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L’INVITATION nous est faite de réaliser  
 la vie éternelle. Pour cela des conditions 

nous sont posées, des aimables recommanda-
tions nous sont données. Beaucoup de paroles 
d’encouragement et de consolation véritable 
nous sont aussi prodiguées. L’apôtre Paul, qui 
avait une affection toute particulière pour 
Timothée, l’a beaucoup encouragé dans la 
voie de la consécration. Il lui a montré que la 
victoire ne pouvait pas s’acquérir sans luttes. 
Il lui dit entre autres: «Saisis la vie éternelle.» 

C’est donc un combat qui est devant nous. 
Ce combat doit être combattu selon les règles, 
sans cela tous les efforts sont faits en vain. Nous 
sommes à l’école de notre cher Sauveur pour 
changer de caractère, pour mettre complète-
ment de côté notre mentalité égoïste. 

Il y a énormément à faire dans le cœur de 
chacun des membres de la famille de la foi, que 
ce soit au sein des groupes ou dans nos stations. 
Nous ne pouvons pas nous contenter d’un à-
peu-près, ce ne serait pas combattre selon les 
règles, et nous irions à côté du but. C’est donc 
un moment très sérieux qui est devant nous. 

Notre vie se déroule jour après jour comme un 
film cinématographique. On ne peut pas espérer 
sur des arrêts facultatifs. C’est jour après jour 
qu’il faut faire le nécessaire si nous ne voulons 
pas que le film se soit déroulé sans que nous 
ayons atteint le but. Nous serions alors classés 
dans la catégorie de ceux qui n’ont pas réussi, 
après avoir eu toutes les possibilités. 

Certains amis aimeraient le Royaume, mais 
ils aimeraient en même temps conserver toutes 
les jouissances égoïstes. Ce n’est pas possible, 
puisque ces choses nous détruisent. Il s’agit donc 
de jouer le tout pour le tout, cela au moment 
opportun. Comme je le dis plus haut, personne 
n’arrive au but s’il ne combat selon les règles. 

Ces règles consistent à lutter continuelle-
ment contre nous-mêmes et jamais contre notre 
prochain. Il n’est pas question de vouloir dire: 
«Si je n’avais pas eu cette épreuve, si cette 
embûche n’avait pas été mise devant moi, si on 
ne m’avait pas donné un mauvais exemple, je 
n’aurais pas eu cette faiblesse, etc.» Tout cela, 
c’est se tromper par des raisonnements tout à 
fait faux et sans aucune valeur. 

Nous sommes dans la main de l’Eternel et Il 
filtre les épreuves pour qu’il ne vienne jusqu’à 
nous que ce que nous sommes capables de 
surmonter. Si nous commettons une faute, c’est 
parce que nous avons fait une compromission, 
soyons en bien persuadés. C’est donc bien 
nous dire que c’est contre nous-mêmes que 
nous avons à lutter, contre nos habitudes et 
nos penchants, qui s’harmonisent avec l’esprit 

du monde. Tout concourt au bien de ceux qui 
aiment Dieu, c’est un fait absolument certain. 

Pour ce qui me concerne, je suis heureux de 
courir la course du haut appel et je suis cer-
tain d’arriver au but, parce que je veux faire 
le nécessaire à tout prix. Sitôt que je constate 
quelque chose qui n’est pas en ordre dans mon 
cœur, je m’efforce de le mettre de côté. 

Si chacun veut se donner la peine de faire 
de même, il ressentira aussi la joie et l’enthou-
siasme que j’ai moi-même, malgré toutes les 
difficultés que l’adversaire veut mettre sur ma 
route. Il ne faut pas qu’on soit obligé de surveil-
ler un enfant de Dieu. Il faut qu’il ait lui-même 
assez de dignité pour se conduire comme on 
doit le faire dans la Maison de l’Eternel. 

