui. D’un seul mot, d’un 
seul geste il aurait pu réduire au silence et à 
l’impuissance tout ce qui se dressait contre lui. 

Du reste, il a échappé à toutes les embûches 
jusqu’au moment où il s’est livré volontaire-
ment entre les mains de ses bourreaux, comme 
l’Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ils 
ont alors pu mettre la main sur lui, parce qu’il 
a laissé agir la puissance démoniaque sans lui 
offrir aucune résistance. 

Jusqu’à ce moment-là nul n’avait pu atten-
ter à sa vie. Il est même entré quelques jours 
auparavant à Jérusalem comme un roi, et tous 
l’ont acclamé. La foule s’est pressée autour de 
lui en criant: «Hosanna au Fils de David, béni 
soit celui qui vient au nom du Seigneur!» 

Personne n’a eu la puissance d’empêcher 
cette manifestation, au grand scandale des Juifs 
et à leur immense dépit. Ils auraient voulu que 
les Romains s’interposent et qu’ils arrêtent notre 
cher Sauveur. Ils l’ont laissé faire, et le Seigneur 
a dit aux Juifs en parlant de la foule: «Si ceux-
ci se taisent, ce sont les pierres qui crieront.» 

Ce témoignage devait être donné, et il a été 
donné envers et contre tout. Le prophète l’a vu 
par avance et il a dit : «Voici, ton Roi vient à 
toi, plein de grâce et d’humilité, monté sur un 
ânon.» Et tout s’est réalisé exactement selon 
la prophétie. 

De même aussi l’introduction du Royaume 
de la Justice va se manifester comme elle a 

été prédite. Mais il y a aussi des devoirs à 
remplir pour que le Royaume puisse s’établir. 
Nous avons notre part de ces devoirs et nous 
ne voulons pas y faillir. Ce n’est pas à dire que 
le Royaume ne viendra pas si nous ne faisons 
pas le nécessaire. Il se manifestera en puissance 
et en gloire au moment voulu, et cela avec ou 
sans nous. Mais le Seigneur nous aime parce 
qu’il s’est beaucoup occupé de nous, parce qu’il 
a donné sa vie pour nous. 

Nous avons écouté sa voix et nous sommes 
entrés à son école, où il nous a témoigné son 
amour et sa tendresse. Le Seigneur est donc 
fortement attaché à nous, et il aimerait beau-
coup que nous soyons aussi des collaborateurs 
de cette fête grandiose, merveilleuse, ineffable, 
dont le prophète Esaïe parle en ces termes: «Sur 
cette montagne, l’Eternel prépare pour tous les 
peuples un festin de mets succulents, pleins de 
moelle, de vins vieux, clarifiés.»

Si nous voulons être dignes de participer à 
cette œuvre de bénédiction, il faut que nous 
fassions le nécessaire. Il faut surtout que nous 
appréciions le sacrifice de notre cher Sauveur 
au-dessus de quoi que ce soit d’autre, et que 
nous soyons fidèles au ministère qui nous est 
confié. Le Seigneur pourra alors nous employer 
utilement pour instaurer son Royaume. 

Le temps est là maintenant, le jour de la 
moisson est arrivé. Le moment du jugement a 
sonné, c’est la chute avec fracas de toutes les 
institutions actuelles, basées sur l’égoïsme et 
la méchanceté. Babylone se détruit elle-même. 

Nous avons alors un travail de construction à 
réaliser au milieu de ces décombres fumants et 
de cette catastrophe qui atteint toutes les classes 
de la société humaine. Ce travail coûtera évi-
demment la vie aux consacrés de l’Eternel, qui 
sont une nation sainte, un peuple acquis pour 
publier les vertus de Celui qui les a appelés 
des ténèbres à sa lumière. 

Il faut donc que nous acquérions maintenant 
la mentalité de la nouvelle Jérusalem, qui des-
cend du ciel transparente comme du cristal. 
Il faut donc que nous réalisions fidèlement 
notre sacrifice. Nous pourrons alors fonction-
ner comme tabernacle de Dieu au milieu des 
hommes. 

Nous serons couverts par la grâce divine et 
nous pourrons faire bénéficier de cette couver-
ture l’Armée de l’Eternel, qui compte sur nous 
et sur la protection que nous lui apportons de 
la part du Seigneur par le don de nous-mêmes. 

