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LES merveilleux messages qui nous ont  
 été apportés par notre cher Sauveur sont 

des envolées radieuses dans le Royaume de 
Dieu. C’est le mystère de la piété qui nous est 
révélé. Le Fils du Tout-Puissant est venu sur la 
terre pour ouvrir ce mystère de l’amour divin. 
Il arrive à approprier tout ce qui est souillé, et 
redonne la vie à ce qui était mort. 

Le mystère de l’iniquité et celui de la piété 
sont totalement fermés aux humains. Ils ne se 
doutent pas des ténèbres dans lesquelles ils 
sont plongés. Nous ne le savions pas non plus. 
Ce n’est qu’avec les fulgurantes lumières qui 
nous ont été apportées par le message de la 
vérité que nous avons pu commencer à y voir 
un peu clair.

Le mystère de la piété ne peut être compris 
que par celui qui s’efforce de le vivre, les autres 
n’y comprennent rien. Il est bien dit : «Je te 
donnerai un nom nouveau que personne ne 
connaît que celui qui le reçoit.» Le mystère 
de la piété est la puissance qui introduit le 
Royaume de Dieu. 

Nous vivons actuellement dans le temps où 
la grande tribulation commence à se manifes-
ter. Il n’y a que la sainteté de la conduite et la 
piété qui peuvent abréger ce temps de détresse. 
C’est la sainte assemblée des enfants de Dieu 
qui a le pouvoir de le faire, précisément par les 
efforts de son âme. 

Il y a beaucoup d’appelés, mais peu d’élus, 
c’est-à-dire peu qui réalisent le programme 
divin. La vérité est montrée. Elle est apportée 
maintenant avec une clarté qui ne laisse aucun 
doute. Il s’agit de la cristalliser dans notre cœur, 
avec l’aide de l’Eternel. Cette aide nous est 
assurée dès que nous faisons des efforts pour 
vivre les voies divines. 

Le prophète Esaïe a donné des descriptions de 
notre cher Sauveur bien longtemps avant qu’il 
naisse de la vierge Marie. Dans son chapitre 
53 il nous donne sur lui beaucoup de détails. 
Nous pouvons facilement reconnaître l’image 
de notre cher Sauveur dans le tableau qu’il 
nous en fait. 

Il montre que le Christ ne s’est pas présenté 
comme une personnalité particulière, avec une 
prestance et un apparat qui font une impression 
phénoménale, pas du tout. C’est pourquoi on 
n’a pas fait spécialement attention à lui. 

Une fois quatre mille, une autre fois cinq mille 
personnes l’ont suivi parce qu’elles voulaient 
en retirer un avantage personnel égoïste. Ces 
gens voulaient être consolés, ils voulaient être 
guéris, etc., mais ils ne voulaient pas vivre les 
conditions. Dès que le Seigneur leur a montré 
certaines choses à réaliser, ils s’en sont allés. 

Actuellement c’est pareil. On voudrait bien 
les avantages, mais pas les conditions. C’est 
simplement parce que les humains ne peuvent 
pas saisir toute l’ineffable beauté du programme 
divin, ni la délivrance complète que cela repré-
sente pour eux. 

Pour nous parfois il en est de même dans 
certaines directions. En effet, si nous étions 
vraiment conscients de la grandeur et de la 
beauté de ce qui nous est présenté par la grâce 
divine, nous chanterions continuellement des 
cantiques d’allégresse. 

C’est comme pour ce qui concerne la justifica-
tion qui nous est accordée par le sang glorieux 
de notre cher Sauveur, répandu en notre faveur. 
C’est une puissance inexprimable qui est ainsi 
mise à notre disposition, sans laquelle nous 
serions voués à la destruction pour toujours. 
Cette justification représente tout le travail de 
l’âme de notre cher Sauveur, tous ses efforts 
de fidélité, de dévouement, de sacrifice. Cela 
doit faire vibrer les cordes les plus intimes de 
notre cœur. 

