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LES différents témoignages et expressions  
 des saintes Écritures nous montrent de 

diverses manières les dispositions du cœur des 
humains, tout particulièrement de ceux qui ont 
cherché la communion avec le Tout-Puissant. 

Nous avons pu nous rendre compte que 
l’apôtre Paul était pressé par l’amour de Christ 
d’une manière toute particulière. Ce qu’il vivait, 
il le vivait au Fils bien-aimé de Dieu, selon son 
expression. C’est pourquoi aussi il a pu appor-
ter autour de lui un rayonnement magnifique 
d’encouragement, de joie et d’amour, des trésors 
de grâce et de bénédiction. 

Les humains en général ne sont actuellement 
guère pressés par l’amour divin, mais bien par 
l’amour diabolique. C’est épouvantable ce qu’ils 
sont pressés par cet affreux esprit qui va même 
jusqu’à les faire assassiner leur prochain pour le 
voler. Les vilenies commises par motif d’intérêt 
s’étendent sur une vaste échelle. 

L’État est lui-même un grand meurtrier. Il 
représente une vieille muraille derrière laquelle 
se cachent des bandits, persécutant ceux qui 
ne sont pas d’accord avec eux. D’autre part, s’il 
arrive que le peuple a le dessus, alors le char 
se retourne tout d’un coup, et les persécutés 
deviennent les persécuteurs à leur tour. 

Les humains agissent toujours d’après le 
genre d’amour qui les presse. Si c’est l’amour 
de l’argent, quelles affreuses choses le diable 
arrive à leur faire faire pour le Mammon! On 
peut donc être pressé par toutes sortes de 
choses. Au milieu de nous, ce n’est pas non 
plus toujours l’amour de Christ qui nous presse. 

Ainsi, pour se faire bien voir, on emploie 
quelquefois des paroles flatteuses, on fait des 
compliments pour recevoir quelque chose en 
retour. Ou bien aussi on profitera, dans une 
station par exemple (du fait qu’on dispose de 
certaines choses), pour faire avec celles-ci des 
cadeaux personnels. C’est toujours pour se faire 
bien voir. Pourtant tout dans la station est du 
domaine de la collectivité. 

C’est à nous de nous poser la question de 
confiance, si nous sommes ou non de ceux-là. 
Ce n’est dans tous les cas pas l’esprit de l’œuvre 
du Seigneur. Ce qui nous est demandé, c’est 
de vivre l’unité, de travailler ensemble de tout 
notre cœur de manière que l’Œuvre puisse don-
ner, et non pas nous-mêmes personnellement 
pour nous faire remarquer et être un person-
nage important. 

Ce n’est pas notre personne que nous devons 
mettre en avant, c’est l’Œuvre du Seigneur. Pour 
cela il faut mettre son propre moi de côté, et 
que ce soit l’amour de Christ qui nous presse. 
Alors on ne cherche pas à se faire voir. On 

travaille avec joie pour que, par la collectivité 
de nos efforts, l’Œuvre puisse venir en aide au 
prochain d’une manière ordrée, comme cela se 
fait dans la Maison de Dieu, toujours en har-
monie avec l’unité. 

Si nous voulons nous laisser presser par 
l’amour de Christ, bien des choses à réaliser 
se présentent devant nous. Il s’agit alors de 
se dépenser soi-même, de donner de soi pour 
encourager, pour consoler, réconforter, entourer 
ses frères et sœurs et le prochain. 

C’est notre devoir strict comme enfant de 
Dieu, mais toujours dans le cadre de l’unité et 
de la collectivité, pour que le bon fonctionne-
ment et l’harmonie de la famille divine ne soient 
pas dérangés. Il faut être fidèle et prudent en 
toutes choses et rester dans le cadre. 

En somme, pratiquement cette pensée 
«l’amour de Christ me presse» veut dire réa-
liser une ligne de conduite qui permette au 
Royaume de Dieu de s’introduire sur la terre, 
car c’est le bonheur pour tous. 

