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LES instructions divines sont ineffables.  
 Elles nous invitent à sonder notre cœur 

et nos reins pour voir où nous en sommes. Le 
prophète Ésaïe nous dit : «Qui de nous pourra 
rester auprès d’un feu dévorant? Qui de nous 
pourra rester auprès de flammes éternelles?» 

Ce sont là des questions très judicieuses et 
très utiles pour nous, quand nous pouvons en 
saisir le sens profond. En effet, dans le Royaume 
de Dieu il y a la bénédiction à profusion dans 
tous les sens. Les humains pourront rester éter-
nellement dans la félicité de ce merveilleux 
Royaume. Il faut pour cela en avoir la mentalité. 

Nous avons été créés à l’image de Dieu, et 
nous ne pouvons subsister que dans le Royaume 
de Dieu. Si notre esprit est ailleurs, c’est un 
feu dévorant qui nous consume. Cela se passe 
d’une manière tout à fait inattendue, insoup-
çonnée, imperceptible même, mais agissante 
malgré tout. 

C’est comme le termite qui ronge l’intérieur 
du bois. L’extérieur reste intact et ne trahit pas 
ce qui se passe. On croit que tout est en ordre, 
solide, en bon état, alors que l’intérieur s’évide 
peu à peu. Tout à coup la catastrophe se pro-
duit. C’est ainsi que se manifeste l’équivalence 
de ce qu’on a pratiqué. 

Les instructions divines nous sont données 
avec bienveillance, pour que nous puissions 
subsister dans le Royaume de Dieu. Il faut des 
efforts évidents pour vivre actuellement au sein 
de l’humanité, qui est dans de si profondes 
ténèbres, et nous trouver, malgré tout, par notre 
spiritualité dans le Royaume de Dieu. 

Il faut développer une foi véritable, vivante, 
agissante, pour pouvoir, comme l’apôtre Paul le 
dit aux Colossiens, être transportés des ténèbres 
dans le Royaume du Fils de son amour. C’est 
donc une spiritualité qui doit être développée, 
la spiritualité divine il va sans dire. 

Les humains sont embrigadés dans l’œuvre 
de l’adversaire, qui n’est qu’une tromperie 
infernale. Aussi c’est toujours une déception 
complète qui les attend. Ils récoltent ce qu’ils 
aimeraient beaucoup ne pas avoir semé quand 
la moisson se présente. Cependant, quand ils 
ont semé ils ont pensé qu’il n’y avait aucun 
danger. Actuellement c’est le moment où non 
seulement tous les hautains et tous les méchants 
seront comme du chaume, mais toutes leurs 
organisations, tout ce qu’ils ont élaboré, écha-
faudé, tout cela va être réduit à néant. 

Au milieu de tout ce chaos, de toute cette 
ruine qui va se manifester, le Seigneur nous 
fait une invitation aimable au possible. C’est 
l’invitation de nous réfugier sous la protection 
de la ville de Sion, symbole du Royaume de 
Dieu. Là nous pouvons demeurer à l’abri, sans 

inquiétude, après avoir accepté les conditions 
pour y entrer. Nous pouvons y rester tant que 
nous sommes désireux d’observer le règlement 
de ce Royaume béni, règlement qui est en 
même temps celui de notre propre existence, 
de notre organisme. 

Le Tout-Puissant ne conteste pas avec nous. 
Il ne nous fait pas de remontrances. Il ne nous 
appréhende pas d’une manière brutale quand 
nous sommes récalcitrants. Il nous est laissé la 
liberté d’apprendre nos leçons nous-mêmes, 
de développer la spiritualité divine. Cette spi-
ritualité nous donne la possibilité de reconnaître 
toute la supercherie avec laquelle les humains 
ont été trompés par l’adversaire. 

Les choses du monde ne nous concernent 
pas. Nous avons à établir le Royaume de Dieu, 
et c’est le Seigneur qui conduit la barque. Il 
la conduit d’une manière admirable. On ne 
peut pas nous déloger de la montagne de Sion 
quand nous tenons notre cœur au propre et au 
net. La question est posée: «Qui pourra tenir 
auprès d’un feu dévorant, auprès de flammes 
éternelles?» 

Malachie dit que le jour vient ardent comme 
une fournaise. Il dit encore: «Qui pourra sup-
porter ce jour? Car il sera comme la potasse des 
foulons, comme le feu du fondeur.» Comment 
tenir et subsister? Précisément en développant 
la spiritualité divine, qui s’acquiert en renon-
çant à soi-même et en vivant fidèlement les 
conditions du programme divin. Aucun mal ne 
peut alors nous atteindre. 