Pensez donc, l’apôtre Jean nous dit de la part 
du Seigneur: «Si ton cœur te condamne, Dieu 
est plus grand que ton cœur.» Cela veut dire 
que quelquefois nous pourrions nous trouver 
inconsolables en constatant notre pauvreté per-
sonnelle. Évidemment que cela provient de ce 
que nous pensons encore trop à nous-mêmes. 

Mais le Seigneur nous donne ainsi la cer-
titude que si nous sommes incapables par 
nous-mêmes, nous pouvons tout par celui qui 
a donné sa vie pour nous et qui nous fortifie. 
Aussi quelle reconnaissance devrait être la 
nôtre vis-à-vis d’une telle bienveillance et de 
tels bienfaits! 

Quand nous regardons ainsi les choses, 
nous sommes obligés de reconnaître que nous 
sommes encore bien durs et bien secs, et qu’il 
y a encore tout un travail à faire dans notre 
cœur pour qu’il puisse s’attendrir suffisam-
ment. C’est pourquoi certaines épreuves sont 
indispensables. 

La souffrance est aussi une merveilleuse 
éducatrice, comme je l’ai expérimenté moi-
même. Quand la souffrance fait son œuvre en 
silence, c’est alors que le cœur peut toujours 
mieux s’approcher de la connaissance des voies 
divines et de la ressemblance du caractère de 
notre cher Sauveur, dans la soumission et dans 
une confiance complète. 

Le Seigneur a dû, lui aussi, apprendre l’obéis-
sance par les choses qu’il a souffertes. C’est 
cela qui donne de la maturité au caractère, un 
discernement magnifique. On acquiert ainsi 
une puissance de compréhension profonde de 

l’œuvre de Dieu, du travail de l’âme de l’Eternel 
et de notre cher Sauveur en faveur des humains. 
Notre cher Sauveur a versé son âme dans la 
mort. Il a passé par de très grandes souffrances. 
Il a été mis au rang des malfaiteurs, tout cela 
pour assurer notre sauvetage. 

D’autre part, nous pouvons aussi nous mettre 
à la place du Tout-Puissant pour comprendre et 
ressentir ce que cela lui a coûté, la souffrance 
terrible qu’Il a endurée en voyant son Fils cloué 
au bois. Si nous ne sommes pas des êtres tout à 
fait insensibles, nous devons sentir notre cœur 
se fondre en pensant à l’immensité de l’amour 
que l’Eternel a déployé en faveur des humains. 

Ensuite, entendre ce Fils si fidèle, si attaché, 
dire à son Père: «Mon Dieu, mon Dieu, pour-
quoi m’as-tu abandonné?» Et le Fils accepte de 
mourir pour réaliser le rachat de la malheureuse 
humanité tombée dans le péché. 

Dire que le Tout-Puissant a prévu ce rachat 
avant que la terre soit mise sur ses bases, et qu’Il 
a poursuivi son plan sans faiblesse, sans retard! 
Il en a fallu du courage et de la persévérance! 
Tout cela nous apprend à connaître l’Eternel, 
à le comprendre un peu mieux. On peut alors 
ressentir que c’est un être ineffablement bon, 
merveilleusement aimable, plein d’émotivité, 
d’attachement, de bienveillance et de fidélité, 
d’un amour insondable à l’égard de toutes ses 
créatures. 

Il est certain que, lorsque la charrue a passé 
tout au fond de notre cœur, on peut beaucoup 
mieux ressentir et vibrer avec ces manifesta-
tions sublimes de la miséricorde divine, parce 
qu’alors le cœur de pierre a commencé à devenir 
un cœur de chair. 

Notre cher Sauveur a donné un témoignage 
grandiose d’attachement à son Père. Quand 
l’appel a retenti : «Qui est digne d’ouvrir le 
livre et d’en décacheter les sceaux?» personne 
ne s’est présenté. Il faut bien se rendre compte 
que les anges et principautés célestes avaient 
vu comment les choses s’étaient déroulées avec 
le fils de l’Aurore, comment il avait mal réussi 
dans le ministère glorieux qui lui avait été confié. 

