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DANS le Royaume de Dieu tout est pra-
tique. C’est par la pratique des voies 

divines que la foi se développe en nous. C’est 
Dieu qui fait l’œuvre, évidemment, mais par 
le moyen de ceux qui se prêtent docilement au 
programme que l’Eternel a établi pour restaurer 
la terre. De tout temps Dieu a eu sur la terre 
des témoins fidèles, des personnalités qui ont 
cherché à faire sa volonté, et avec lesquelles 
Il a pu faire des choses magnifiques. 

Dans la nouvelle alliance, introduite par 
notre cher Sauveur, celui-ci se choisit parmi les 
humains une épouse qu’il s’associe pour intro-
duire le Royaume de Dieu sur la terre. Nous 
sommes arrivés au moment où l’établissement 
de ce glorieux Règne doit se manifester. C’est 
aussi le moment où, à cause de l’égoïsme ter-
rible vécu par les humains sans discontinuer, 
des difficultés fantastiques se sont amoncelées 
et déclenchent une catastrophe épouvantable 
au sein de l’humanité. 

D’autre part, la lumière aimable et consolante 
de la vérité s’intensifie toujours davantage et 
permet aux enfants de Dieu de prendre une 
position très nette au milieu de la tempête qui 
s’étend sur la terre entière. 

Déjà autrefois Joseph, Moïse, David ont res-
senti l’opposition et l’inimitié de ceux qui ne 
voulaient pas s’associer pratiquement au pro-
gramme divin. Les prophètes ont été persécutés 
continuellement, mais il n’en est jamais résulté 
de dommage pour ceux qui ont sincèrement 
suivi les voies divines. 

Bien au contraire, cela a été pour eux un 
sujet d’affermissement et de bénédiction. En 
effet, s’il y avait d’un côté les démonstrations 
de l’opposition et des représailles, de l’autre 
côté surgissait la manifestation puissante et 
glorieuse de l’aide et du secours divins. 

Le Seigneur nous conduit avec une sagesse 
et une bonté infinies. Il nous éduque avec une 
patience inlassable. Il faut, en effet, une longue 
école pour réaliser la transformation de notre 
mentalité. Dire qu’il a fallu deux mille ans pour 
rassembler, éduquer et affermir les 144 000 êtres 
humains qui doivent former le petit troupeau. 

Quelle patience et quelle tendresse ont dû 
être réalisées par notre cher Sauveur pour 
poursuivre et achever ce travail gigantesque! 
On peut bien se rendre compte qu’après un tel 
déploiement d’amour, ceux qui ont accompli 
avec succès le programme de cette école sont 
devenus des êtres glorieux, ayant acquis un 
caractère d’une transparence sublime. 

Pourtant que de tares, que de pensées 
adverses et opposées il y avait au début dans 
ces cœurs! L’apôtre Paul avait un caractère 
religieux, très fortement accusé dans la néga-

tion des véritables sentiments divins; aussi que 
n’a-t-il pas fallu pour rendre ce caractère positif 
dans l’amour divin! 

Nous connaissons bien son histoire et nous 
savons par où il a passé. Mais aussi quel résultat 
ineffable fut atteint! Pour arriver au but, il faut 
évidemment se violenter soi-même, se donner 
toujours tort, avoir le Royaume devant soi et 
ressentir de l’amour pour la pauvre humanité 
qui attend la révélation des fils de Dieu. 

Si actuellement les humains ne nous com-
prennent pas, s’ils sont contre nous, cela ne 
tire pas à conséquence. Par la grâce divine, 
par l’onction que nous pouvons recevoir de 
l’Eternel, en faisant tous les pas, nous devenons 
capables d’apporter la bénédiction envers et 
contre tout et de briser finalement toutes les 
résistances. Toutes les oppositions qui sont sur-
venues jusqu’à maintenant n’ont eu pour effet 
que de nous affermir et de nous approfondir 
dans les voies divines. 