Vous voyez donc combien il est nécessaire 
que les choses soient montrées telles qu’elles 
sont, pour que nous ne prenions pas une chose 
pour une autre! Quelle facilité nous avons 
maintenant, avec les précisions qui nous ont 
été données par la vérité! On met le doigt sur 
la plaie, on dit : «Vous ne voulez pas renoncer, 
vous n’êtes donc pas un disciple, vous n’êtes pas 
un enfant de Dieu.» C’est clair et précis, et cela 
nous met tout de suite dans la situation exacte. 

Combien c’est préférable d’entendre ces 
paroles de vérité, plutôt que des flatteries, telles 
que: «Oh! mon cher frère, ma chère sœur, 
comme vous êtes éprouvé, combien je vous 
plains!» Cela équivaut à dire: «Combien le 
Seigneur est dur envers vous! Il ne vous aide 
pas, il vous oublie.» 

Et l’on dit si facilement: «Pourtant j’ai tout 
fait, et cela n’a pas réussi.» Quel mensonge! 
Le Seigneur est fidèle, complètement fidèle. 
On ne peut pas tromper notre organisme. Il 
nous répond: «Comment peux-tu dire que 
tu as tout fait, alors que tu m’as privé de tant 
de choses divines dont j’avais un urgent be- 
soin?» 

Ce n’est pas le Seigneur qui nous juge, c’est 
notre organisme. Si on le maltraite, il arrive for-
cément à bout de souffle. Si nous voulons que 
notre organisme prospère, il faut le ravitailler 
par la spiritualité divine aussi bien qu’avec la 
nourriture matérielle. 

La conscience, qui pourrait être si belle, si 
pure, si merveilleusement transparente, qui 
pourrait nous rendre si heureux, peut être souil-
lée quand on ne fait pas le nécessaire, et alors 
nous sommes dans la tristesse. Celui qui viole sa 
conscience perd la foi. Il fait naufrage quant à 
la foi. C’est pourquoi il est de toute importance 
de faire le nécessaire pour nous maintenir sur la 
Montagne de Sion, dans le Royaume de Dieu, 
que nous soyons un consacré ou un membre 
de l’Armée de l’Eternel. 

Que faire pour cela? Ne jamais relever les 
défauts de son prochain, mais regarder nos 
défections personnelles. Ne pas vouloir cor-
riger le prochain, mais chercher à se corriger 
soi-même et regarder les autres comme plus 
excellents que nous-mêmes. 

Quand on possède une certaine spiritualité 
divine, dès qu’on parle du Royaume de Dieu, 
nos oreilles se dressent, notre cœur vibre. 
Ceux, au contraire, qui font encore partie du 
royaume des ténèbres s’assoupissent. C’est là 
une démonstration pratique qui nous fait voir 
où nous en sommes. 

Et si nous constatons que nous sommes 
encore dans le royaume des ténèbres, il n’est 
pas nécessaire de lever les bras en l’air, mais 
simplement de faire le pas qui est à faire et se 
dépêcher d’en sortir pour aller dans le Royaume 
de Dieu. Dans ce Royaume, c’est un festin spi-
rituel constant. 

Comme je viens de le dire, c’est le dévelop-
pement de la spiritualité (laquelle s’exprime 
par l’amour divin) qui nous assure la réussite. 
Il faut donc nous poser les questions qui sont 
propres à nous montrer où nous en sommes 
dans cette direction essentielle. 

Si par exemple nous sommes dans une sta-
tion, demandons-nous: «Est-ce que j’aime sans 
exception tous mes frères et sœurs qui sont 
dans la station où j’ai l’honneur de servir?» Si 
nous constatons qu’il y a un frère ou une sœur, 
ou même plusieurs pour lesquels nous n’avons 
pas suffisamment de sentiments affectueux 
et tendres, nous pouvons alors nous mettre à 
l’œuvre immédiatement pour apprendre à les 
aimer véritablement. 

Nous penserons à eux dans notre prière, nous 
nous occuperons spécialement d’eux, nous cher-
cherons à les entourer sans les importuner, à leur 
faire du bien. Chaque fois que nous sentirons 
une impression d’antipathie ou d’indifférence à 

Développons la spiritualité divine
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leur égard, nous irons justement vers eux pour 
leur parler aimablement. 

Nous lutterons ainsi honnêtement contre 
notre mauvais cœur, et nous pourrons alors 
certainement avoir la victoire. Celle-ci nous est 
assurée par le Seigneur, et nous pouvons être 
certains de la gagner. Mais il ne faut jamais 
se relâcher jusqu’à ce que le point soit vaincu. 