La prescience divine a tout vu d’avance, et 
notre cher Sauveur a admirablement su nous 
donner à l’avance un compte rendu exact de ce 
qui se manifesterait pendant l’âge évangélique. 
Il a donné, concernant l’appel du petit troupeau, 
des détails au moyen d’exemples merveilleux. 

Ils sont cités dans l’Apocalypse, qui nous 
donne une majestueuse description des sept 
églises d’Asie. Nous y voyons toutes les périodes 
successives de l’église jusqu’à l’époque de Lao-
dicée, puis la préparation pour l’introduction 
du Royaume de Dieu, et ensuite son exécution. 

C’est admirable de voir la glorieuse harmo-
nie de tout ce processus et de constater que les 
choses se sont passées exactement comme elles 
avaient été prévues, sans aucun amendement. 
Avec l’Eternel c’est toujours la ligne droite, qui 
va au but sans jamais dévier ni à droite ni à 
gauche, tout en tenant compte avec une bien-
veillance ineffable de la faiblesse des humains. 

Le Tout-Puissant ne peut pas se révéler aux 
humains autrement que par son esprit. Il faut 
donc que nous soyons sensibles à cette influence 
divine, qui nous rend attentifs à l’œuvre de ses 
mains. Les cieux racontent la gloire de Dieu et 
l’étendue manifeste sa puissance. Quel astre 
merveilleux que le soleil! Pourrions-nous aller 
nous promener sur le soleil? Je vous en prie! 
Nous serions consumés sur-le-champ, sans 
qu’il reste quoi que ce soit de nous, pas même 
des cendres. 

L’Eternel, qui met tout en mouvement, qui 
produit cette énergie et toute cette manifesta-
tion de puissance et de gloire, ne se vante pas 
de ses œuvres. Mais si l’on a un tout petit peu 

d’intelligence, on peut bien se rendre compte 
que tous ces mondes ne se meuvent pas dans 
l’espace comme cela, au petit bonheur. Si par 
exemple vous lâchiez la direction d’un véhicule 
dans une descente, il va de soi qu’il serait perdu. 

Il serait fracassé avant d’arriver au bas de la 
pente. Il faut donc être vraiment complètement 
dépourvu de sens pour croire que l’univers s’est 
fait lui-même et que les astres se dirigent tout 
seuls, sans qu’une puissance les maintienne 
dans l’espace. 

Tout est l’œuvre grandiose de l’Eternel. Il a 
confié la création de la terre à son Fils unique, 
le Logos, qui a tout fait selon la volonté divine, 
en se soumettant avec enthousiasme à la loi de 
l’Eternel. Ainsi toute l’œuvre du Fils de Dieu 
a été reconnue parfaite par le Tout-Puissant. 

La terre si merveilleusement agencée, avec 
Adam et Eve comme rois de la création terrestre, 
a ensuite été confiée par le Tout-Puissant au 
fils de l’Aurore. Il devait en prendre soin et en 
être le berger protecteur. 

C’est là qu’on peut constater l’amour qui 
pressait notre cher Sauveur. C’était un amour 
complètement désintéressé, d’une transparence 
et d’une limpidité ineffables. Il a toujours été 
d’accord avec son Père et il a été heureux et 
réjoui de l’honneur qui était fait au fils de 
l’Aurore. Il n’y a pas eu l’ombre d’une jalou-
sie, d’un sentiment amer quelconque dans 
son cœur, parce que l’amour divin le pressait 
véritablement. 

C’est là que nous pouvons aussi nous mesurer 
nous-mêmes et sonder nos sentiments. Si l’on 
honore un frère ou une sœur plus que nous, 
quels sont nos réflexes? Sommes-nous bien 
disposés, réjouis? Nous avons peut-être travaillé 
de tout notre cœur dans un certain domaine. 
Et voilà, ce sont les autres qui sont honorés. 

Est-ce alors l’amour de Christ qui nous presse 
pour nous réjouir de tout notre cœur et sans 
arrière-pensée des privilèges accordés à autrui? 
Ou bien y a-t-il toutes sortes de sentiments qui 
montent dans notre cœur et qui n’ont rien à 
faire avec l’amour divin? 