Le petit troupeau court la course du haut 
appel par amour. Il ne craint pas la punition ni 
les mises au point. Il ne demande pas mieux 
que de les recevoir afin de pouvoir se repérer, 
car son désir est de courir la course avec suc-
cès, d’arriver à bénir ceux qui le maudissent, 
à prier pour ceux qui le persécutent. 

Il est donc heureux de tout ce qui se présente 
devant lui pour l’éclairer sur sa propre situa-
tion et pour l’aider à se transformer et devenir 
un membre de la nouvelle Jérusalem, qui est 
transparente comme du cristal. Pour atteindre 
ce résultat, il faut évidemment y mettre tout 
son cœur et déployer un maximum de zèle et 
d’ardeur. C’est la part du petit troupeau. 

La grande multitude a, elle aussi, contracté 
un engagement; mais comme elle a été né-
gligente, qu’elle a manqué de zèle, tout en 
ayant eu parfois de beaux élans, elle n’a pas 
pu acquérir la transparence nécessaire. Elle 
n’a pas été capable de réaliser les sentiments 
divins dans la quintessence de leur limpidité 
et de leur puissance. Elle se trouve donc à un 
certain moment mise complètement au pied du 
mur. Elle passe par la destruction de la chair, 
par des tribulations qui la font revenir à la saine 
notion des choses. 

Ceux qui ont couru la course du haut appel, 
mais qui n’ont pas affermi leur vocation, et qui 
au moment de la tribulation ne se ressaisissent 
pas du tout, passent alors par la destruction 
complète. Cependant, ce n’est pas une puni-
tion définitive infligée de la part de l’Eternel, 
c’est parce qu’ils se sont détruits eux-mêmes 
volontairement, comme l’a dit un savant fran-
çais appelé Pasteur: «L’homme ne meurt pas, 
il se suicide.» Il avait déjà repéré que la vie 
que mènent les humains est désordonnée et 
en complet désaccord avec les attributions de 
leur organisme. 

Nous avons donc des points de repère bien 

précis, qui nous permettent de voir où nous en 
sommes. Nous avons aussi toutes les indications 
et le secours nécessaires pour sortir de notre 
situation et nous diriger avec courage vers la 
bénédiction. Nous voulons donc marcher dans 
la bonne direction, en observant les conseils 
du Seigneur. 

Le temps est court, et il faut faire le nécessaire 
pendant que le moment est favorable, si l’on 
veut éviter de terribles mises au point. Si l’on 
n’est pas décidé aujourd’hui, quand le sera-t-
on? Celui qui ne se met pas courageusement 
au travail maintenant est sûr de manquer la 
course, car c’est le dernier moment pour faire 
le nécessaire. 

Si nous nous appuyons sur le Seigneur de 
tout notre cœur, il nous accordera tout ce dont 
nous avons besoin pour réussir. Je puis dire 
par expérience que chaque fois que j’ai eu cer-
taines faiblesses, et que je les ai honnêtement 
et humblement confessées au Seigneur en lui 
demandant de m’aider, j’ai immédiatement senti 
la puissance de l’adversaire qui se relâchait et 
j’ai pu vaincre la difficulté. 

Nous sommes tous logés à la même enseigne. 
Nous avons à nous combattre nous-mêmes. 
Les épreuves viennent nous montrer ce qui 
est à réformer. Il ne faut donc pas que nous 
soyons désappointés et désarçonnés devant 
la difficulté. Cela voudrait dire que nous ne 
désirons pas combattre le mal qui est en nous. 
Il faut donc aimer les leçons qui se présentent, 
quelles qu’elles soient, puisqu’elles nous sont 
indispensables pour atteindre le but. 

Autrefois déjà, Moïse, l’homme de Dieu, a 
dit à Israël: «Choisis la vie pour que tu vives, 
pourquoi voudrais-tu mourir?» Les choses qui 
sont devant nous sont sérieuses. Il s’agit donc 
de les envisager sous leur jour réel. Celui qui 
est honnête devant le programme divin ressent 
de profondes joies. Il peut vraiment dire que le 
joug du Seigneur est facile et son fardeau léger. 

