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LA révélation du caractère divin est une  
 grâce immense, incommensurable. Notre 

cher Sauveur a dit : «Nul ne connaît le Père que 
le Fils, qui est sorti du sein du Père.» Notre cher 
Sauveur a été une illustration fidèle, grandiose 
du caractère de l’Éternel.

Les combattants fidèles de l’ancienne alliance 
ont cherché de tout leur cœur à plaire à l’Eter-
nel. Cela leur a permis de faire des expériences 
magnifiques. Ils ont manifesté de la sincérité, 
de la fidélité, de l’attachement. Le Seigneur a 
pu ainsi leur donner d’apporter certains traits 
de lumière qui nous sont d’immenses bénédic-
tions. Ils ont pressenti des choses grandioses 
concernant le programme divin. Ils ont été à 
certains moments dans une situation de cœur 
très favorable, qui leur a permis d’avoir des 
envolées sublimes, des pensées glorieuses. 

L’Eternel se révèle à ceux qui cherchent la 
lumière, qui veulent mettre de côté le vice et 
se laissent conduire par la puissance divine. Il 
fait briller la lumière de la vérité jusque tout 
au fond de notre cœur pour que nous puissions 
voir notre situation, ce que nous sommes, où 
nous en sommes avec le programme divin et 
tout ce qui est à réformer en nous. D’autre 
part, Il nous donne de pouvoir discerner son 
glorieux caractère et tout ce qu’Il a en réserve 
pour nous comme bénédictions. 

Ce qui est indispensable, c’est que nous nous 
laissions sensibiliser par l’esprit de Dieu, de 
manière à pouvoir bien comprendre sa pen-
sée. Pour devenir sensibles, il faut combattre 
l’égoïsme qui est en nous. Quelle magnifique 
ambiance nous pourrions réaliser dans nos 
groupes, dans nos stations, si chacun laissait 
agir en lui la grâce du Seigneur et n’y faisait 
pas obstruction! 

Mais il y a encore chez beaucoup de frères 
et sœurs une résistance souvent inconsciente. 
Elle provient du caractère déformé et surtout de 
ce que le désir n’est pas encore assez puissam-
ment exprimé de louer l’Eternel, d’une manière 
digne et convenable. Cela empêche une foule 
de joies de se manifester en nous. 

Celui qui est assez spirituel pour sonder 
les sentiments sublimes qui ont animé le 
Tout-Puissant pour créer la terre et la peupler 
d’êtres humains, est transporté d’allégresse et 
d’admiration devant ce programme merveilleux, 
fantastique, inouï. 

Pensez donc, quelle entreprise phénoménale! 
Fonder une terre, y placer des humains complè-
tement libres de choisir le bien ou le mal! Quelle 
foi il a fallu à l’Eternel pour entreprendre un 
travail d’une telle envergure et pour être certain 
de la réussite finale. Celle-ci se manifestera un 

jour comme une apothéose à la louange et à la 
gloire du Créateur de l’univers. 

Adam et Ève, dans le Jardin d’Éden, avaient 
un caractère tout à fait vierge, comme nous 
l’avons appris. Ils n’avaient pas de registre 
formé. Ils n’avaient pas l’expérience du mal. 
Ils avaient par contre toutes les manifestations 
du bien devant eux, et ils ont été rendus très 
attentifs au résultat du mal. Ils ont été préve-
nus, avertis du danger et invités aimablement 
à choisir le bien. Il leur a été montré avant la 
chute que s’ils choisissaient le mal en désobéis-
sant, les souffrances et la mort s’ensuivraient. 
Ils ont été avertis, mais ils n’ont pas écouté. 

N’est-ce pas aussi notre histoire à nous, dans 
bien des domaines? Combien de fois n’avons-
nous pas été avertis de ne pas faire ceci ou cela? 
C’est à profusion que les mises en garde nous 
sont données par la connaissance de la vérité.