Nous n’avons que des sujets de joie et de 
reconnaissance vis-à-vis de l’Eternel, et nous 
devons être capables de manifester de tels 
sentiments. La loi des équivalences veut que 
toutes choses soient exactement équilibrées. 

Dans le Jardin d’Eden, les conditions mer-
veilleuses dans lesquelles nos premiers parents 
étaient placés auraient dû susciter dans leur 
cœur le contentement, l’attachement et la 
reconnaissance. Ces sentiments ne s’étant pas 
manifestés, un déficit correspondant s’est pro-
duit. C’est aussi le manque de reconnaissance 
et d’attachement qui actuellement conduit les 
humains à la catastrophe qui s’approche. 

En ce qui nous concerne, nous avons à pro-
duire de la reconnaissance et de l’attachement, 
sans cela nous n’arriverons pas au but. Le Sei-
gneur nous dit que c’est notre foi qui vaincra 
le monde. Il faut donc que nous réalisions une 
ligne de conduite et une discipline volontaire 
du cœur qui permettent à la foi de faire toute 
son œuvre en nous. 

La foi est une force glorieuse, un levier 
d’action, il faut aussi le sentiment de l’amour 
divin. L’apôtre Paul nous montre que si, par la 
foi, nous pouvions déplacer des montagnes, 
tout cela ne servirait à rien si notre foi n’est 
pas accompagnée de la puissance de l’amour. 
Il dit : «Si j’avais toute la foi jusqu’à transporter 
des montagnes, et que je n’aie pas l’amour, je 
ne serais qu’une cymbale qui retentit, un airain 
qui résonne.» La foi est donc la puissance qui 
donne l’énergie et l’action, le mouvement; mais 
il faut que dans cette énergie l’amour ait une 
place prépondérante. 

Il s’agit donc pour nous de nous exercer à 
l’amour divin en toutes circonstances. Nous 

pouvons nous examiner à chaque instant, 
contrôler les causes qui nous ont fait penser, 
dire ou faire ceci ou cela. C’est ainsi que nous 
pourrons nous apercevoir des profondes lacunes 
qui sont encore en nous dans le domaine de 
l’amour. Quand on voit clair en soi, on peut faire 
les efforts nécessaires, demander au Seigneur 
son appui, qui ne nous fera jamais défaut. Nous 
pouvons compter sur lui. 

Celui qui prie le Seigneur selon la vérité 
est sûr d’être exaucé. Il est certain aussi que 
chaque exaucement nécessite un pas en avant. 
C’est ainsi que nous pouvons aller de progrès 
en progrès et être transportés des ténèbres 
dans la lumière. 

J’ai toujours ardemment désiré l’avancement 
et les progrès du peuple de Dieu, c’est pour-
quoi j’ai montré la vérité telle qu’elle est. Cette 
vérité a quelquefois blessé certains amis, parce 
qu’ils ne possédaient pas encore suffisamment 
de cette onction merveilleuse. Ce lénitif de 
l’amour divin leur aurait permis de recevoir 
avec reconnaissance les mises au point.

Mon intention était bonne, aussi le Seigneur 
a donné sa bénédiction. Il faut absolument que 
nous arrivions à la formation de la famille divine 
unie par les liens de l’affection fraternelle, où 
l’on s’estime, où l’on se respecte et où l’on a 
une attitude digne et convenable, parce qu’on 
a dans le cœur une haute considération pour 
son frère et pour sa sœur. 

Si quelqu’un a manqué, et s’il s’est ressaisi, 
il ne faut plus se souvenir de sa faute. Si nous 
conservons dans notre cœur un sentiment 
quelconque qui juge sévèrement celui qui a 
manqué, nous sommes immédiatement un jouet 
entre les mains de l’adversaire. Il nous travaille 
alors par des pensées qui ne sont ni nobles, ni 
charitables, et qui nous mettent en déficit vis-
à-vis du programme divin. 

