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LA merveilleuse grâce qui nous est accordée  
 par le salut en Jésus-Christ, notre cher 

Sauveur, ne pourra jamais être assez estimée 
par nous. Pour accomplir cette œuvre de salut, 
notre cher Sauveur a volontairement quitté 
la gloire qu’il avait auprès de son Père. Il est 
apparu sur la terre pour réaliser son ministère 
sublime et assurer à l’homme une nouvelle vie. 

Les humains, comme nous pouvons prati-
quement le constater, représentent des êtres 
magnifiques par leur organisme et par les 
capacités merveilleuses qui sont en eux. Mal-
heureusement l’homme, comme nous le savons 
aussi, est actuellement animé d’un mauvais 
esprit, qui le fait mourir. 

C’est pourquoi aujourd’hui il ne devient 
même pas aussi vieux que les corbeaux, qui 
peuvent vivre jusqu’à cent vingt ans. L’homme 
disparaît dans la tombe à tout âge. Même des 
enfants s’en vont déjà dans le séjour des morts. 

Ce qui manque aux humains, c’est un esprit 
qui puisse les maintenir en vie. Cet esprit vivi-
fiant est à la disposition de l’homme, grâce à 
l’œuvre rédemptrice de notre cher Sauveur; 
mais il faut que l’homme veuille le recevoir 
en remplissant les conditions pour être animé 
par cet esprit. 

Nous arrivons maintenant au temps du réta-
blissement de toutes choses dont Dieu a parlé 
par la bouche de ses saints prophètes. C’est 
donc le Royaume de Dieu qui se manifeste. A 
ce moment-là les vieilles choses disparaissent 
forcément pour faire place aux nouvelles. Pour 
ce qui concerne notre caractère, c’est pareil. La 
vieille mentalité doit faire place à la nouvelle, 
de manière que nous soyons tous en Christ. 

Il s’agit dès lors de nous poser la question: 
«Suis-je en Christ?» Celui qui est en Christ est 
une nouvelle créature. Il faut donc que nous 
puissions nous rendre compte si la nouvelle 
créature a pris racine en nous. Cela concerne 
les consacrés et l’Armée de l’Eternel, car les 
membres de l’Armée de l’Eternel doivent aussi 
être en Christ. Ils sont appelés à la vie par le 
Christ, et ils appartiennent à la famille du Christ. 

Si les humains n’étaient pas sous l’impression 
de l’esprit du monde, ils auraient pu facilement 
prendre contact avec les choses qui sont pour 
la vie, mais comme ils sont suggestionnés par 
l’esprit de l’adversaire, ils emmagasinent et 
pratiquent surtout des choses qui sont pour la 
mort. Déjà enfants ils sont envoyés à l’école 
pour apprendre ce qui détruit la vie, ce qui fait 
mourir, c’est-à-dire tous les sentiments égoïstes. 

Une autre école que celle de l’adversaire 
a été ouverte pour ceux qui veulent y entrer. 
Elle l’a été par notre cher Sauveur lui-même. 

Pour être dans cette école, il faut renoncer à 
soi-même. On n’est pas obligé de suivre les 
règles de cette école, parce qu’elle nous est 
librement offerte, et tout y est libre. Seulement 
celui qui ne vit pas les enseignements qui y 
sont donnés continue à se nourrir des choses 
qui font mourir, il n’apprend pas à connaître 
les choses qui sont pour la vie. 

Nous avons aussi souvent remarqué qu’au 
milieu de nous il y a des amis qui savent très 
bien parler. Ils donnent un magnifique témoi-
gnage oral, mais se contentent de parler et 
n’agissent pas. Alors tout est manqué, car il 
n’y a que l’action qui a de la valeur et non pas 
les paroles. 

Il s’agit donc pour nous de veiller sur nous-
mêmes, sur nos pensées, sur ce que nous disons 
et sur ce que nous faisons, de manière que nous 
devenions de nouvelles créatures. Nous devons 
faire le nécessaire pour que les vieilles choses 
disparaissent en nous. Il y a bien des choses qui 
se manifestent devant nous et qui nécessitent 
de notre part la foi. Il faut pouvoir la réaliser. 