Mais de quelle manière avons-nous suivi, et 
suivons-nous ces conseils si utiles? Nous avons 
pourtant les expériences de ceux qui nous ont 
précédés. Elles montrent le résultat du bien 
d’une part, et celui du mal d’autre part. 

Nous avons nous-mêmes aussi des expé-
riences derrière nous, concernant les résultats 
de nos désobéissances. Nous avons par contre 
aussi les magnifiques bénédictions reçues 
quand nous avons obéi. Ce sont là des richesses 
que nous avons entre les mains. 

Nous sommes donc sans excuse maintenant 
si nous ne nous en servons pas de la bonne ma-
nière. Ces derniers temps tout particulièrement 
nous avons reçu des lumières en abondance, 
des éclaircissements ineffables au sujet des 
voies divines. Quel effet cela fait-il sur nous? 

Nous avons appris que le Seigneur est plein 
de tendresse, d’une bonté infinie et d’une com-
passion sans limite. Est-ce que cela nous touche 
au plus profond de nous-mêmes et nous électrise 
pour être tout à fait fidèles? Ou bien est-ce que 
nous nous servons de cette inexprimable bonté 
divine comme d’un oreiller de paresse, parce 
que nous savons que Dieu ne punit pas, qu’Il 
ne gronde pas? 

Si nous avons un peu de reconnaissance dans 
le cœur, cela doit nous émouvoir au point de 
nous faire courir dans la lice avec une fidélité 
magnifique. En effet, l’Eternel ne s’est pas 
vengé de nos transgressions. Il a tout fait pour 
que nous puissions être couverts et que nous 
ne soyons pas effacés pour toujours de la terre 
des vivants. Il a envoyé son Fils ce qui lui était 
le plus précieux, pour nous sauver. 

Évidemment que nous pouvons être, pour un 
moment, très émus, jusqu’aux larmes même, 
en pensant à tout cela. Mais ensuite d’autres 

impressions nous atteignent, et si nous ne les 
repoussons pas énergiquement, les merveil-
leuses envolées divines sont bientôt effacées. 
Ce qui est le plus dangereux pour nous, c’est 
l’indifférence vis-à-vis de l’Eternel. 

Quels soins n’a-t-Il pas pris pour nous rendre 
heureux et viables! Créer le soleil pourtant si 
glorieux, créer la terre si belle, si majestueuse 
et luxuriante, ce n’était rien. En effet, la terre 
et le soleil n’ont pas de cerveau ni de volonté 
propre. Ils suivent automatiquement la loi de 
l’univers. 

Créer la matière, c’était donc une petite 
chose, bien qu’il ait fallu malgré tout une fidé-
lité exemplaire de la part du Logos pour tout 
réaliser selon le principe de la loi universelle. 
Mais alors, la grande, l’énorme difficulté, c’était, 
comme je viens de le dire, de créer des êtres 
humains complètement libres de leurs actions. 

La puissance de l’Eternel a tout prévu pour 
que ces humains, après les expériences faites, 
réalisent, en toute liberté et de plein gré, la 
grandiose discipline de la loi universelle, de 
l’amour divin, pour demeurer en vie. Il a bien 
fallu pour cela toute la préconnaissance et la 
prescience divines, tout le déploiement de la 
sagesse, de la justice et de l’amour de Dieu 
étroitement liés ensemble, pour manifester cette 
œuvre de puissance et d’art par excellence.

Jusqu’à maintenant, l’humanité dans son 
ensemble n’a encore rien appris, elle est dans 
les ténèbres. Elle n’apprécie pas cette œuvre 
colossale du Tout-Puissant, ni celle de son Fils 
bien-aimé. Les humains sont incapables de 
ressentir toute la valeur et toute la splendeur 
de l’amour divin révélé en notre cher Sauveur. 

Mais le moment est proche où le voile qui 
couvre les nations, la couverture qui couvre les 
peuples seront enlevés, et où personne ne dira 
plus: «Connais l’Eternel», car tous le connaî-
tront, du plus petit au plus grand. 

