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LES Écritures nous disent que c’est l’Éternel  
 qui pèse les esprits. Il en est bien ainsi, 

en effet, et c’est ce que tous les vrais enfants 
de Dieu doivent comprendre par les différentes 
expériences qu’ils réalisent au cours de leur 
disciplinement à l’école de Christ. 

Il nous est dit aussi que Babylone a été pesée 
et qu’elle a été trouvée trop légère. Notre cher 
Sauveur nous a encore donné de merveilleuses 
explications au moyen de la parabole de l’ivraie 
et du bon grain. L’ivraie, comme nous le savons, 
est une imitation du bon grain, mais ne contient 
que des éléments qui ne donnent aucun résultat. 
C’est comme l’erreur en regard de la vérité. La 
vérité est une source de joie et de bénédiction, 
tandis que l’erreur, le mensonge, sont une source 
d’amères déceptions. 

Les différentes expériences, qui ont été faites 
par les vainqueurs qui ont employé comme arme 
la vérité, nous montrent qu’ils sont arrivés ainsi 
à vaincre le mal par le bien. Ils ont de cette 
manière pu courir avec succès la course qui était 
placée devant eux comme enfants de Dieu, et 
ils sont arrivés à former en eux une mentalité 
pour la vie. En effet, ce qu’il faut envisager, 
c’est la réalisation de la vie durable; c’est là le 
point à atteindre. Les humains sont en complet 
désaccord avec ce but, c’est pourquoi le résultat 
qu’ils atteignent est la mort. 

Ce qui a de l’importance pour nous, c’est donc 
d’arriver à ce que notre esprit ait une valeur 
puissante et glorieuse, une puissance qui nous 
assure la vie. L’esprit qui nous anime n’est plus 
alors un esprit sans consistance, changeant, qui 
manifeste continuellement des hauts et des bas. 
C’est un esprit qui a de l’assise, de la concision, 
de l’assurance et qui peut solutionner tous les 
problèmes. Il n’y a, en effet, aucun problème qui 
ne puisse être solutionné par l’esprit de Dieu, 
pas même celui des humains descendus dans 
la tombe et qui doivent ressusciter. 

Les voies divines sont faites pour le cœur, c’est 
pourquoi on les suit non par contrainte ni par 
devoir, mais avec joie et bonheur. On ne peut 
pas faire autrement quand c’est l’esprit divin 
qui nous fait agir. Alors on a des sensations 
merveilleuses, et les perspectives du Royaume 
de Dieu sont devant nous, nous enthousiasmant 
au plus haut point. C’est ainsi qu’on peut arriver 
à transformer son propre caractère. 

C’est grandiose, le changement qui peut 
s’opérer dans un cœur humain. Transformer 
un égoïste en un altruiste, c’est inouï! Il semble 
à première vue que c’est une impossibilité, et 
pourtant c’est très faisable. Du reste, il n’y a 
rien qui ne puisse être réalisé. Les problèmes 
les plus difficiles sont solutionnés par l’esprit 
de Dieu. 

L’esprit de Dieu est tout-puissant. C’est pour-
quoi l’esprit du monde, avec toute sa sagesse, 
ses phrases pompeuses, son français impec-
cable et ses discours enflammés, ne nous inti-
mide pas. Nous savons que c’est de la fausse 
sagesse, que cela n’a aucune valeur, aucune 
puissance véritable. 

C’est l’Éternel qui pèse les esprits et voit 
au fond des cœurs ce qui s’y trouve, les sen-
timents qui nous animent. On ne peut pas lui 
faire prendre une chose pour une autre. On 
ne peut le tromper d’aucune manière. Il nous 
sonde jusqu’au plus profond de notre âme; rien 
n’est caché pour Lui. 