Ils ont vu le drame qui s’est manifesté, la 
chute de Satan, des anges qu’il a entraînés avec 
lui. Ils ont vu aussi la chute de l’homme, et la 
malédiction qui s’est étendue sur les humains 
et sur toute cette terre, qu’ils avaient acclamée 
avec des cris de joie quand ils l’avaient vue 
apparaître sous les mains du Logos. 

Il est facile dès lors de comprendre que per-
sonne ne s’est précipité pour répondre à l’appel. 
Il est même dit qu’il y eut un long silence, et 
que Jean, dans sa vision, pleura amèrement. 
C’est alors que le Fils s’est avancé et qu’il a dit : 

Le prix insondable de notre rachat
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«Voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté, 
ta loi est au fond de mon cœur.» 

Évidemment que tout avait été prévu par le 
Tout-Puissant. Il savait que son Fils ne laisserait 
pas son appel sans réponse. C’est pourquoi il a 
été décrit d’avance comme l’Agneau immolé. Du 
reste, dans les saintes Écritures nous avons aussi 
une illustration complète de chacun de nous. 
Notre histoire s’y trouve relatée. En effet, nous 
sommes appelés ou à la sacrificature royale, ou 
à la vie éternelle sur la terre. 

Ceux qui ne réussissent pas la course du 
haut appel sont montrés dans la Bible comme 
faisant partie de la grande multitude. Ceux 
qui se détournent et deviennent des ennemis 
volontaires sont montrés comme se précipitant 
eux-mêmes dans la destruction. C’est pareil 
pour ceux qui seront volontairement et défi-
nitivement des récalcitrants pendant le temps 
du rétablissement de toutes choses. Tout cela 
est décrit d’avance. 

C’est nous qui nous classons nous-mêmes 
suivant notre attitude devant le programme 
divin. Tout nous est ouvert pour la réussite. 
Nous sommes appelés à être des vainqueurs 
et non pas des vaincus. Notre victoire ou notre 
défaite proviendra uniquement du zèle ou de la 
nonchalance que nous aurons mis à la réforme 
de nos sentiments. 

Dans tous les cas, le Seigneur met tout en 
œuvre pour que nous réussissions. Il nous aime, 
il s’est attaché à nous et fait tout concourir à 
notre bien. Mais il ne peut pas violer sa loi ni 
ses principes pour nous. C’est à nous de nous 
diriger d’après le programme divin, qui est 
justice, sagesse et amour. 

La leçon qui se présente devant nous au-
jourd’hui, c’est donc une leçon d’appréciation 
pour le glorieux appel que le Seigneur nous 
fait. C’est ainsi que nous pouvons le réaliser 
au fond de notre cœur, en esprit et en vérité, 
et non pas en théorie seulement. Rien ne doit 
nous être saint, cher et précieux comme le 
ministère que le Seigneur a bien voulu nous 
confier. Aussi nous devons être chaque jour 
dans cette attitude de cœur: «Voici, je viens, 
ô Dieu, pour faire ta volonté.» 

Notre cher Sauveur avait devant lui une 
œuvre colossale à réaliser. Aussitôt après son 
baptême, il s’est retiré dans le désert pendant 
quarante jours et quarante nuits pour prier. Il 
voulait être en communion intense avec son 
Père, afin de recevoir de Lui les instructions 
pour son ministère. 

C’est là qu’il a eu la compréhension de tout 
ce que l’Eternel lui demandait, et de toute 
l’ampleur du ministère qu’il s’agissait de réa-
liser. Tout le plan de Dieu lui a été ouvert. Il 
a pu se rendre compte de toute la filière qu’il 
avait à passer pour effectuer le sauvetage des 
humains. 

