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LES voies de l’Eternel sont glorieuses,  
 ineffables. Elles enthousiasment ceux 

qui sont assez sincères pour les accepter. Mais 
plus on est égoïste, moins on est sincère, car 
l’égoïsme et la sincérité ne peuvent pas se 
côtoyer. L’égoïsme et la droiture ne vont pas 
ensemble. C’est pourquoi, plus on est égoïste, 
moins on a de facilité à reconnaître le message 
de la vérité. Ceux qui parmi les humains sont 
le plus accessibles à la vérité sont ceux qui ont 
été fortement éprouvés par l’adversité. Ceux-là 
ont pu se convaincre que ce que le monde et les 
religions offrent aux humains est vraiment bien 
peu de chose et ne peut pas satisfaire le cœur 
qui soupire après la consolation et le réconfort. 

L’œuvre de l’Eternel a été déjà présentée 
aux humains dans l’ancienne alliance par le 
moyen de symboles au sein de la nation d’Israël. 
C’était une image de ce qui devait plus tard se 
manifester en puissance et en gloire. Pour aider 
le peuple d’Israël à comprendre le programme 
divin, l’établissement du tabernacle symbolique 
dans le désert avec la sacrificature aaronique 
était un secours magnifique. 

Le fonctionnement du tabernacle était un 
symbole admirable de la rançon qui devait 
être apportée plus tard par notre cher Sauveur. 
Ce symbole faisait déjà un grand bien à ceux 
qui y mettaient leur cœur; cela dégageait leur 
conscience et leur procurait le repos de l’âme. 
C’est comme pour nous, lorsque nous prenons 
la coupe au Souper de la Pâque. 

Les Israélites avaient donc reçu de merveil-
leuses instructions par le moyen des choses 
symboliques qui avaient été établies au milieu 
d’eux. Cela aurait dû toucher déjà profondé-
ment leur cœur. Cela n’a pourtant pas été le 
cas; c’est pourquoi, ils n’ont pas pu en retirer 
la bénédiction qui s’y trouvait contenue. 

Aussi, lorsque notre cher Sauveur est venu 
sur la terre, ils n’ont pas voulu le recevoir. Ils 
s’accrochaient aux choses symboliques théo-
riques et non pas aux choses véritables, parce 
qu’ils n’en étaient pas capables. 

Discerner un tabernacle dans le désert avec 
toutes les manifestations extérieures qui s’y 
rattachaient, ce n’était pas difficile. Le temple 
de Jérusalem, la mise en scène de la prêtrise, 
le grand prêtre avec ses habits somptueux, tout 
cela faisait évidemment une impression sur tout 
le peuple. Tandis que reconnaître et accepter le 
Seigneur Jésus qui venait sans démonstrations 
extérieures, mais seulement avec la puissance 
de l’esprit de Dieu, c’était autre chose. Il fallait 
pour cela un cœur sensible et bien disposé. 

Il en est de même actuellement pour ce qui 
concerne la sacrificature royale. Ce n’est pas 

un tabernacle visible qui se manifeste au sein 
des humains. Il n’y a pas tout un attirail exté-
rieur de vêtements, de rites et d’instruments 
de tous genres pour attirer les regards et faire 
impression. C’est au fond du cœur que le 
tabernacle véritable doit se manifester par le 
moyen de la foi. 

Le grand Prêtre, c’est notre cher Sauveur, et 
c’est seulement par la foi que nous pouvons le 
discerner et nous présenter devant lui pour qu’il 
nous offre nous-mêmes en sacrifice et non pas 
un animal. Et le sacrifice se réalise si simplement 
et si discrètement qu’il faut la compréhension 
divine pour saisir la chose. 

Le sacrifice se réalise par la propitiation que 
nous faisons sans ostentation, en rendant le bien 
pour le mal, en payant pour les coupables. Il se 
réalise en donnant notre vie quand le Seigneur 
nous la demande, humblement et simplement, 
dans une foi et une conviction véritables qui 
nous viennent par le moyen de l’esprit de Dieu. 