Rien au monde ne peut contrecarrer l’esprit 
de Dieu dans sa manière de faire et d’agir. 
Cet esprit merveilleux se cristallise dans les 
choses les plus diverses, à l’infini, et dans tous 
les domaines. Considérez le règne minéral: 
vous trouverez des pierres superbes, toutes 
différentes les unes des autres, des topazes, 
des rubis, des chrysolithes, des améthystes, 
des émeraudes, etc. Il y en a qui sont opaques, 
d’autres sont transparentes et reflètent la lu-
mière solaire d’une manière grandiose. Quels 
reflets de lumière peut donner un diamant, par 
exemple, quand il est bien taillé. 

Dans le règne végétal, que de diversité, c’est 
prodigieux. Et le Seigneur a fait les choses si 
simples. La cuisine du Royaume de Dieu, quelle 
merveille de simplicité! Quand tous les fruits 
du Jardin d’Éden seront de nouveau à la dis-
position des humains qui pourront s’en servir 
à profusion, ce sera admirable. 

Il y a tout ce qu’il faut sur la terre pour nourrir 
les humains et les rendre heureux. Dire qu’ils 
ont abîmé tout ce qui avait été préparé pour 
eux avec tant de sollicitude et de bienveillance! 
Tout aurait été facilement compris et réalisé, si 
l’amour s’était manifesté. 

Quand l’amour peut agir, tout est merveil-
leux. On ne commet jamais d’injustice vis-à-vis 
du prochain. On l’aime, par conséquent on ne 
peut pas lui faire le moindre tort. On ne peut 
pas le mettre dans un coin, l’écourter, lui dire 
quelque chose de désagréable. On ne peut lui 
faire que du bien. 

Il est facile de se rendre compte combien 
tout serait aisé et aimable sur la terre si les 
humains se conduisaient de cette manière. 
Quelle misérable caricature des voies divines 
se manifeste actuellement au sein du monde! 
C’est une malheureuse imitation du véritable. 
Et comme c’est de l’ersatz, alors c’est d’un 
compliqué phénoménal. 

C’est pareil dans notre cœur. Que de com-
plications! Combien ce serait facile et agréable 
si nous étions tous simples, et ouverts comme 

des enfants de Dieu véritables. Ce qui n’est 
pas doit évidemment devenir, et nous sommes 
à l’école de Christ pour y arriver. 

Quand le véritable se manifeste, qu’il est 
atteint, c’est alors grandiose. Mais les humains 
actuellement ne savent que faire du véritable, 
ils veulent de l’ersatz. Ils font des feux d’arti-
fice, et tout le monde se précipite pour voir ces 
feux d’artifice. Le Seigneur leur en a pourtant 
préparé un qu’ils peuvent contempler tous les 
matins quand le soleil se lève et les salue si 
aimablement. 

Évidemment, ils ont tout dérangé mainte-
nant; mais si tout se manifestait comme avant 
la chute de l’homme, ce serait merveilleux. Il 
y aurait une température idéale, jamais trop 
chaud, jamais trop froid, pas de sécheresse, pas 
trop d’humidité; ce serait la perfection dans le 
système hydrographique. 

C’est ce que l’Éternel a procuré à l’homme 
dans son sublime amour divin. L’amour parfait, 
c’est merveilleux. Par contre, l’amour sans la 
justice devient les profondeurs de Satan. C’est 
la manifestation qu’ont donnée les Albigeois, et 
qui s’est retrouvée dans la science chrétienne. 
Ils ne s’en aperçoivent pas, ils ne peuvent pas 
s’en rendre compte. Tout ce monde est dans 
les ténèbres les plus absolues, tout en croyant 
être dans la lumière. Ils n’ont pas de puissance 
pour juger et discerner, parce qu’ils ne sont pas 
animés par l’esprit de Dieu. 

C’est l’Éternel qui sonde les esprits et qui 
les pèse, Babylone a été pesée et trouvée trop 
légère. Il s’agit donc pour nous de faire le 
nécessaire de manière à ne pas être pesés et 
trouvés trop légers. C’est pourquoi il est appro-
prié de mettre tout notre cœur à la réforme de 
nos sentiments, de notre mentalité. 