Immédiatement après, Satan est venu le 
tenter à trois reprises successives. Le Seigneur 
Jésus a résisté à toutes ces attaques d’une 
manière grandiose, à l’honneur et à la gloire 
de l’Eternel. Il a poursuivi son ministère avec 
une fidélité à toute épreuve. Il a versé son sang 
à Golgotha. Il a appelé le petit troupeau à son 
ministère, et le petit troupeau s’est montré. 
C’est ainsi que tout ce que l’Eternel a prévu 
s’est exécuté et s’exécutera magnifiquement. 

Actuellement nous sommes arrivés au mo-
ment du rétablissement de toutes choses, aussi 
les derniers membres du corps de Christ dans 
la chair sont en train d’affermir leur vocation 

et leur élection. Le Seigneur use de patience 
envers nous pour que nous puissions atteindre 
le but. Combien cela doit nous parler pour ne 
pas rester tièdes, mais pour y mettre tout notre 
zèle et faire le nécessaire! 

Quelle joie pour nous de savoir que tout ce 
qui nous concerne a déjà été vu d’avance par 
le Tout-Puissant, et que nous avons tous devant 
nous un avenir merveilleux si nous le voulons! 
Déjà petit enfant je me suis demandé: est-ce 
que vraiment les hommes sont sur la terre 
seulement pour manger et travailler, et ensuite 
mourir? Il doit pourtant y avoir quelque chose 
de meilleur. J’ai déjà à ce moment-là eu dans 
mon cœur un sentiment qui me disait qu’il y 
avait une délivrance pour l’homme. 

La première fois que j’ai lu ce passage de 
notre cher Sauveur: «Je suis le chemin, la 
vérité, la vie», j’en ai eu une grande joie. Je ne 
savais pas même bien pourquoi. Je ne pouvais 
pas saisir tout ce que cela voulait dire. J’ai en 
somme beaucoup mieux ressenti que compris. 

J’ai voulu être un disciple, et j’ai vu qu’il 
fallait aimer mon prochain. Je me suis dit : Il 
y en a beaucoup que tu n’aimes pas, il faut 
donc apprendre à les aimer. Je ne savais pas 
comment m’y prendre. Ensuite j’ai lu cet autre 
passage: «Nul ne peut être mon disciple s’il ne 
renonce à lui-même.» 

Je ne savais pas comment cela pouvait se réa-
liser. Mais j’ai essayé. C’est ainsi que le mystère 
de l’iniquité s’est révélé à moi, mais seulement 
petit à petit. En effet, je n’aurais jamais pensé 
que les humains étaient si corrompus, et moi-
même en particulier. 

Je croyais aussi que l’Eternel était très reli-
gieux et qu’Il punissait. Aussi je le craignais. 
On ne peut pas aimer quelqu’un quand on a 
peur de lui, ce n’est pas possible. Il faut se 
sentir attiré, et pour cela il ne faut pas avoir 
peur. Ce n’est que peu à peu, en voulant imi-
ter les sentiments de notre cher Sauveur dans 
son amour sublime, que le caractère divin s’est 
manifesté à moi dans toute sa splendeur et dans 
toute sa limpidité. 

La merveilleuse puissance de l’amour divin 
est comme un fil d’or qui traverse toute la Bible. 
J’ai pu alors louer l’Eternel de tout mon cœur 
et m’approcher de Lui avec assurance, parce 
que j’ai ressenti qu’Il était le Dieu d’amour, le 
Dieu de toutes les compassions et de toutes les 
miséricordes. J’ai compris qu’Il était beaucoup 
trop noble et beaucoup trop sage pour punir. 

Pour pouvoir comprendre le cœur de l’Eternel, 
il faut chercher à vivre pratiquement ce qu’Il 
nous propose. Quand on s’efforce d’aimer ceux 
qui nous font du mal, de bénir ceux qui nous 
maudissent, de prier pour ceux qui nous persé-
cutent, je vous assure qu’on comprend ce que 
vaut le sacrifice de notre cher Sauveur. Injurié, 
il ne rendait point d’injures. Il a tout supporté 
par amour. Il s’est laissé immoler volontairement 
pour assurer notre salut, alors que nous étions 
ennemis de Dieu. 