C’est un ministère qui ne peut se réaliser 
que par la foi et la sincérité. C’est pourquoi il 
y a eu beaucoup d’appelés pendant l’âge évan-
gélique, mais peu d’élus, et c’est pourquoi il a 
fallu si longtemps pour trouver le petit troupeau. 
Avant que le petit troupeau soit trouvé, il n’est 
pas question d’introduire le Royaume. Tout se 
manifeste en son temps. 

Il y a bien des choses qui sont des empêche-
ments pour les consacrés, et qui peuvent leur 
faire manquer la course. Je vois des amis qui 
se laissent prendre par l’orgueil ; c’est là un im-
mense danger. Il y en a d’autres qui ne sont pas 
dociles, qui n’écoutent pas, qui pensent mieux 
savoir, c’est aussi un empêchement capital. 

D’autres se laissent distraire par toutes sortes 
de lectures ailleurs que là où se trouve la seule 
et unique source, qui vient de l’Eternel. C’est 
de nouveau là quelque chose qui intercepte la 
puissance de la grâce divine, car ce n’est pas 
le moment de tergiverser. 

Le temps presse, l’Armée de l’Eternel paraît, 
et il s’agit pour le petit troupeau d’affermir sa 
vocation et son élection. C’est donc le moment 
de savoir ce que nous voulons. Si nous ne cou-
rons pas la course de tout notre cœur, nous la 
manquerons. Nous connaissons le programme 
du disciple: payer pour les coupables, réaliser 
le sacrifice, ne pas se plaindre, avoir seulement 
une pensée: aimer, consoler, donner sa vie pour 
son prochain. 

Un consacré qui se plaint montre qu’il ne 
comprend rien du tout à son ministère. Les 
injustices qui nous sont faites nous donnent 
précisément la possibilité de réaliser notre mi-
nistère. Le Seigneur nous a dit : «Si quelqu’un 

te frappe sur une joue, tends-lui l’autre, si l’on 
prend ton manteau, donne aussi ta tunique.» 

La vie du disciple est donc une vie continuelle 
de dévouement, de sacrifice et de paiement en 
faveur du prochain. Le disciple ne doit jamais 
rien réclamer pour lui-même. Il est certain que 
celui qui vit fidèlement ce programme change 
de caractère à vue d’œil, et il ne reste bientôt 
plus de trace d’amertume dans son cœur. 

Comme je l’ai souvent dit, soyons contents 
d’avoir des ennemis. Cela nous permet de 
contrôler les sentiments de notre cœur et de 
les transformer quand ils ne sont pas en accord 
avec la pensée divine. Ce qui doit nous inquié-
ter, c’est de changer notre cœur, tout le reste 
ne doit pas nous donner de souci. 

Le Seigneur prend soin de tout, pourvu que 
nous ayons la foi et l’obéissance et que nous 
soyons animés de ce sentiment: «Comme le 
Seigneur voudra, où il voudra et quand il vou-
dra.» De cette manière on est toujours d’accord 
avec tout ce qui se présente, parce qu’on sait 
que c’est le Seigneur qui conduit la barque. 

Il y a un moment où il faut payer, où il faut 
réparer les brèches, supporter les injustices, 
rendre le bien pour le mal, renoncer et don-
ner sa vie. Mais il y a aussi la contrepartie, la 
réjouissance, la gloire des enfants de Dieu, le 
sentiment de l’approbation de l’Eternel quand 
Il nous dit : «C’est bien, bon et fidèle serviteur, 
entre dans la joie de ton Maître.» C’est aussi là 
un moment ineffable, glorieux, infiniment doux 
et bienfaisant pour le cœur du disciple fidèle 
qui reçoit la pleine approbation de son Maître. 

Le Seigneur veut aider l’humanité malheu-
reuse en lui donnant une sacrificature royale. 
Mais il a fallu longtemps pour la former, car elle 
ne pouvait pas être élevée par la crainte et par 
la force. Et ceux qui ont été appelés n’ont pas 
tous manifesté le sérieux nécessaire. Quand on 
porte les vases de l’Eternel, il ne s’agit pas de 
penser à soi mais seulement à ce qu’on porte. Si 
donc nous sommes introduits dans ce grandiose 
ministère, nous devons avoir à cœur de purifier 
complètement nos pensées et nos sentiments. 