Ceux qui courent pour la haute vocation cé-
leste sont appelés à être immolés pour le témoi-
gnage de Jésus. C’est en réalisant fidèlement 
leur ministère qu’ils deviennent des vainqueurs. 
Mais la plupart du temps ils se trouvent immolés 
par ceux qui courent la course avec eux et qui 
ne sont pas fidèles. Ils doivent continuellement 
les traîner après eux, les remettre sur pied, en 
payant pour eux, parce que ces derniers ne 
mettent pas de bonne volonté à combattre et 
sont des profanes dans la Maison de l’Eternel. 

La course du disciple n’est pas pénible pour 
celui qui combat selon les règles. Mais il ne faut 
pas prendre une chose pour une autre. Les voies 
divines ne peuvent être envisagées et suivies 

A la veille du dernier combat
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que d’une seule manière. Si un jardinier veut 
récolter des légumes dans son jardin, il faut qu’il 
le soigne selon le processus de la nature, sans 
cela il ne peut pas espérer de récolte favorable. 
Si un imprimeur veut faire du bon travail avec 
ses machines, il faut qu’il en prenne un grand 
soin, et qu’il fasse bien attention de ne pas y 
laisser un outil qui pourrait se prendre dans les 
engrenages et mettre la machine hors d’usage. 

Quand tout est mis en action avec intelligence, 
selon les règles, et que les précautions néces-
saires sont prises, un résultat admirable peut 
être obtenu. On peut réaliser le plus grand ren-
dement possible de la machine dont on se sert. 

C’est pareil pour tout ce que nous faisons, 
et tout particulièrement aussi dans la pratique 
du programme divin. Cependant, c’est précisé-
ment dans cette direction-là que nous sommes 
le plus nonchalants. Comment dès lors espérer 
un bon résultat? C’est bien ce que l’apôtre Paul 
nous fait observer en nous disant que personne 
n’est couronné s’il ne combat selon les règles. 

C’est donc une lutte de tous les instants qui 
est placée devant nous. Mais nous pouvons 
aussi compter constamment sur le secours et sur 
l’aide du Seigneur. Evidemment les anciennes 
habitudes reviennent à chaque instant. C’est 
pourquoi il est indispensable de veiller sans 
relâche afin de pouvoir résister avec une foi 
ferme à l’adversaire. 

Sitôt qu’on se relâche un tant soit peu dans 
le combat, la faiblesse nous prend. L’adversaire 
nous guette, il rôde autour de nous comme un 
lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. 
C’est pourquoi il y a une foule de sentiments 
qui doivent être combattus en nous avec cou-
rage et persévérance. 

L’orgueil, la vantardise, l’hypocrisie, les désirs 
de la chair, etc., tout cela doit être extirpé de 
nos cœurs. Pour cela il ne faut pas être noncha-
lant dans la lutte journalière. Les humains sont 
tous grevés de nombreuses tares qui peuvent 
et doivent toutes disparaître à l’école de la 
grâce divine. 

Il est indispensable de se tenir humblement 
devant l’Eternel et de savoir rester à notre place 
sans vouloir briller et nous mettre en avant. Il 
faut que nous soyons toujours bien conscients 
de notre pauvreté et de notre incapacité per-
sonnelles. C’est seulement l’œuvre de notre 
cher Sauveur réalisée en notre faveur qui nous 
donne de la valeur. 

C’est pourquoi il est de toute première néces-
sité que nous lui apportions notre reconnais-
sance et que nous apprenions à l’aimer et à le 
révérer profondément et de tout notre cœur. 
Comment y arriver, puisque nous ne le voyons 
pas? C’est en cherchant à cultiver assidûment 
dans notre cœur la reconnaissance que nous 
apprendrons à aimer le Seigneur véritable-
ment et à réaliser une constante et profonde 
communion avec lui. 