Combien nous nous réjouissons de ce temps 
merveilleux où tous les humains, d’un seul cœur, 
d’une seule âme s’écrieront: «Non pas à nous, 
Eternel, donne gloire, mais donne gloire à ton 
saint Nom, à cause de ta bonté et de ta fidélité.» 

David a ressenti profondément dans son 
cœur la grandeur de l’Eternel et la petitesse de 
l’être humain par lui-même, bien qu’il n’ait eu 
en son temps que peu de lumière. Mais c’était 
un être enthousiaste, un homme selon le cœur 
de Dieu, nous disent les Écritures. 

Ceux qui suivent fidèlement les voies du Sei-
gneur sont conscients que tout vient de l’Eter-
nel et que sans Lui nous ne pouvons rien faire. 
Ils sont conscients de la patience, de la bonté 
divines et du salut apporté en Jésus-Christ. 

Glorifier l’Eternel, c’est aimer son prochain
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Aussi, c’est en connaissance de cause qu’ils 
se prosternent devant le Tout-Puissant et devant 
son Fils bien-aimé. Pour être dans cette situation 
de cœur, il faut avoir cultivé la reconnaissance. 
Si Adam et Ève avaient été reconnaissants, c’eût 
été leur sauvegarde. La reconnaissance conduit 
à l’amour, et l’amour est le levier de la victoire. 

Si l’on se reconnaît pécheur, si l’on discerne 
son propre état, on n’est plus du tout enclin à 
relever les pauvretés de son entourage. On se 
sent bien trop pauvre pour critiquer son pro-
chain. On est alors dans une bonne posture, 
et le Seigneur peut nous bénir. Il est tendre, 
affectueux. 

A celui qui désire être guéri et qui se recon-
naît coupable, qui dit : «Oui Seigneur, je suis 
un pauvre pécheur, pardonne-moi», le Seigneur 
répond: «Mon cher enfant, je te couvre de mon 
amour.» Ce sont alors des relations très intimes 
et très affectueuses qui peuvent se manifester 
entre l’Eternel et nous, parce que notre situa-
tion de cœur est bonne. Mais si nous trouvons 
à redire aux autres, le Seigneur ne prend point 
plaisir en nous. 

Nous sommes complètement dépendants du 
Seigneur. Si nous nous plaçons volontairement 
sous sa dépendance, nous sommes dans une 
joie débordante, car nous sentons son secours. 
L’Eternel veut être notre Père, mais nous devons 
avoir vis-à-vis de Lui une attitude de fils. Pour 
cela il faut être une brebis docile. Il faut nous 
laisser tondre, nous laisser humilier, nous laisser 
faire quand ou veut nous écourter. 

Nous savons très bien qu’il n’est pas possible 
de faire du tort à un vrai enfant de Dieu. Évi-
demment il semble parfois qu’on est écourté. 
On a alors l’occasion de réaliser la foi, de ne 
pas se regimber ni de vouloir défendre son 
droit. Après l’épreuve on voit alors l’immense 
bénédiction qu’elle nous a procurée et l’on 
ne voudrait pour rien au monde ne pas y être 
passé. Mais il faut entendre pendant l’épreuve 
le Seigneur qui nous dit : «Tiens bon, je viens 
à ton secours.» 

Notre cher Sauveur a estimé tout ce qui venait 
de la part de l’Eternel. Il a multiplié les pains. 
Il a nourri une fois cinq mille et une fois sept 
mille personnes. Mais a-t-il laissé traîner à terre 
tout ce qui restait de ses libéralités, puisque cela 
lui était si facile d’en produire de nouvelles en 
quantité? Non. Il a dit : «Ramassez les miettes, 
afin que rien ne se perde.» 

Quelle estime et quelle modestie! Combien 
nous pouvons apprendre de lui aussi dans ce 
domaine! Par exemple, j’ai remarqué bien sou-
vent que c’étaient ceux qui avaient été très à 
l’étroit dans leur famille selon la chair qui étaient 
les plus exigeants, les plus prodigues dans les 
stations. Quand on agit de cette manière, on 
n’apporte pas gloire à l’Eternel. 