Dans l’ancienne alliance, au sein du peuple 
d’Israël, les premiers-nés symbolisaient le 
petit troupeau. Le reste de la famille était le 
symbole de l’Armée de l’Eternel qui sortait du 
pays d’Égypte pour entrer dans le pays de la 
promesse, de même que maintenant, sous la 
conduite du petit troupeau, l’Armée de l’Eternel 
sort de Babylone pour se rendre dans le pays 
de la promesse. 

Cette sortie de Babylone se passe dans le 
cœur, parce que c’est dans le cœur que doit tout 
d’abord se manifester le pays de la promesse, 

Symboles et réalités
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par les sentiments qu’il réalise. Cela dépend des 
efforts qui sont faits. Il y a des frères et sœurs 
qui se trouvent assez facilement dans le pays 
de la promesse, tandis que pour d’autres, dont 
le caractère est spécialement faussé, c’est tout 
un travail pour arriver à s’y trouver un instant. 

Il faut pour cela être entraîné dans la circu-
lation de la grâce divine. Sans cela on ne peut 
pas entrer dans le pays de la promesse, on reste 
toujours dans le désert, et l’on risque de mettre 
encore plus de quarante ans pour en sortir. 

Lors de la sortie du pays d’Égypte, le peuple 
d’Israël était au bénéfice de bien des facilités 
pour réaliser l’ambiance du Royaume de Dieu. 
Il avait devant lui beaucoup de manifestations 
extérieures lui permettant de ressentir la pré-
sence de l’Eternel et sa puissance agissant en 
sa faveur. Il y avait tout d’abord la colonne de 
feu qui éclairait tout le camp le soir. Cette dé-
monstration grandiose ne pouvait évidemment 
les impressionner que dans la mesure de leur 
foi. Aussitôt que la foi diminuait l’impression 
diminuait aussi. 

Nous n’avons pas à faire maintenant à des 
choses symboliques, et l’apôtre Paul nous dit 
en parlant de notre cher Sauveur qu’il n’a pas 
traversé un tabernacle fait de main d’homme, 
mais un tabernacle dont Dieu Lui-même est 
l’architecte. Il a passé du lieu saint jusque dans 
le lieu très saint pour faire propitiation en faveur 
de la pauvre humanité déchue et misérable. La 
preuve que son sacrifice a été accepté, c’est qu’à 
la Pentecôte l’esprit de Dieu est descendu sur 
les disciples qui étaient capables de le recevoir. 

Ce sont là des choses merveilleuses. Elles 
sont évidemment abstraites pour les humains 
en général, car elles ne peuvent être comprises 
que par ceux qui s’approchent de Dieu et qui 
marchent par la foi. Il est dit du tabernacle de 
Dieu véritable que lorsqu’il se manifestera au 
milieu des hommes, il essuiera toutes larmes, 
que la mort ne sera plus. Il n’y aura plus ni cris 
ni douleurs, car les premières choses seront pas-
sées; toutes choses seront devenues nouvelles. 

Les membres de la sacrificature royale sont 
donc appelés à donner leur vie en sacrifice 
vivant, saint et agréable, ce qui est de leur part 
un culte raisonnable, comme le dit l’apôtre Paul. 
Nous savons ce que nous avons à faire. C’est 
à nous de montrer si vraiment nous sommes à 
la hauteur de notre ministère. Il faut que nous 
puissions par notre foi et notre activité dans le 
sacerdoce, par l’ambiance que nous dégageons, 
manifester le tabernacle de Dieu au milieu des 
hommes. C’est ainsi que l’on donne à la sainte 
Armée de l’Eternel toute satisfaction et toute 
bénédiction. 