Or, pour avoir la foi il faut être vertueux. La 
foi nous demande de mettre de côté les vieilles 
choses. Si l’on n’est pas veillant, on ne discerne 
pas, et l’on réalise juste le contraire de ce qui 
fait prospérer la nouvelle créature. C’est pour-
quoi il est bon de se laisser guider uniquement 
par l’esprit de Dieu, qui est un esprit d’amour 
et de justice, pour former en nous la nouvelle 
créature. 

La vieille créature est faite de mensonges, 
d’hypocrisie, de duplicité, de calomnies. Avec 
la vieille créature on abaisse son prochain pour 
s’élever soi-même. La mentalité de la vieille 
créature, c’est de faire du mal en s’enveloppant 
d’un nimbe de sainteté pour donner le change. 

Il est donc indispensable que nous com-
battions énergiquement toutes les anciennes 
tendances, de manière à nous libérer complè-
tement des chaînes qui nous retiennent aux 
vieilles choses. Celles-ci ont évidemment fait 
une impression terrible sur nos différents sens. 

C’est ce qui est merveilleusement expliqué 
dans le livre La Vie Eternelle. Il y est montré 
comment une image que l’homme perçoit est 
conduite depuis l’œil par le nerf optique et 
ses ramifications jusqu’à une cellule nerveuse. 
Celle-ci est ainsi ébranlée, elle pousse des bras 
ou ramifications qui viennent se planter dans 
la matière blanche du cerveau. C’est donc un 
contact qui se réalise ainsi. 

Si la même vision se répète souvent, la même 
cellule nerveuse fonctionne chaque fois et de-
vient alors un neurone. Ce neurone pousse ses 
bras encore plus profondément dans la matière 

blanche du cerveau, établissant un contact qui 
deviendra plus intime. Pour tout c’est pareil, 
aussi pour les pensées. 

C’est ainsi que les différentes impressions se 
gravent dans le cerveau. Quand ces impressions 
sont répétées, elles deviennent si profondément 
marquées qu’elles font partie de nous-mêmes. 
Cela nous fait comprendre pourquoi, quand on 
a pris de très mauvaises habitudes, on a tant 
de peine à les mettre de côté. L’apôtre Paul 
a dû dire au commencement de sa course de 
disciple: «Malheureux homme que je suis, le 
mal que je ne voudrais pas faire, je le fais, et 
le bien que je voudrais faire, je ne le fais pas.» 

Mais comme l’apôtre Paul a combattu avec 
la dernière énergie ses anciennes habitudes, 
il a pu les effacer complètement de son cer-
veau pour les remplacer par des nouvelles, des 
habitudes du Royaume de Dieu. C’est ce que 
nous devons aussi faire nous-mêmes. Et nous 
y arrivons très bien avec l’aide du Seigneur, à 
son école admirable. Nous devons seulement 
être dociles et sincères. 

L’homme n’est pas fait pour être en contact 
avec des mauvaises odeurs, avec toutes sortes 
d’intempéries. Il n’est surtout pas fait pour être 
sous l’impression de sentiments autres que les 
sentiments divins. Il n’est pas fait pour men-
tir, pour être un hypocrite, un orgueilleux. Il 
faut la voie droite, toute droite. On peut dire 
un mensonge même sans prononcer un mot, 
simplement par une attitude que l’on prend, 
et qui ne traduit pas ce qu’on a dans le cœur. 

Si nous nous examinons nous-mêmes, nous 
devons reconnaître que dans une foule de cir-
constances nous ne nous montrons pas encore 
tels que nous sommes, tant l’habitude de 
l’hypocrisie est ancrée en nous. Évidemment 
que si c’étaient toujours les sentiments divins 
qui nous animent, nous n’aurions pas l’idée de 
nous cacher. 