C’est ainsi qu’il y a quelquefois des concep-
tions tout à fait fausses de la part d’amis qui 
désirent entrer dans une de nos stations. Ils 
voudraient y venir pour assurer leur existence. 
C’est déjà mal commencer. Il faut que nous y 
venions pour nous dévouer, pour travailler par 
idéal et enthousiasme. 

Il faut que nous ressentions que c’est un 
immense honneur qui nous est échu de pouvoir 
collaborer de cette manière-là à l’introduction 
du Royaume de Dieu sur la terre. Il s’agit d’esti-
mer hautement ce privilège. 

Ce n’est pas du tout l’œuvre du Seigneur 
qui est redevable envers nous du travail que 
nous osons faire. Au contraire, c’est nous qui 

sommes redevables de pouvoir travailler pour 
quelque chose qui demeure, et non pas pour 
des bulles de savon. 

C’est notre privilège de pouvoir travailler 
pour avoir la vie, au lieu de travailler pour un 
cercueil. Et si parfois il y a moins de profusion, 
ou beaucoup de travail, on est heureux dans 
toutes les circonstances et reconnaissant de 
pouvoir travailler pour la bonne cause. 

Nous devons être une famille unie, qui honore 
l’Eternel. Notre cher Sauveur, par son sacrifice, 
devient le second Adam, le petit troupeau la 
seconde Ève. Ils mettent au monde le monde 
nouveau, la famille divine qui sera éternelle. 

Tout le reste disparaîtra pour toujours. Il n’y 
aura plus rien d’autre sur la terre que la grande 
famille humaine, et plus de petites sectes à 
part. C’est cette situation qui se manifestera 
dans l’éternité. Comme le disent les Écritures, 
quand tout sera complètement rétabli sur la 
terre, avec les humains restaurés, il n’y aura 
plus qu’un seul Berger et un seul troupeau. 

Notre cher Sauveur remettra à son Père 
l’humanité rétablie, régénérée. Elle sera alors 
devenue ce qu’elle aurait toujours dû être une 
seule et unique famille d’êtres humains merveil-
leux, qui tous à l’unisson peuvent dire: «Non 
pas à nous, Eternel, mais à ton Nom donne 
gloire, à cause de ta bonté.» 

C’est là le but qui est placé devant nous. 
Aussi, est-il indispensable que nous nous met-
tions de toute notre ardeur à former la famille 
divine, en forgeant nous-mêmes les liens qui 
doivent nous unir entre nous. C’est nous qui 
devons les forger par les sentiments que nous 
cultivons dans notre cœur. 

Plus nous sommes zélés pour vivre les prin-
cipes du Royaume de Dieu, plus nous devenons 
capables de recevoir la puissance de l’esprit de 
Dieu. C’est par cet esprit seulement que nous 
avons de la valeur. Sans l’esprit de Dieu il nous 
manque tout. 

C’est toujours et seulement le Seigneur qui 
peut nous donner le faire et le pouvoir, selon 
son bon plaisir. Il le désire. Seulement, de 
notre côté, il faut que nous n’opposions pas de 
résistance à l’influence de son esprit, mais que 
nous lui fassions place, afin de pouvoir donner 
gloire à l’Eternel. 

L’univers tout entier donne gloire au Tout- 
Puissant. C’est un concert de louanges qui 
s’élève de partout dans la nature, tout parti-
culièrement quand l’approche du printemps 
se fait sentir, que les bourgeons éclatent, que 
les fleurs commencent à paraître et que tout 
entonne un cantique de résurrection. Quelle 
harmonie il y aurait partout sur la terre si les 
humains vivaient les principes glorieux de la 
loi universelle! 