Si le Seigneur nous a pardonné, nous devons 
pardonner autour de nous. Si nous le prions en 
disant: «Pardonne-nous nos offenses comme 
nous pardonnons à ceux qui nous ont offen-
sés», nous n’avons plus le droit de nous sou-
venir des offenses qui nous ont été faites, ni 
d’y faire allusion. 

Si l’on conserve du vieux levain dans son 
cœur, on est sûr de piétiner sur place. Si par 
contre on met résolument de côté toutes les 
vieilles histoires et toutes les toiles d’araignées, 
on peut alors commencer à faire de sérieux pas 
en avant. Il ne faut pas rester un pharisien ni 
un hypocrite. 

Le Seigneur a apporté son évangile aux 
publicains et aux femmes de mauvaise vie, 
parce qu’ils avaient conscience de leur misère. 
Ils ont pu, de ce fait, ressentir la consolation de 

L’infinie patience du Seigneur
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la bonne nouvelle du Royaume. Tandis que les 
gens bien éduqués, de la bonne société, ne se 
considèrent pas comme de pauvres pécheurs, 
et ils n’écoutent pas la parole de la vérité. 

En réalité, de bonne société, au sein des 
humains, il n’y en a pas. Tous les humains, 
riches et pauvres, éduqués ou non, s’en vont 
dans la tombe. Ils ne sont plus alors qu’un tas 
de pourriture. Pourquoi meurent-ils? A cause 
de leurs violations de la loi divine et de leur 
mauvais caractère. 

Heureusement que l’espérance de la résur-
rection est devant nous comme un flambeau 
lumineux. Elle montre la possibilité pour tous 
les humains de sortir des ténèbres dans les-
quelles ils se meuvent. Aussi les humains, sans 
avoir une juste notion des pensées divines, ont 
quand même toujours un espoir dans quelque 
chose de meilleur. 

Comme le disait déjà Salomon, l’homme sage, 
Dieu a mis dans le cœur de l’homme l’espérance 
de l’éternité. Les humains, pour la plupart, ne 
connaissent rien de la résurrection terrestre, 
mais quand ils ressusciteront sur la terre, dans 
le Royaume de la Justice, ils seront instruits sur 
les intentions merveilleusement aimables de 
l’Eternel à leur égard. Ils auront alors toutes 
les facilités voulues pour passer avec succès 
le programme scolaire qui sera placé devant 
eux. 

En effet, pendant le temps du rétablissement 
de toutes choses le mal sera extirpé de la terre. 
A la fin de cette période, l’épreuve définitive 
sera alors présentée à tous les humains. Ils 
pourront se prononcer en toute liberté et en 
toute connaissance de cause pour ou contre le 
bien, c’est-à-dire pour ou contre la vie, puisque 
le bien entretient la vie et que le mal la détruit. 

Le plan divin est d’une sagesse inexprimable 
et d’une beauté grandiose. Il s’y manifeste toute 
la bienveillance, toute la bonté et tout l’amour 
possibles; mais il demande de nous un chan-
gement complet du caractère. Il n’y a là aucun 
passe-droit, aucune situation privilégiée qui 
compte. Tous sont logés à la même enseigne. 

Il faut que chacun se débarrasse de tout ce 
qui en lui est impur et souillé. Ce qui représente 
la souillure, c’est la puissance de l’égoïsme, 
de l’esprit démoniaque, qui a formé dans le 
cœur des humains un caractère malheureux et 
complètement à l’envers. Ils sont sous l’action 
de l’esprit infernal de l’adversaire, qui leur fait 
faire toutes sortes de choses désordonnées, en 
dehors du cadre de leur destinée. 

Les anges déchus connaissent les faiblesses 
et les passions des humains et ils cherchent 
constamment à les suggestionner pour s’amuser 
avec eux. C’est pourquoi l’apôtre Paul dit aux 
Ephésiens: «Nous n’avons pas à lutter contre la 
chair et le sang, mais contre les esprits méchants 
dans les lieux célestes.» 