Il ne faut pas être comme l’ivraie qui a l’appa-
rence du bon grain, mais qui est quand même 
de l’ersatz. L’ivraie est appelée en allemand 
«Scheinweizen», ce qui veut dire quelque 
chose qui semble être du blé, mais ses épis se 
tiennent droits comme un i, parce qu’ils sont 
vides et sans consistance. Tandis que le vrai 
épi de blé, au contraire, est lourd, de ce fait il 
baisse la tête. 

Cela nous montre comment, si nous sommes 
véritables, et non pas du toc, nous devons porter 
du fruit, mais humblement, car cela ne vient 
pas de nous, c’est l’effet de la grâce divine qui 
a pu agir en nous. C’est l’Éternel qui pèse les 
esprits et qui nous montre le chemin, la vérité 
et la vie. C’est Lui qui nous donne le faire et 
le pouvoir selon son bon plaisir. 

On ne peut pas dire: «Je ne peux pas». Si 
l’on veut être véritable, on doit dire: «Je ne 
veux pas», car si l’on ne peut pas, c’est qu’on 

Avons-nous le poids divin?
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a un fil à la patte qui nous empêche, et qu’on 
ne veut pas couper, voilà la vérité. Il va de soi 
que quand il y a beaucoup de ces fils, on ne 
peut pas avancer du tout. 

Nous sommes donc heureux de prendre mo-
dèle sur le merveilleux caractère du Seigneur, 
pour apprendre à couper tous les fils. Il faut 
en effet que nous puissions porter son Nom. Il 
nous donne son Nom, quand nous le laissons 
travailler dans notre cœur. Quand nous avons 
pu recevoir son Nom, nous sommes aussi deve-
nus des fils ; mais le nouveau nom ne s’obtient 
pas sans efforts. 

Pour acquérir le nouveau nom, il faut réa-
liser une ligne de conduite qui permette à ce 
nouveau nom de pénétrer en nous. Il est formé 
des merveilleux traits de caractère de notre 
cher Sauveur qui doivent se retrouver en nous. 
Quand je pense au travail fantastique qui est à 
faire dans le cœur des humains pour acquérir 
une mentalité de fils, je me dis: quel courage 
l’Éternel a eu pour entreprendre le sauvetage 
de l’humanité; c’est inouï, prodigieux! 

Quand on voit la société humaine actuelle, 
quelle triste situation! On a des enfants; mais 
quand ils ne nous font pas plaisir, c’est une pro-
fonde déception! Ou bien ils nous font plaisir, 
mais alors ils meurent. Autre déception cruelle 
et douloureuse au possible! Pensez donc: un 
père et une mère qui sont là devant le cercueil 
de leur enfant: quel désespoir de se sentir 
impuissants devant cette catastrophe! 

On comprend alors la leçon terrible, épou-
vantable que le genre humain a reçue. En effet, 
devant la mort il n’y a rien à faire. C’est si ter-
rible que bien des parents préfèrent encore que 
leur enfant ne soit pas très gentil, mais qu’au 
moins ils n’aient pas la douleur de le voir des-
cendre dans la fosse. 

Le Tout-Puissant, qui connaît toutes choses 
d’avance, donne à chacun les trésors de sa 
bénédiction. Il a donné en abondance des 
richesses de sa Maison aux archanges, chéru-
bins, trônes, dignités et pouvoirs célestes. Et à 
son Fils adorable, que de bénédictions n’a-t-Il 
pas données! 

Il l’a associé à Lui pour créer la terre, et Il 
a dit : «Faisons l’homme à notre image.» C’est 
pourquoi nous avons trouvé que dans le corps 
de l’homme, dans son organisme, tout fonc-
tionne d’après les voies divines; il n’y a que 
son esprit qui est à l’envers. 

Le Seigneur, le Tout-Puissant, qui a créé 
toutes choses avec la fidèle collaboration de 
son Fils, a dû ensuite ressentir une douleur 
immense de voir ce Fils unique et bien-aimé 
descendre sur la terre. Il savait en effet qu’il 
allait endurer des douleurs épouvantables, 
puisqu’il allait donner sa vie en rançon pour 
les humains. 