Il est certain qu’on ne peut pas tout com-
prendre à la fois, et pas non plus tout réaliser. 
Mais je peux vous dire que j’ai une joie débor-
dante quand je vois des frères et sœurs qui font 
vraiment des progrès dans la réalisation de ce 
merveilleux caractère divin. 

Pour ce qui me concerne, je suis le prisonnier 
de Cartigny ou de Wart. Je ne peux presque 
pas bouger d’un de ces deux endroits. Dès que 
je veux faire un saut ailleurs, les difficultés 
commencent. Mais cependant je suis réjoui, 
content. Et quand mes frères ont du succès, 

L’amour de Christ nous presse-t-il?
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quand ils sont heureux, quand on les entoure, 
c’est ma joie, parce qu’une seule chose compte 
pour moi: l’avancement du Royaume. Le reste 
n’a pas d’importance. 

Tout ce qui se fait de bien, de beau, de 
bon, d’aimable et d’affectueux, manifeste le 
Royaume qui avance. C’est tout ce qu’il me 
faut. Je suis heureux, extrêmement heureux de 
voir qu’on estime mes frères et sœurs, qu’on 
a beaucoup de déférence pour eux. Cela me 
réjouit, parce que c’est du domaine du Royaume 
de Dieu. Quand un membre est honoré, nous dit 
l’apôtre Paul, tous les membres se réjouissent. 
Cela, c’est la famille divine; aussi, chacun doit 
arriver à la cristallisation de ces sentiments 
dans son cœur.

Et maintenant, au milieu de nous: quand 
un membre est honoré, tous les membres se 
réjouissent-ils? Voilà la question de confiance 
qui est posée aujourd’hui à chacun de nous. 
C’est la leçon du jour, la leçon admirable qui 
doit nous permettre de transformer notre men-
talité. Evidemment, en théorie la chose est bien 
comprise. Mais j’ai pu me rendre compte que 
dans la pratique, il y a encore bien à faire au 
sein de la chère famille de la foi. 

Il s’agit donc maintenant de savoir, pour ce 
qui nous concerne, si l’amour de Christ nous 
presse. Un cher frère nous a dit une fois à une 
réunion: «Si j’avais devant moi les noms de tous 
les frères et sœurs que je connais, et si je les 
pointais l’un après l’autre en me disant: «et ce 
frère, l’aimes-tu? et cette sœur? il y en aurait 
certainement pour lesquels je ne pourrais pas 
répondre affirmativement.» 

Ce sont là des questions très utiles, que cha-
cun peut aussi se poser. En le faisant sincère-
ment, beaucoup seraient sûrement obligés de 
constater qu’ils ne sont pas encore arrivés à ce 
que l’amour de Christ les presse vraiment dans 
toutes les directions, et en faveur de chacun. 

Nous avons donc une étude approfondie à 
faire. Elle ne consiste pas à apprendre une foule 
de passages bibliques, mais à étudier à fond 
notre cœur. L’étude des passages bibliques n’est 
pas nuisible en elle-même, mais avec celle-
ci nous risquons néanmoins de nous tromper 
par de faux raisonnements. Elle nous fausse 
quelquefois l’intelligence quand on emploie 
les passages bibliques d’une manière qui n’est 
pas appropriée. 

On comprend que ceux qui sont sous l’esprit 
égoïste et religieux ne peuvent donner qu’un 
mauvais témoignage. C’est ainsi qu’on fait dire 
au Tout-Puissant ce qu’Il n’a jamais pensé, et 
qu’on l’accuse de choses qu’Il n’a jamais faites 
et qu’Il ne fera jamais.

On dit de Lui qu’Il a l’intention de tourmenter 
les humains à perpétuité. Comment pouvoir, 
avec de telles conceptions, nous exercer à aimer 
notre prochain, à lui pardonner, à payer en sa 
faveur? C’est impossible. C’est pourquoi les 
gens religieux ont déjà de l’inimitié contre tous 
ceux qui ne sont pas de la même secte qu’eux. 