Si nous voulons échapper à cette emprise 
terrible, il faut donc que nous envisagions sans 
perdre une minute la transformation de notre 
caractère. Pour cela il faut que nous laissions 
la puissance de l’esprit de Dieu faire son action 
dans notre âme. 

Les gens religieux disent que le Seigneur fait 
tout ce travail. Certes nous ne pourrions pas le 
faire de nous-mêmes, mais comme le Seigneur 
ne nous oblige à rien, il faut que nous nous 
prêtions docilement à l’œuvre qu’il veut faire 
en nous et que nous y collaborions, en faisant 
ce qu’il nous recommande. 

Ce n’est pas une attitude passive que nous 
devons adopter, c’est au contraire une attitude 

vivante et active. Le Seigneur nous dit ce que 
nous devons faire. Il nous demande d’être ses 
collaborateurs. Il nous fait comprendre qu’en 
travaillant avec lui nous sommes obligés de 
nous oublier nous-mêmes. 

C’est justement de cette manière-là que nous 
arriverons à vaincre notre égoïsme. En nous 
occupant des autres, en cherchant à leur venir 
en aide, à les entourer de bonté et de bienveil-
lance. En priant et en payant pour eux, nous 
nous débarrassons, en effet, complètement de 
nous-mêmes. 

Le Seigneur peut ainsi faire en nous son 
œuvre merveilleuse. Le Seigneur désire que 
nous apportions la bonne nouvelle du Royaume 
autour de nous. L’esprit de Dieu est tout d’abord 
venu sur lui, c’est pourquoi il a pu dire: «L’esprit 
du Seigneur, l’Eternel, est sur moi, pour apporter 
de bonnes nouvelles aux malheureux, pour dire 
à ceux qui ont le cœur brisé: Prenez courage! 
Pour apporter une huile de joie au lieu d’un 
vêtement de deuil.» C’est donc la bénédiction 
sur toute la ligne qu’il a apportée avec lui dans 
son ministère. 

C’est pour apprendre à remplir notre minis-
tère que nous sommes à l’école de Christ. Là 
nous pouvons nous corriger de tous nos défauts, 
en nous laissant conduire docilement, comme 
des enfants par notre merveilleux Educateur. 

Il surveille notre éducation avec un soin très 
grand, et nous sommes précieux à son cœur. 
Si une épreuve n’est pas bonne pour nous, le 
Seigneur ne permet pas qu’elle nous atteigne. 
Si elle est utile, il ne l’éloigne pas, mais il est 
prêt à nous aider à la vaincre. 

Les épreuves qui nous arrivent sont bien dif-
férentes parfois. Pour les uns c’est une chose, 
pour les autres une autre. C’est toujours suivant 
nos traits de caractère, notre mentalité, et selon 
ce qui est à corriger en nous. 

Pour les uns c’est une épreuve dans la santé, 
pour d’autres une épreuve pécuniaire, ou encore 
des difficultés avec nos parents et nos amis, 
avec ceux que nous aimons. Cela dépend de 
nos tendances et dispositions. 

L’adversaire cherche toujours à tirer là où il 
y a des ficelles à la patte. Pour être victorieux 
dans l’épreuve, il n’y a qu’à se remettre entière-
ment entre les mains de l’Eternel, en lui disant: 
«Comme tu veux, où tu veux et quand tu veux.» 

Alors l’adversaire ne peut pas nous rouler. 
Il ne peut pas nous créer des soucis ou des 
angoisses, puisque nous nous en remettons 
au Seigneur. Il sait beaucoup mieux que nous-
mêmes ce qui est bon pour nous. 

Le Seigneur sait très bien ce qu’il faut. Comme 
il connaît toujours la fin avant le commence-
ment, il a donc toutes les facilités pour diriger 
les choses pour notre plus grand bien, si nous 
le laissons faire. Il n’a besoin de personne pour 
nous garder et nous protéger, et il est désireux 
de le faire. 