Il faut que l’Armée de l’Eternel se sente 
enthousiasmée de ce qu’elle voit vivre par le 
petit troupeau, il faut qu’elle soit profondément 
touchée au fond de son cœur parce que la 
sacrificature royale remplit honnêtement son 
ministère. La ligne de conduite des membres 
du corps de Christ doit être telle qu’elle apporte 
une puissance vivifiante qui galvanise la sainte 
Armée. 

Jusqu’à maintenant cela n’a guère été le 
cas. C’est pourquoi il est urgent que nous nous 
ressaisissions et que nous devenions de vrais 
consacrés du Seigneur. Nous n’avons rien à 
risquer, il ne peut rien nous arriver de fâcheux, 
puisque nous avons remis notre sort entre les 
mains de l’Eternel. 

Esaïe dit au peuple de Dieu: «Bannis l’inquié-
tude, car tu n’as rien à craindre.» Nous n’avons 
pas non plus à craindre la mort, puisque nous 
avons été d’accord de devenir un sacrifice 
vivant, saint et agréable à Dieu. 

Nous avons pris la coupe, nous nous sommes 

fait baptiser. Il s’agit maintenant de boire la 
coupe littérale et de réaliser notre baptême 
pratiquement, en vivant jour après jour notre 
vœu de sacrifice. Soyons donc fidèles jusqu’à 
la mort, afin d’hériter la couronne de la vie, en 
affermissant notre vocation et notre élection. 
Pour cela il faut nous exercer à nous maintenir 
constamment dans cette pensée: «Je viens, ô 
Dieu, pour faire ta volonté, ta loi est au fond 
de mon cœur.» 

Le moment vient où l’Eternel va répandre son 
esprit sur toute chair, où Il se fera connaître à 
ceux qui ne le connaissent pas, et où Il changera 
leur cœur de pierre en un cœur de chair. C’est 
un immense honneur de pouvoir participer à 
l’introduction de ce jour glorieux. Mettons-y 
donc tout notre cœur. Ne nous trompons pas 
par de faux raisonnements, en nous faisant 
appeler membres du petit troupeau quand nous 
ne faisons pas le nécessaire. 

Prenons donc en main les armes de Dieu et 
vivons notre sacrifice intégral, pour que cette 
appellation devienne une réalité par le fait que 
nous accomplissons vraiment notre ministère. 
Nous serons alors un secours merveilleux pour 
la sainte Armée de l’Eternel. Celle-ci pourra 
espérer en nous. Elle pourra aussi s’appuyer 
sur nous et trouvera en nous des entrailles 
maternelles. Il faut qu’elle se sente portée sur 
les bras et caressée sur les genoux par la nou-
velle Jérusalem. 

Nous voulons donc prier de tout notre cœur: 
«Que ton Règne vienne et que ta volonté soit 
faite sur la terre comme au ciel.» Nous voulons 
aussi nous conduire de manière à pouvoir réali-
ser le contact de la grâce divine, pour que notre 
prière ne soit pas vide et creuse, mais qu’elle ait 
la puissance de pénétrer dans les sanctuaires 
de l’Eternel, étant portée par l’esprit de Dieu. 

Combattons maintenant de tout notre cœur 
pour que le Royaume de Dieu s’établisse le 
plus vite possible. Il faut pour cela que nous 
soyons fermement décidés à mettre notre vieil 
homme de côté, à le faire mourir, en nous lais-
sant diriger par la puissance de l’esprit de Dieu, 
qui nous donnera le discernement nécessaire 
pour agir en toutes choses selon sa sainte et 
bonne volonté. 

C’est là ce que nous voulons nous efforcer 
de réaliser, afin d’être des porteurs de paix et 
de bénédiction, des ambassadeurs fidèles du 
Royaume de Dieu au sein de l’humanité gémis-
sante et mourante. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Questions pour le changement
– du caractère –

Pour le dimanche 16 février 2020

1. Nous réjouissons-nous des dons de nos frères 
et sœurs, ou en sommes-nous jaloux? 

2. Repoussons-nous constamment les insinua-
tions méchantes de l’adversaire, en nous 
rappelant tous les bienfaits du Seigneur? 

3. Sommes-nous conscients que ce que le Maître 
nous donne est toujours le maximum de ce 
que nous pouvons supporter? 

4. Nous exerçons-nous à pratiquer toujours le 
bien, toujours le bien et rien que le bien? 

5. Sommes-nous constamment dans cette pen-
sée: «Je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté»? 

6. Notre prière est-elle creuse et vide, ou a-t-elle 
la puissance de pénétrer dans les sanctuaires 
de l’Eternel?