Comment voulez-vous dès lors que l’amour 
de Christ les presse? Les humains et leur justice 
humaine accusent, tandis que Christ défend. 
Il n’accuse jamais. Comme le Seigneur l’a dit : 
«Ce n’est pas moi qui vous accuserai, c’est la 
loi de Moïse, à laquelle vous vous accrochez 
avec tant de ténacité.» 

Pour ce qui concerne les gens religieux, ce 
n’est pas non plus le Seigneur qui les accusera. 
C’est la Bible qu’ils prennent toujours à témoin 
pour dire des méchancetés contre le Tout-Puis-

sant. Ils prétendent qu’Il punit, qu’Il châtie et 
qu’Il se venge. 

Comment, peut-on affirmer cela et dire 
d’autre part que Dieu est amour? Ce sont 
justement ces pensées qui accusent ceux qui 
les ont, parce qu’elles ont formé en eux une 
mentalité qui n’est pas du tout en accord avec 
les voies divines. Nous étions aussi dans ces 
mêmes sentiments. 

Combien nous devons être reconnaissants 
d’avoir pu connaître la vérité par les merveil-
leuses précisions qui nous ont été apportées 
de la part du Seigneur au moyen de nos publi-
cations. Celles-ci nous ont montré clairement 
comment les humains doivent se conduire pour 
ne pas avoir besoin de descendre dans la fosse, 
d’être la proie des vers, de la pourriture et de 
la destruction. 

Pour cela, il faut une instruction appropriée, 
en rapport avec les principes divins. Il faut 
mettre de côté toutes les pensées qui ont pour 
effet de détruire l’organisme parce qu’elles ne 
sont pas en accord avec les voies divines. Il 
faut avoir la mentalité de notre cher Sauveur. 

Nous sommes donc désireux d’y mettre tout 
notre cœur pour que rien d’autre ne nous presse 
que l’amour de Christ. Nous sommes venus 
nus sur la terre. Nous n’y sommes pas venus 
cousus de billets de banque et de pièces d’or 
et d’argent. Nous avons été rachetés par le pré-
cieux sang de Christ, afin de pouvoir réaliser 
la magnifique ligne de conduite d’un enfant de 
Dieu qui est pressé par l’amour divin. 

Combien nous sommes heureux de tout ce 
que le Seigneur nous a donné dans sa grâce! 
Il nous a fait plonger les regards dans les mer-
veilles de sa sagesse. Il nous a révélé son beau 
caractère, ses intentions charitables, son cœur 
paternel, aimable, bienveillant. 

Si nous voulons être ses fils, Il veut être 
notre Père; mais il faut vouloir être un fils par 
la pratique des sentiments de fils. La théorie 
ne suffit pas. L’apôtre Paul dit de ceux qui ne 
font pas le nécessaire qu’ils sont des bâtards. 

Il faut donc un exercice de tous les instants 
pour que l’amour de Christ nous presse, et 
que nous puissions réaliser le programme 
du Royaume de Dieu, comme il est dit : «Le 
Royaume de Dieu est au milieu de vous. Il ne 
vient pas de manière à frapper les regards. On 
ne dira pas: il est ici, il est là, mais le Royaume 
de Dieu est au milieu de vous.» 

C’est là ce que nous voulons réaliser. La vie 
devient belle, facile, glorieuse, quand on n’a 
que le Royaume devant soi et plus aucun intérêt 
personnel, car alors on est dans le bonheur du 
matin au soir et du soir au matin. 

Chaque fois qu’on se réveille, on se réjouit de 
voir bientôt les humains restaurés, n’avoir plus 
aucun souci, aucun chagrin, mais être toujours 
dans la joie et le repos du cœur, comme nous 
le sommes nous-mêmes. 