Quand nous avons une pensée aimable pour 
quelqu’un, que nous voudrions lui faire du bien, 
et que ce quelqu’un tout à coup se déclare 
ouvertement notre ennemi, qu’il nous calomnie 
et nous fait du mal, nous voyons alors ce que 
cela produit dans le cœur. 

Avoir le courage de faire le pont, de ne lais-
ser valoir que l’amour, et seulement l’amour, 
d’opposer ce merveilleux sentiment à la haine 
qui nous est manifestée, ce n’est pas une petite 
chose pour le pauvre cœur humain tordu par 

l’égoïsme. C’est là l’éclatante victoire du bien 
sur le mal. Cette victoire a été réalisée par 
l’Eternel, par notre cher Sauveur et par tous 
les enfants de Dieu fidèles. 

Nous devons aussi arriver à cette victoire dans 
notre cœur. C’est en nous y exerçant que nous 
pouvons ressentir tout ce que vaut le travail de 
l’âme de notre cher Sauveur. Nous pouvons 
alors par la pensée nous mettre à sa place, 
et nous sentir pénétrés de part en part par la 
puissance d’amour qui se dégage de l’œuvre 
de la rédemption. 

Il y a encore une dureté et une insensibilité 
fantastiques au sein de la famille de la foi, 
parce que nous ne vivons pas suffisamment 
le programme divin. S’il était vécu dans toute 
son intensité, ce serait bientôt un foyer incan-
descent, lumineux. Une puissance vitalisante 
se dégagerait de nous et se communiquerait 
autour de nous comme une force irrésistible 
apportant l’espérance, la paix et la bénédiction. 

Nous devons donc absolument nous dégager 
de la religiosité qui est encore en nous. Notre 
cœur doit changer. La vérité nous est donnée 
pour nous transformer. C’est constamment que 
nous devons nous poser la question au cours de 
la journée: le sentiment qui m’anime est-il pour 
le Royaume de Dieu? La parole que je prononce 
est-elle pour la bénédiction? Le geste que je 
fais est-il pour l’édification de mon prochain? 

Nous sommes en spectacle aux hommes et 
aussi aux anges. Nous ne sommes donc jamais 
seuls, ni le jour, ni la nuit. Comme enfants de 
Dieu, nous devons pouvoir donner un témoi-
gnage béni à chaque instant de la journée, où 
que nous soyons. C’est pourquoi l’apôtre Paul 
nous dit bien que si nous avons été rachetés 
à un grand prix par le sang de l’Agneau de 
Dieu sans défaut et sans tache, nous ne nous 
appartenons plus à nous-mêmes. 

Le merveilleux message de délivrance que 
nous avons reçu, nous devons l’apporter autour 
de nous. Le Seigneur nous invite à collaborer 
avec lui à l’introduction du Royaume de Dieu 
sur la terre. C’est un ministère ineffable. Il doit 
donc être le but unique de nos efforts. 

Ceux qui courent la course du petit trou-
peau doivent être fidèles jusqu’à la mort, et 
les membres de l’Armée de l’Eternel fidèles 
jusqu’à la vie. Soyons donc conséquents avec 
le merveilleux programme qui nous est ouvert 
pour que nous puissions réaliser notre vocation 
et notre élection, à la gloire de l’Éternel. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Questions pour le changement
– du caractère –

Pour le dimanche 18 octobre 2020

1. Que recherchons-nous dans le programme 
divin: les avantages ou les conditions? 

2. La justification accordée par le sang de Christ 
fait-elle vibrer les cordes les plus intimes de 
notre cœur? 

3. La souffrance nous rapproche-t-elle du Sei-
gneur dans une soumission et une confiance 
complètes? 

4. Rien ne nous est-il aussi saint, cher et précieux 
que le ministère que le Maître nous a confié? 

5. Le temps étant très court, restons-nous tiè-
des ou mettons-nous tout dans les efforts à 
réaliser? 

6. Notre cœur encore tordu par l’égoïsme arrive-
t-il à opposer l’amour à la haine? 