Comme je l’ai déjà dit, si nous ne voulons 
pas avoir besoin d’avouer certaines choses dont 
nous aurions honte, il ne faut pas les faire; tout 
simplement. Si nous veillons avec soin sur notre 
cœur, le Seigneur nous donnera la victoire; mais 
il faut alors prendre les choses très au sérieux. 

Il faut surtout placer toujours le Seigneur 
en première ligne dans notre cœur, lui don-
ner la première place en tout. C’est ce que les 
humains ne veulent pas. Et plus les gens sont 
instruits, plus ils sont orgueilleux; plus aussi ils 
sont alors malhonnêtes et inconvenants devant 
le Tout-Puissant. 

Nous avons aussi bien souvent cette attitude 
inconvenante devant l’Eternel, personnelle-
ment, au sein de la réunion, au sein de la sta-

Ne manquons pas à notre devoir ineffable
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tion. Aussi combien il y a d’efforts à faire pour 
nous laisser transformer! Il faut arriver à nous 
donner comme nous sommes, et surtout nous 
débarrasser de notre affreux orgueil. L’orgueil 
est vraiment le commencement de la folie, et 
tout le monde est orgueilleux. 

L’orgueil se manifeste dans toutes les classes 
de la société, du plus grand au plus petit. Au 
milieu de nous il y a aussi encore un orgueil 
fantastique. C’est pourquoi, combien il est utile 
que nous nous mettions à la place qui nous 
convient. Nous sommes tous sans exception de 
pauvres pécheurs qui sont destinés à la fosse. 

Il n’y aurait rien d’autre pour nous si nous 
n’étions pas au bénéfice de l’œuvre ineffable 
de notre cher Sauveur. Cette œuvre de sacrifice 
nous place devant la possibilité d’une nouvelle 
vie, en devenant une nouvelle créature. C’est 
seulement de cette manière que nous pouvons 
sortir de notre terrible situation. Pour cela il 
faut donc changer complètement de mentalité. 

Quand nous sommes occupés à vivre la vérité 
pour former en nous la nouvelle créature, les 
vieilles choses s’en vont forcément. Alors on 
n’a plus de soucis, plus de craintes. Le cœur est 
en paix, même si la tempête gronde autour de 
nous, parce que nous sentons la main aimable 
et tendre du Seigneur qui nous soutient. 

Pour ce qui me concerne, je n’ai point de 
soucis pour moi. Les soucis que j’ai, c’est pour 
mes frères et sœurs. Je pense beaucoup à ceux 
qui sont faibles. Je ne les gronde pas, mais je 
les soutiens de tout mon cœur par la prière. Je 
leur montre le programme et je m’efforce de les 
enthousiasmer pour celui-ci, en leur donnant 
le bon exemple. 

Le Seigneur conduit tout merveilleusement, 
avec une sagesse et une tendresse ineffables. 
Il a une patience inouïe avec ses chers enfants. 
On peut bien penser qu’il met toujours sa bonne 
main en toutes choses, et avec quelle sollicitude! 

Quand on songe à ce qui s’est passé pendant 
la dernière guerre, on s’en rend compte. Des 
grêles de bombes sont tombées, et pourtant 
aucun de nos bien-aimés frères et sœurs des 
pays envahis n’a été atteint. Il faut bien que le 
Seigneur ait voulu protéger son cher peuple. 

Quand certaines choses sont arrivées, le Sei-
gneur a bien montré qu’il est toujours le Maître 
de la situation, et qu’il a tout en main, que rien 
ne peut arriver sans qu’il le permette. Si une 
jolie habitation est un piège pour des frères et 
sœurs, la maison ne sera pas protégée contre 
les bombes, mais le Seigneur protégera ses 
enfants. La maison s’écroule simplement pour 
que l’idole dont on n’aurait pas eu le courage 
de se séparer ne nous embarrasse plus. 