L’Éternel savait tout cela d’avance. Lui seul 
le savait. Il a fait entendre l’appel au moment 
voulu: «Qui est digne d’ouvrir le livre et d’en 
décacheter les sceaux?» Le Fils unique n’a 
pas trompé l’attente de son Père. Sans être 
forcé, mais poussé uniquement par l’amour, 
il s’est présenté en disant: «Je viens, ô Dieu, 
pour faire ta volonté, ta loi est au fond de mon 
cœur.» 

Connaissant le caractère aimable, tendre, 
émotif de l’Éternel, nous pouvons aussi com-
prendre l’affection qu’il a pour tous ceux qui 
marchent dans les voies divines! Aussi, quand 
il y en a un qui s’en détourne ensuite, c’est 
pour le Tout-Puissant une déchirure du cœur, 
une douleur intense. En effet, l’Éternel a un 

cœur merveilleusement sensible, bienveillant 
et bon. Il aime profondément ceux qu’Il accepte 
comme ses enfants. 

J’ai cherché à me mettre à la place du Tout-
Puissant et de son Fils, et je me suis dit alors: 
maintenant je comprends beaucoup mieux 
d’une part tout le sublime des sentiments de ce 
glorieux Père céleste qui, sachant tout ce que 
cela lui coûterait, n’a pas hésité à entreprendre 
le salut de l’humanité. 

J’ai aussi pu mieux sonder la puissance 
d’amour, l’ineffable fidélité de ce Fils qui a 
pu, cloué sur la croix, prier son Père en disant: 
«Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce 
qu’ils font.» Cela après avoir quitté la gloire 
immense, incommensurable, qu’il avait auprès 
de l’Éternel, et s’être dépensé sans compter 
pour l’humanité. 

C’est en repassant ces choses dans notre 
cœur qu’on comprend beaucoup mieux le 
plan divin et qu’on devient beaucoup plus 
intimement attaché aux voies de Dieu. Alors 
on comprend aussi l’importance qu’il y a pour 
chaque humain d’envisager son propre salut 
de la bonne manière. 

C’est pourquoi on pourrait dire que c’est un 
crime de dormir quand le Seigneur nous donne 
ses révélations dans les réunions. Combien il 
faut s’humilier devant l’Éternel, quand cela nous 
arrive, parce que cela montre que le cœur est 
joliment dur et sec. 

«Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils 
verront Dieu.» Les autres ne peuvent pas le voir. 
C’est justement ce que notre cher Sauveur nous 
a fait comprendre. Il nous a dit dans Jean 13: 
«Vous reconnaîtrez que vous êtes mes disciples 
si vous vous aimez les uns les autres.» 

J’ai essayé de n’avoir que de l’amour pour 
mon prochain, et tout particulièrement pour 
mes frères et sœurs, de toujours recommencer 
avec eux, de toujours les stimuler, toujours les 
encourager, car l’amour n’a pas de bornes. Il va 
sans dire qu’il faut aussi la contrepartie. Il faut 
que celui qui est au bénéfice de l’amour divin 
s’attendrisse, sans cela tout est vain. 

Celui qui s’efforce ainsi d’aimer arrive pour 
finir à aimer véritablement, à purifier son cœur; 
par contre, celui qui ne reçoit pas cet amour, et 
qui ne cherche pas à le dispenser à son tour, 
n’en retire aucun bénéfice. 

Il y a beaucoup de fils qui nous relient encore 
à notre ancien père, par notre caractère. Nous 
portons son nom qui est: révolté, menteur, 
hypocrite, tout en nous dandinant et en faisant 
croire qu’on est arrivé au but. Moi aussi je me 
suis vanté autrefois; mais j’ai été désireux de 
me réformer. Si l’on fait le nécessaire honnête-
ment, on y arrive. Je le répète, on ne peut pas 
dire qu’on ne peut pas. Il faut couper tous les 
fils, voilà ce qui est à faire. Pour cela, il faut 
être sincère. 