Actuellement le rétablissement de toutes 
choses commence à prendre son essor. Pour 
finir la terre sera remplie de la connaissance de 
l’Eternel comme les eaux couvrent le fond des 
mers. C’est là la description glorieuse théorique 
du plan divin. Nous avons maintenant devant 
nous le devoir de l’exécution. 

Notre cher Sauveur avait bien pris à cœur 
cette exécution. Il s’est occupé et il s’occupe avec 
un soin inouï de ceux qui étaient ses associés 
et de ceux qui veulent l’être actuellement dans 
ce saint et grandiose ministère. C’est pourquoi 
il prie son Père: «Père saint, garde en ton Nom 
ceux que tu m’as donné afin qu’ils soient un 
comme nous sommes un.» 

Le Seigneur Jésus a été profondément ému 
en présentant à l’Eternel ses bien-aimés pour 
lesquels il allait donner sa vie, pour ceux qui 

le suivaient à ce moment-là et ceux qui plus 
tard croiraient en son Nom et accompliraient 
à leur tour le ministère de prêtres. 

Cette œuvre grandiose et sainte s’est poursui-
vie au cours du haut appel en marge de toute 
la chrétienté. La Divine Révélation nous montre 
le petit troupeau qui à certaines époques était 
excessivement peu nombreux. 

Il a fallu un long laps de temps pour choisir 
du milieu des habitants de la terre un peuple 
qui porte le Nom de l’Eternel. Ce choix a été 
fait avec soin, comme nous le voyons dans les 
Écritures. La chose a été bien montrée à l’occa-
sion d’une réunion à Jérusalem. 

Plusieurs frères étaient allés évangéliser, ils 
étaient revenus pour la réunion. Dans celle-ci 
Jacques prit la parole en disant: «Simon Pierre 
a dit comment Dieu avait jeté les regards sur 
toutes les nations pour choisir du milieu d’elles 
un peuple qui porte son nom, et avec cela 
s’accorde tout ce qui est dit dans les Écritures.» 

Il est infiniment intéressant pour nous de 
suivre ainsi de près l’histoire du petit troupeau. 
Nous pouvons ainsi constater que le Seigneur 
a toujours tenu la barre du gouvernail d’une 
manière admirable, en donnant la possibilité à 
chacun de ceux qui se présentaient, pauvres, 
misérables, aveugles et nus, d’acheter de l’or 
véritable et le collyre nécessaire pour voir et 
des vêtements blancs. 

Cela a été tout particulièrement recomman-
dé à Laodicée. Laodicée a été complètement 
rejetée, parce qu’elle n’a pas voulu écouter. 
C’est depuis ce moment-là que quelques-uns 
ont encore été appelés et invités à affermir 
leur vocation et leur élection en y mettant tout 
leur cœur. 

Nous décidons nous-mêmes de notre sort par 
notre manière de faire. Nous avons devant nous 
le bon combat de la foi qu’il s’agit de combattre. 
C’est dans notre cœur qu’il se poursuit. Le Sei-
gneur est désireux de nous appuyer dans toute 
les directions afin que nous soyons préservés. 

Mais comment préserver ces pauvres petits 
consacrés qui sont si faibles et si pleins de 
défections? Il faut toutes sortes de choses pour 
les éduquer. Il faut sans les forcer et sans les 
brusquer les conduire tout doucement dans 
les sentiers de la justice. Pour cela il faut une 
patience à toute épreuve. 

Il faut user d’une bienveillance infinie, leur 
donner des exemples multiples afin qu’ils 
puissent bien comprendre le programme. Il 
faut aussi les laisser faire des expériences nom-
breuses pour les mûrir, tout en les protégeant 
continuellement, afin qu’ils ne s’égarent pas 
et que la bénédiction ne reste pas en suspens. 

La grâce que le Seigneur déploie sur nous 
est ineffable. Mais il faut aussi que nous nous 
laissions conduire. Le Seigneur ne veut pas 
nous élever par la force, ce n’est pas sa manière 
de faire, car ce n’est pas ainsi qu’on devient 
un fils. Le fils est fidèle, il dit : «Je viens, ô 
Dieu, pour faire ta volonté, ta loi est au fond 
de mon cœur.» Voilà la situation d’esprit que 
nous devons réaliser par un exercice continu 
et persévérant. 