Les humains ne sont pas protégés, parce qu’ils 
ne veulent pas faire ce qui leur permettrait de 
l’être. Pour être sous le couvert de la grâce 
divine, il faut avoir une nouvelle créature. Si 
nous faisons le nécessaire, nous pouvons alors 
très bien sentir combien est vrai ce passage 
d’un psaume de David: «Que mille tombent à 
ta gauche et dix mille à ta droite, tu ne seras 
pas atteint.» 

Nous devons être des gens convenables, qui 
n’ont pas toutes sortes de pensées derrière la 
tête. Tout ce qui n’est pas tout à fait honnête 
doit être mis de côté. En effet, maintenant le 
Royaume de Dieu doit être introduit sur la terre. 

Pour être apte à introduire le Royaume, il ne 
faut pas être toujours occupé avec ses petites 
aises, ses habits, sa personne en un mot. Il 
faut vraiment que nous nous désintéressions 

de nous-mêmes pour vivre uniquement pour 
les choses nouvelles, afin que nous puissions 
ressentir que nous avons le Roi pour ami. Il ne 
s’agit donc pas d’être nonchalants, indolents, 
mais actifs, bouillants. d’une merveilleuse éner-
gie pour le combat. Un fils qui dort pendant la 
moisson, nous disent les Écritures, est un fils 
qui fait honte! 

C’est pourquoi c’est un grand danger de se 
laisser aller à la somnolence pendant les réu-
nions, car c’est à ce moment-là que le Seigneur 
donne la nourriture à ses chers enfants pour 
faire prospérer la nouvelle créature. Si on ne 
reçoit pas cette nourriture, la nouvelle créature 
s’étiole forcément. Tandis que si elle peut rece-
voir les grandioses impressions que le Seigneur 
veut nous donner, c’est un développement, un 
affermissement, une merveilleuse puissance 
pour la nouvelle créature. 

Aussitôt que nous pensons, parlons et agis-
sons d’une manière illégale, nous commençons 
à sombrer, nous faisons comme l’apôtre Pierre 
quand il a senti le vent. Nous nous coupons 
du contact avec le trône de la grâce divine, et 
nous ne sommes plus ravitaillés par lui. Aussitôt 
que nous rétablissons le contact, cela joue de 
nouveau. Cela ne tient qu’à nous et aux efforts 
que nous faisons. 

Le bon combat de la foi consiste à veiller sur 
notre cœur. Nous n’avons pas besoin d’avoir la 
police derrière nous pour nous faire marcher. 
Toute liberté nous est laissée. C’est l’amour 
divin qui nous pousse à nous contrôler et à faire 
les pas. «Veille sur ton cœur plus que sur toute 
autre chose.» Nous ne saurions jamais assez 
prendre au sérieux ce merveilleux conseil divin. 

L’esprit de Dieu doit pouvoir agir en nous 
pour que nous arrivions à la vie. C’est à cela 
que nous sommes appelés. Les consacrés, eux, 
ont promis de donner leur vie en sacrifice. Il 
faut donc qu’ils soient fidèles à ce programme, 
afin d’hériter ensuite l’immortalité de la nature 
divine. En ce qui concerne l’Armée de l’Eternel, 
cette dernière n’a pas besoin de passer par la 
mort, elle peut courir vers la vie avec joie et 
bonheur. 

Ce sont d’ineffables perspectives qui sont 
devant nous. Combien elles doivent nous ré-
jouir! Devant la bienveillance divine, devant 
la tendresse et la bonté de l’Eternel, nous pou-
vons nous enthousiasmer comme des enfants. 
Pour moi, dans tous les cas, c’est le sentiment 
de mon cœur. 

Je me place devant le Tout-Puissant comme 
devant mon Père céleste, et je sens que je suis 
son enfant. C’est de la bouche des enfants que 
sort la vérité. Ce n’est pas de la bouche des 
érudits, des savants, de ceux qui ont beaucoup 
étudié. 

C’est de la bouche de ceux qui sont simples, 
qui se donnent comme ils sont, qui n’ont pas 
de prétention, qui désirent seulement plaire à 
leur Maître et réjouir son cœur, car l’Eternel 
nous aime, Il nous aime énormément. 