Comme je l’ai montré, il faut que nous 
puissions comprendre les voies divines par le 
cœur, être émus, touchés des bontés divines et 
du sublime idéal du Royaume de Dieu. Nous 
serons alors fidèles dans le bon combat de la 
foi. Nous aurons alors aussi le poids voulu et 
nous pourrons atteindre le but que le Seigneur 
nous propose. C’est lui qui sonde les esprits, et 
il voit jusqu’au fond de nos cœurs. Faisons donc 
le nécessaire pour mériter son approbation et 
sa bénédiction. 

Les voies divines sont admirables, mais il 
faut les vivre soi-même pour en retirer toute 
la puissance et toute la saveur. Pour cela il 
faut que le cœur parle. Si on veut les sonder 

tout d’abord par la raison, on ne les comprend 
pas comme il le faudrait, et le résultat est 
nul. 

Il faut d’abord que le cœur intervienne, en-
suite la raison peut parler. Alors cela concorde 
tout à fait. Dès lors on est dans l’enthousiasme 
et dans une assurance complète et entière. Tout 
le programme divin nous devient compréhen-
sible. Nous sommes émerveillés de voir toute 
la sagesse et tout l’amour qui sont contenus 
dans ce que le Tout-Puissant a prévu à l’égard 
des humains. 

C’était pour l’Éternel un travail phénoménal 
d’éduquer toutes ses créatures spirituelles et 
terrestres. Parmi ses créatures spirituelles, il 
y avait un fils de l’Aurore, qui s’est fourvoyé. 
Quelle triste manifestation il a donnée à cause 
de sa désobéissance et de son orgueil! Parmi 
ses créatures terrestres, il y a eu un Judas qui 
avait très bien commencé. Cependant certaines 
choses n’ont pas été mises de côté. Il y a des 
fils qui n’ont pas été coupés, et le diable a pu 
l’avoir par ces fils. 

Quand Judas a vu tout à coup ce que le 
diable avait réussi à lui faire faire, qu’il en est 
devenu conscient, il a dit : «J’ai péché en livrant 
le sang innocent.» Il a jeté dans le temple les 
trente pièces d’argent, prix de sa trahison. Les 
gens religieux qui l’avaient incité à son acte 
abominable lui ont dit : «Que nous importe? 
Cela te regarde.» Voilà toute la consolation 
qu’ils lui ont donnée. Il ne lui restait plus qu’à 
aller se pendre. 

Cela nous fait profondément réfléchir, car 
croyez-le bien, le Seigneur Jésus a aimé Judas 
aussi, et son amour pour lui est resté jusqu’au 
dernier moment, puisqu’il lui a encore lavé les 
pieds. On voit qu’en notre cher Sauveur tout 
était pur, transparent. 

Nous comprenons donc combien il est né-
cessaire que nous rentrions profondément en 
nous-mêmes pour voir ce qu’il y a tout au fond 
de notre cœur, si nous sommes transportés de 
joie et de bonheur de pouvoir réaliser notre 
ministère en faveur de l’humanité qui attend 
la révélation des fils de Dieu. 

Le temps est court, je ne cesse de le répéter. 
Le Royaume s’introduit maintenant. Soyons 
donc fidèles pour remplir notre devoir, afin 
que l’Éternel, qui sonde les esprits, nous trouve 
capables d’avoir part à l’héritage des saints dans 
la lumière, et de saisir la vie éternelle comme 
sainte Armée. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Questions pour le changement
– du caractère –

Pour le dimanche 26 juillet 2020

1. Arrivons-nous à vaincre le mal par le bien 
avec l’arme de la vérité? 

2. Repérons-nous les complications de notre 
cœur, pour devenir simples et ouverts? 

3. Portons-nous du fruit humblement, en cour-
bant la tête, sachant que cela ne vient pas 
de nous, mais de la grâce divine? 

4. Gardons-nous des fils à la patte qui nous font 
dire: «Je ne peux pas»? 

5. Avons-nous encore d’affreux noms: menteur, 
hypocrite, révolté, nous dandinant malgré 
tout, en faisant croire que nous sommes 
arrivés au but? 

6. Notre cœur s’attendrit-il au contact de la 
bonté divine et du sublime idéal du Royaume 
de Dieu? 