Dire que nous osons travailler à une œuvre 
aussi grandiose et merveilleuse! On comprend 
dès lors comment les véritables enfants de Dieu 
sont attachés au Christ et au Tout-Puissant. 
Rien ne nous empêche de réaliser ce beau 
programme. 

Actuellement le moment de l’introduction du 
Royaume de Dieu sur la terre est venu. C’est 
à nous de faire le nécessaire pour y participer 
activement par l’attachement, la fidélité aux 
principes et l’unité de la famille divine. 

Il faut que nous ayons toujours en nous le 
désir de consoler, d’encourager, de bénir, de  

montrer combien les voies divines sont belles. 
Pour cela, il faut que nous les trouvions belles 
nous-mêmes parce que nous les vivons hon-
nêtement. 

Nous voulons donc travailler avec ardeur à 
bâtir le Royaume, afin qu’il s’introduise et que 
la triste situation des humains puisse changer. 
Ils sont malheureux, et nous voulons les rendre 
heureux. Déjà, quand le Mammon ne vaudra 
plus rien, ce sera une grande facilité. On ne 
se disputera plus pour lui, il n’y aura plus de 
voleurs ni de gendarmes. Ce sont surtout les 
capitalistes et les financiers qui craignent le 
Royaume de Dieu, car alors, les spéculations 
ne servent plus à rien. 

On comprend donc que tous ces grands de 
la terre se défendent avec la dernière énergie 
contre la venue du Royaume de Dieu. Pour-
tant le Royaume de Dieu sera en définitive la 
santé pour leurs os et la guérison pour leur 
être tout entier. 

C’est pourquoi notre bonheur est que la vérité 
envahisse le refuge du mensonge et de la faus-
seté. On aura beau fermer la porte, la vérité 
est tellement fluide qu’elle passera au travers 
des portes closes. Il sera fait de la droiture une 
règle et de la justice un niveau. 

Nous avons pu nous en rendre compte tout 
d’abord par la foi. Puis, en vivant le glorieux 
programme divin, nous avons acquis des expé-
riences qui nous ont montré clairement qu’il en 
était bien ainsi. C’est pourquoi nous sommes 
enthousiasmés de pouvoir travailler au jour de 
délivrance. 

Le Seigneur nous dit : «Celui qui aime est 
né de Dieu, celui qui n’aime pas ne l’a jamais 
connu, car Dieu est amour.» Pour réaliser 
l’amour divin, il faut développer la puissance 
de la foi, qui se cristallise en nous en étant com-
plètement honnêtes avec le programme divin. 

C’est ainsi que nous pouvons alors vaincre 
en nous jusqu’au dernier vestige d’égoïsme et 
manifester la glorieuse mentalité divine. Celle-
ci se caractérise par cet amour ineffable qui est 
à la base du trône de Dieu. L’amour de Dieu 
peut résoudre tous les problèmes. Il est plus 
fort que la mort. 

Nous voulons donc emboîter le pas derrière 
notre cher Sauveur. Nous voulons apprendre de 
lui, afin de pouvoir aussi dire comme l’apôtre 
Paul, en toute vérité, que l’amour de Christ nous 
presse. C’est ce que je souhaite à chacun de 
nous, à l’honneur et à la gloire du Tout-Puissant 
et de son Fils adorable. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Questions pour le changement
– du caractère –

Pour le dimanche 8 novembre 2020

1. Sommes-nous pressés par l’amour de l’argent, 
l’amour diabolique ou l’amour divin? 

2. Mettons-nous toujours l’Œuvre du Seigneur 
en avant, et pas notre propre moi? 

3. Quand les autres sont honorés par le travail 
que nous avons fait, quels sont nos réflexes? 

4. Cultivons-nous les sentiments divins d’un 
vrai fils, ou restons-nous un bâtard? 

5. Notre vie devient-elle facile et belle parce 
que nous n’avons plus aucun autre intérêt 
que celui du Royaume? 

6. Cherchons-nous à vaincre jusqu’au dernier 
vestige d’égoïsme pour acquérir l’amour divin 
qui résout tous les problèmes? 