Il nous est facile de nous rendre compte 
déjà dans une certaine mesure de l’immense 
amour de l’Eternel, de toute sa tendresse de 
Père envers l’humanité, quand nous pensons 
que notre rachat lui a coûté la vie de son cher 
Fils. Pour réaliser cette œuvre de sauvetage, 
Il a dû voir son Fils crucifié, cloué sur la croix, 
souffrir et mourir. 

Et quelle merveilleuse attitude que celle de 
notre cher Sauveur, qui a pu dire au moment de 
rendre le dernier soupir: «Tout est accompli!», 

et encore: «Pardonne-leur, car ils ne savent ce 
qu’ils font!» 

Et maintenant cette puissance de vie qui se 
dégage du sacrifice de notre cher Sauveur, nous 
la recevons au moyen de l’esprit de Dieu. C’est 
ainsi que nous devenons de nouvelles créatures 
qui se développent jusqu’à la maturité complète. 

C’est pourquoi rien ne doit nous intéresser 
que le Royaume de Dieu. Rien ne presse que 
cela. Etre honoré, considéré ou pas, qu’importe! 
Etre bien vu ou méprisé, calomnié, maltraité 
même, cela ne fait rien. Ce qui compte, c’est 
l’établissement du Royaume de Dieu sur la 
terre. Pas besoin d’une foule pour cela. Il suffit 
de ceux que le Seigneur a choisis, des siens, 
de ceux qui sont fidèles dans leur ministère, et 
qui laissent la nouvelle créature se développer 
en eux au détriment de l’ancienne. 

Quel bonheur quand le Royaume sera établi! 
Les humains qui ont vécu il y a cent ou deux 
cents ans, on n’en parle plus, ils sont oubliés 
depuis longtemps, c’est comme s’ils n’avaient 
jamais existé. Par bonheur le Sauveur est venu 
pour leur assurer la résurrection. 

Que faisons-nous, nous, pour la réalisation 
de cette merveilleuse œuvre? Nous avons le 
devoir de hâter le Jour de Dieu. Est-ce notre 
préoccupation constante? Nous le hâtons en 
faisant croître chaque jour la nouvelle créature, 
en faisant disparaître chaque jour un peu de 
l’ancienne, en nous exerçant continuellement 
aux sentiments nouveaux. 

Si nous avons une conviction dans notre cœur, 
il s’agit pourtant d’agir d’après cette conviction. 
Le Seigneur nous dit que c’est par la sainteté 
de la conduite et la piété que nous hâtons le 
Jour de Dieu. Il faut donc réaliser la sainteté 
de la conduite et la piété, ce qui se manifeste 
par l’amour que nous développons dans notre 
cœur. 

Quand on a devant soi les perspectives du 
Royaume, quand on connaît le plan divin, 
quand on sait qu’on peut abréger les jours 
de détresse par les efforts de notre âme, il 
faut vraiment être d’un égoïsme phénoménal 
pour ne pas tout subordonner à ce devoir inef- 
fable. 

Nous ne voulons donc pas demeurer des 
égoïstes. Bien au contraire nous voulons être de 
ceux qui hâtent le Jour de Dieu par la sainteté 
de la conduite et la piété. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Questions pour le changement
– du caractère –

Pour le dimanche 22 novembre 2020

1. Nous laissons-nous encore suggestionner 
au point de pratiquer des choses qui sont 
pour la mort? 

2. Mentons-nous encore, même sans parole, 
mais par une attitude qui ne traduit pas ce 
qu’on a dans le cœur? 

3. Nous contentons-nous de bien parler, sans 
agir ou nous rappelons-nous que l’action 
seule a de la valeur? 

4. Sommes-nous encore hypocrites au point 
d’abaisser le prochain pour nous élever 
nous-mêmes? 

5. Vivons-nous les choses nouvelles ou sommes-
nous toujours occupés à nos aises, nos habits, 
à notre personne en un mot? 

6. Subordonnons-nous tout à ce devoir ineffable 
d’abréger la détresse des humains?