Donner gloire à l’Eternel, c’est aimer notre 
prochain. C’est désirer son bien à n’importe 
quel prix, même si cela nous coûte très cher. 
Aimer notre prochain et Dieu au-dessus de 
tout, c’est là ce qu’il faut réaliser. Le Tout-Puis-
sant doit avoir la première place dans notre 
cœur. 

Rien au monde ne doit avoir la capacité de 
nous empêcher de réaliser ces sentiments, 
cela non seulement en théorie et du bout des 
lèvres, mais en pratique, avec tout notre cœur. 
Si c’est là ce qui nous occupe, si tous nos efforts 
tendent de ce côté, notre situation spirituelle 
sera merveilleuse. 

Nous nous rendons ainsi toujours mieux 
compte combien les épreuves sont indispen-

sables pour que nous puissions clarifier et 
purifier complètement notre cœur. Il faut que, 
pour finir, les épreuves ne fassent sortir de 
notre cœur que des expressions sublimes de 
noblesse et de bienveillance. 

C’est comme il est dit dans le cantique des 
cantiques: «Vents d’aquilon, soufflez sur mon 
jardin, pour qu’il en sorte des parfums exquis.» 
C’est de l’abondance du cœur que la bouche 
parle. Si nous nous sommes laissés suffisamment 
transformer à l’école aimable de notre cher 
Sauveur, l’épreuve fera sortir de notre cœur 
seulement des sentiments divins, de tendresse, 
de miséricorde et de pardon. 

Il s’agit donc pour nous de cultiver avec per-
sévérance les sentiments du Royaume de Dieu. 
Il ne faut pas laisser monter dans notre cœur 
un sentiment amer ou une résistance contre qui 
que ce soit. Ce qu’il faut, c’est arriver à gagner 
notre antagoniste par la douceur, le support et 
la bienveillance. 

Pour cela une très grande patience est par-
fois nécessaire. C’est pour nous un effort très 
salutaire, car cela nous donne de l’assise dans 
notre caractère. Quand cela dure, cela aurait 
parfois le don de nous lasser. Mais c’est juste-
ment là qu’il s’agit de soutenir l’effort, parce 
que cette leçon contient en elle de merveil-
leux éléments de combat pour la victoire défi- 
nitive. 

Nous devons apporter autour de nous une 
influence bénie, qui soit pour notre entourage 
une invitation au bien, à la bonté, à la géné-
rosité. On y arrive en renonçant honnêtement 
à soi-même. 

Les humains sont habitués à toutes sortes de 
mauvaises choses qui les font souffrir et mou-
rir. Tandis que quitter les mauvaises habitudes 
pour en prendre de bonnes, c’est une vraie 
délivrance pour notre être tout entier. C’est un 
processus de destruction qu’on met de côté pour 
le remplacer par un processus de vitalisation 
et de bénédiction. 

Cela nous montre que les habitudes que nous 
cultivons sont nettement pour la vie ou pour 
la mort, suivant de quoi elles sont faites. Nous 
avons donc devant nous une ligne de conduite 
bien tracée. Nous savons comment faire pour 
être de ceux qui sont une manifestation de bé-
nédiction à l’honneur et à la gloire de l’Eternel 
et de son Fils bien-aimé, notre cher Sauveur. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Questions pour le changement
– du caractère –

Pour le dimanche 29 novembre 2020

1. Ayant été prévenus, avertis du danger, et 
invités à choisir le bien, le faisons-nous oui 
ou non? 

2. Vivons-nous la reconnaissance qui conduit 
à l’amour, levier de la victoire? 

3. Reconnaissant notre état de pécheurs, ne 
sommes-nous plus enclins à relever les pau-
vretés de notre entourage? 

4. Dans l’abondance, laissons-nous traîner les 
miettes ou les ramassons-nous afin que rien 
ne se perde? 

5. Mettons-nous toute notre ardeur à former 
la famille divine, en forgeant les liens qui 
doivent nous unir? 

6. N’oublions-nous pas que donner gloire à 
l’Eternel, c’est aimer notre prochain et dési-
rer son bien?