Quand nous arrivons à développer dans notre 
âme une profonde affection, un attachement 
intense et vivant pour l’Eternel et pour notre 
cher Sauveur, le combat devient beaucoup plus 
aisé. C’est alors l’amour qui nous presse. Cet 
amour nous empêche de faire une foule de 
choses qui peut-être nous attirent. 

Nous nous interdisons malgré tout de les faire 
parce qu’elles ne plaisent pas au Seigneur et 
que nous ne voulons pas lui faire de la peine. 
Notre amour est donc une immense et bienfai-
sante protection. Il suffit alors en effet qu’une 

chose déplaise au Seigneur pour que nous nous 
abstenions de la faire. 

Nous devons acquérir une beaucoup plus 
grande sensibilité pour les voies divines que 
ce qui est réalisé en général au sein du peuple 
de Dieu actuellement. Il faut que le sacrifice de 
notre cher Sauveur soit toujours vivant devant 
nous, comme si c’était aujourd’hui qu’il est 
mort sur la croix. 

La sensation ineffable que nous avons res-
sentie quand nous sommes venus pour la 
première fois en contact avec le message du 
Seigneur, cette sensation que l’on appelle le 
premier amour, ne doit pas s’affaiblir en nous. 
Au contraire, ce sentiment doit s’intensifier 
toujours davantage. Evidemment, pour cela il 
faut absolument vivre le programme avec sin-
cérité et fidélité. Cela seul peut nous donner 
l’enthousiasme, le courage, la foi, la persévé-
rance et la sensibilité divine. 

Vivre le programme honnêtement, cela veut 
dire combattre selon les règles. Et personne n’est 
couronné s’il n’a pas combattu selon les règles, 
nous dit l’apôtre Paul. Le combat est journalier. 
Les anciennes habitudes reviennent facilement. 
Il faut donc veiller sans cesse sur notre cœur et 
combattre avec plus de fidélité que cela n’a été 
le cas jusqu’à maintenant au milieu de nous. Il 
y a maintenant l’effort suprême à faire si nous 
voulons réussir. 

Le temps passe rapidement. Il arrivera un 
moment où chacun devra avoir acquis une matu-
rité de caractère suffisante pour rester debout 
là où il est, tout seul peut-être. Il faudra alors 
avoir assez de foi et de sensibilité divine pour 
ressentir la présence du Seigneur et pour être 
vainqueur dans le dernier combat. 

Le secours de l’Eternel est toujours là, mais 
il faut que nous puissions le ressentir. Si nous 
faisons maintenant le nécessaire, nous aurons 
toute la puissance pour vaincre. Si nous ter-
giversons encore, alors que le moment est si 
sérieux, nous ne pourrons pas résister aux forces 
diaboliques. Nous serons entraînés comme un 
fétu de paille dans un torrent, et nous irons à 
la dérive.

C’est donc le moment de déployer tout 
notre zèle pendant qu’on peut encore dire 
aujourd’hui, de mettre de côté résolument notre 
égoïsme et toutes les choses qui ne servent à 
rien d’autre qu’à nous distraire. Il faut que notre 
cœur se tourne tout entier vers l’Eternel, et que 
notre joie soit de le servir et de l’honorer par 
notre fidélité. Aimer l’Eternel au-dessus de tout 
et notre prochain comme nous-mêmes, c’est là 
toute la loi et les prophètes. 

Cherchons à réaliser ces merveilleux senti-
ments. Le Seigneur nous donnera alors le faire et 
le pouvoir pour arriver au but. Souvenons-nous 
que le combat est à livrer contre nous-mêmes 
et que le Seigneur nous donne tout ce qu’il faut 
pour combattre avec un plein succès. Il sait ce 
dont nous avons besoin et il nous conduit avec 
une sagesse glorieuse. Nous n’avons qu’à nous 
remettre avec foi entre ses mains et à suivre 
ses conseils. 