Mais il veut aussi que nous passions par des 
expériences propres à développer et à affermir 
notre foi. Pour accomplir son œuvre, il lui faut 
des personnes qui ont la foi et qui sont assu-
rées. Or, l’assurance ne nous vient que par la 
pratique des voies divines et les expériences 
de l’école de Christ. 

Nous pouvons aussi puiser des réconforts mer-
veilleux dans les exemples que nous donnent 
les enfants de Dieu fidèles qui nous ont précé-
dés dans la course. L’apôtre Paul, par exemple, 
est pour nous actuellement encore un encou-
ragement précieux, bien qu’il ne soit pas là 
en personne. 

Ses écrits et sa vie de consacré nous apportent 
un ravitaillement spirituel glorieux. L’apôtre 
Jean aussi est pour nous une immense béné-
diction. Il nous enthousiasme au plus haut point 
par tout ce qu’il a pu apporter de la part du 
Seigneur. Il est évident que si nous ne cher-
chons pas à vivre ce que ces disciples fidèles 
nous ont laissé comme instructions, tout cela 
ne nous sert à rien. 

Rendons-nous bien compte que l’adversaire, 
lui aussi, lit la Bible, il la connaît beaucoup 
mieux que nous. Là où j’ai pu le comprendre 
le mieux, c’est dans le récit de la tentation de 
notre cher Sauveur dans le désert. Comme 
nous le savons, l’adversaire a pu lui citer des 
passages bibliques tout à fait appropriés à la 
pression qu’il voulait faire sur lui. 

Notre cher Sauveur n’a rien voulu savoir. Il 
a plutôt continué à endurer la faim, après avoir 
déjà jeûné pendant quarante jours. Il a donc 
réalisé l’épreuve en donnant un témoignage 
magnifique de fidélité à l’Eternel. Mais aussi 
il reçut une manifestation grandiose d’appro-
bation de la part de son Père. 

L’Eternel envoya ses anges pour servir son 
Fils bien-aimé. Il est bien certain que l’Eternel 
ne voulait pas le délaisser. Il ne le fait jamais 
non plus pour nous. Cependant, nous voyons 
que notre cher Sauveur n’a pas été épargné 
dans les difficultés. Il est dit de lui qu’il a appris 
l’obéissance par les choses qu’il a souffertes. 

Nous avons maintenant devant nous le tra-
vail que le Seigneur nous confie. Il consiste à 
être étroitement associés à lui pour introduire 
son Royaume sur la terre. Pour cela il faut que 
nous soyons bien unis, et que nous réalisions 
l’harmonie de la famille divine par le moyen 
de l’amour divin. 

Il faut couvrir les défections de nos frères 
et sœurs, réparer les brèches quand nous en 
voyons et combattre avec conviction et énergie 
pour la vérité. C’est ainsi seulement que nous 
pouvons être de vrais amis pour nos frères et 
sœurs, parce qu’ils voient en nous de la déci-
sion, de la sincérité et un zèle véritable pour 
la Maison de l’Eternel. 

Nous voulons donc faire le nécessaire pen-
dant qu’il en est temps et nous présenter au 
Seigneur comme des collaborateurs désireux 
de remplir les conditions du programme divin, 
avec l’aide et le secours de sa grâce. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Questions pour le changement
– du caractère –

Pour le dimanche 14 juin 2020

1. Nous violentons-nous nous-mêmes, nous 
donnant toujours tort, et n’avons-nous que 
le Royaume devant nous? 

2. Le lénitif de l’amour divin nous permet-il 
de recevoir toutes les mises au point avec 
reconnaissance? 

3. Sommes-nous un membre de la famille divine, 
unie, où chacun a une haute considération 
pour ses frères et sœurs? 

4. Mettons-nous de côté le vieux levain, les 
toiles d’araignées de notre cœur pour faire 
de sérieux pas en avant? 

5. Si le Seigneur n’éloigne pas une épreuve, 
ressentons-nous l’aide qu’il nous accorde 
pour la vaincre? 

6. Combattons-nous avec énergie le bon combat 
de la foi, devenant ainsi un vrai ami pour le 
prochain?