Pour arriver à l’assurance inébranlable que 
la fidélité est toujours pleinement récompen-
sée, tandis que le mal produit inévitablement 
la déception et le malheur, j’ai dû passer moi-
même par nombre d’expériences. Elles m’ont 
complètement convaincu. 

C’est en effet la voie par laquelle nous devons 
passer pour être assurés, on ne peut pas l’éviter. 

Il faut les différentes mises au point, les expé-
riences quelquefois cuisantes, et d’autre part la 
sensation de la bonté de Dieu, la manifestation 
de son pardon dans des moments de faiblesse 
et de défection. 

Tout cela est indispensable pour notre matu-
rité spirituelle dans les voies divines. Pendant 
toute cette école, le Seigneur veille avec un soin 
infini sur son cher enfant. Et quand le Seigneur 
garde on est bien gardé. 

L’exemple de Lot quand il devait sortir de 
Sodome nous le montre. Les Sodomites qui 
lui en voulaient ont cherché à pénétrer chez 
lui. Il ont cherché la porte de sa maison pen-
dant toute la nuit sans la trouver. Quand le 
Seigneur ne veut pas, il n’y a rien à faire. 
Si nous sommes atteints par quelque chose, 
c’est qu’il est nécessaire que nous soyons un 
peu mis au point. C’est seulement pour notre 
bien, sans cela le Seigneur ne le permettrait 
pas. 

Nous n’avons donc absolument rien à ris-
quer si nous nous mettons sous le couvert de 
la grâce divine. La protection ne nous vient 
pas de l’extérieur. Cela se passe dans notre 
cœur par le moyen de la foi. C’est à nous de 
nous mettre en complet accord avec les voies 
du Seigneur en faisant ce qui attire sur nous 
la puissance de l’esprit de Dieu. 

Le corps de Christ n’a qu’une seule tête, notre 
cher Sauveur, toutes les autres doivent dispa-
raître. C’est pourquoi il est parlé dans l’Apo-
calypse des consacrés en ces termes: «Ceux 
qui ont été décapités pour le témoignage de 
Jésus.» Ce sont ceux qui ont renoncé volon-
tairement, ont couru joyeusement, fidèlement 
la merveilleuse course du haut appel. 

C’est de ces véritables consacrés que notre 
cher Sauveur parle quand il dit : «Père saint 
garde en ton Nom ceux que tu m’as donnés.» 
Ceux qui lui ont été donnés, il les a tous connus 
d’avance et il les aime tous d’un amour inal-
térable. Il ne tient qu’à nous de remplir les 
conditions pour être de ceux-là. 

Il faut alors mettre de côté la sécheresse de 
notre cœur, nous laisser influencer par les ondes 
merveilleuses et puissantes de la bénédiction 
divine. L’esprit de Dieu nous donne de pouvoir 
devenir des plus que vainqueurs par Jésus-
Christ notre cher Sauveur, qui nous a aimés 
et qui nous a chèrement acquis en donnant sa 
vie pour nous. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Questions pour le changement
– du caractère –

Pour le dimanche 25 octobre 2020

1. N’avons-nous qu’un souci: changer de ca-
ractère? 

2. Devant chaque épreuve disons-nous: «Je 
viens, ô Dieu, pour faire ta volonté»? 

3. Nous laissons-nous distraire par des lectures 
qui viennent d’ailleurs que de la Source de 
la vie, l’Eternel?

4. Comme consacrés, ne réclamons-nous rien 
pour nous, et comme Armée, sommes-nous 
sortis de Babylone pour aller vers le pays de 
la promesse? 

5. Quand quelque chose nous atteint, sommes-
nous assurés que la mise au point nous est 
nécessaire? 

6. Sommes-nous convaincus que la protection ne 
vient pas de l’extérieur, mais de notre cœur?