Ceux qui courent dans la lice pour la haute 
vocation céleste doivent, comme membres du 
petit troupeau, courir la course de tout leur 
cœur et être fidèles jusqu’à la mort. Ceux qui 
ont emboîté le pas et qui ont fait leur vœu 
d’alliance pour courir la course de l’Armée de 
l’Eternel, doivent être fidèles à leur engage-
ment. Ils doivent suivre les principes qui arrêtent 

en eux le processus de la destruction et qui les 
conduisent du côté de la vie éternelle. 

L’une et l’autre course sont magnifiques, 
mais on n’arrive ni à l’immortalité de la nature 
divine ni à la vie éternelle sans efforts. C’est 
à la force du poignet qu’on atteint le but et 
qu’on arrive à la victoire du bien sur le mal en 
nous. C’est donc une lutte à mort contre notre 
vieille créature. 

Ceux qui sont fortement pris à partie par la 
maladie sentent que le temps presse, beaucoup 
mieux que ceux qui sont jeunes et relativement 
en bonne santé. Ils sont donc en quelque sorte 
privilégiés de ce fait, parce qu’ils sont plus 
conscients qu’il s’agit de faire le nécessaire 
sans tergiverser. Tous les pas faits en avant 
sont une victoire sur l’adversaire et sur le mal. 

Le Royaume s’introduira sur la terre avec 
nous ou sans nous. Heureux sommes-nous si 
nous en faisons partie. Mais soyons bien per-
suadés qu’il va s’introduire maintenant, parce 
que le temps est venu. Si nous ne faisons pas 
le nécessaire nous serons à côté. Mettons-nous 
donc à l’œuvre. C’est de la réforme complète 
de notre caractère qu’il s’agit. 

On n’est donc jamais trop jeune pour courir 
la course. Plus on y met du zèle, plus le com-
bat devient facile. Toutes les exhortations et 
les instructions utiles nous sont données pour 
que nous gagnions la course, et nous savons ce 
qu’il faut faire pour combattre selon les règles. 

Les membres du petit troupeau ont le devoir 
impérieux d’être un encouragement, un stimu-
lant, une joie et une consolation pour l’Armée 
de l’Eternel. Cette dernière est appelée à faire 
plaisir à la sacrificature royale, à lui être soumise 
et attachée, à montrer des sentiments respec-
tueux et filiaux. C’est ainsi que peut se former 
cette sublime famille divine qui doit s’étendre 
jusqu’aux extrémités de la terre. 

Les équivalences fonctionnent avec une 
rigoureuse exactitude, et toutes les encoches 
que nous faisons à la loi divine se répercutent 
dans notre organisme. C’est meurtrissure pour 
meurtrissure, brûlure pour brûlure. Mais c’est 
aussi d’autre part bénédiction pour bénédiction. 

Ainsi que le disent les Ecritures: «Sème ton 
pain à la surface des eaux, et tu le retrouveras.» 
Combattons donc selon les règles, afin que nous 
puissions atteindre le but, à l’honneur et à la 
gloire de l’Eternel et de notre cher Sauveur. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Questions pour le changement
– du caractère –

Pour le dimanche 23 février 2020

1. Sommes-nous assurés que l’Eternel filtre les 
épreuves et qu’il ne survient que ce que nous 
pouvons supporter? 

2. Avons-nous assez de dignité pour nous 
conduire comme on doit le faire dans la Mai-
son de l’Eternel, sans vouloir briller ou nous 
mettre en avant? 

3. Notre humiliation est-elle assez sincère pour 
que la puissance de l’adversaire se relâche? 

4. Notre premier amour s’est-il intensifié ou 
affadi? 

5. Avons-nous assez de foi et de sensibilité pour 
ressentir la présence du Seigneur, même si 
nous sommes seuls? 

6. Soutenons-nous une lutte à mort contre notre 
vieille créature?