C’est pareil pour tous les points. Ainsi nous 
deviendrons maîtres de nous-mêmes et nous 
pourrons avoir complètement le dessus sur notre 
ancienne créature. Alors aussi nous pourrons 
rester très facilement auprès d’un feu dévorant, 
auprès de flammes éternelles. Nous nous y 
trouverons très à l’aise, parce que ce qui est 
inflammable en nous aura disparu. 

Quelle merveilleuse école que celle de notre 
cher Sauveur! C’est une école admirable, 
bienveillante, où tout se passe avec bonté et 
tendresse. Si nous nous laissons conduire doci-
lement par le Seigneur, si nous lui remettons 
notre sort, il nous éduquera magnifiquement. 

Nous deviendrons des êtres dignes du 
Royaume de Dieu, ayant un caractère d’une 
pureté et d’une transparence complètes. Nous 
pourrons bénéficier de toutes les bénédictions 
divines et notre cœur sera dans une allégresse 
débordante. 

Pour que ce soit le cas, il faut s’exercer à 
répondre toujours affirmativement quand le 
Seigneur nous dit : «Mon fils, donne-moi ton 
cœur.» Lui répondre affirmativement, c’est 
accepter docilement la leçon qui se présente, 
sachant que si le Seigneur la permet, c’est 
qu’elle est indispensable à notre formation. 

Il faut absolument que nous arrivions à réali-
ser le merveilleux esprit de la famille divine et 
que chacun de nous puisse ressentir en toute 
vérité ce que David a lui-même ressenti quand 
il a dit : «Oh! qu’il est bon, qu’il est agréable à 
des frères de demeurer unis ensemble, c’est là 
qu’il y a la joie, la vie pour l’éternité.» 

Pourquoi? parce qu’il y a une circulation 
magnifique par l’esprit de la collectivité. Tan-
dis que l’égoïsme représente la recherche de 
soi-même, ce qui empêche la circulation. C’est 
donc alors la stagnation, et la stagnation produit 
la désagrégation et la destruction. 

L’égoïsme empêche le développement de 
l’amour. Si nous avons encore tant de peine à 
aimer véritablement, cela provient de ce que 
nous avons été pétris d’égoïsme. Cet égoïsme 
est encore plus ou moins incrusté dans notre 
cœur. Il faut donc absolument l’en déloger. 

Pour cela il faut nous dépenser pour le pro-
chain et faire fondre absolument cette terrible 
couche d’indifférence qui est encore le partage 
de beaucoup d’entre nous. C’est en développant 
la spiritualité que nous y arriverons, en nous 
occupant beaucoup plus de notre frère et de 
notre sœur et moins de nous-mêmes. 

Si notre cher Sauveur a tant d’amour pour 
nous, c’est qu’il s’est dépensé de toute son âme 
en notre faveur. Il a souffert pour nous. Nous 
lui avons coûté extrêmement cher. Aussi quelle 
tendresse il a pour nous et quelle compassion! 
Quelle patience pour nous éduquer! Et quelle 
miséricorde envers la pauvre humanité gémis-
sante et mourante! 

Il a sauvé la femme adultère de la main des 
pharisiens, et lui a dit : «Ils n’ont pas pu te 
condamner, je ne te condamne pas non plus. 
Va, et ne pèche plus.» Sa noblesse et sa bonté 
magnanimes sont inexprimables. C’est pourquoi 
notre admiration pour le Tout-Puissant et pour 
son Fils adorable est sans limites. 

Il faut donc que nous devenions des êtres 
sensibles, émotifs. C’est le caractère qui compte 
dans le Royaume de Dieu. Aussi combien nous 
devrions être empressés pour nous réformer, 
actuellement tout particulièrement, car le temps 
presse. Les humains attendent la révélation des 
fils de Dieu, et le Seigneur use de patience 
envers nous. 

Nous devons de notre côté ressentir toute 
notre responsabilité. Nous devons, une fois 
pour toutes, mettre au panier les petites mes-
quineries, les choses égoïstes, les manifestations 
d’orgueil, de suffisance, les mécontentements, 
la nonchalance, toutes ces impressions diabo-
liques par lesquelles l’adversaire en tient encore 
beaucoup parmi nous. Ce ne serait pas possible 
si nous étions suffisamment décidés de faire 
table rase sur toute la ligne. 

Si nous n’avons pas encore été assez décidés 
jusqu’à maintenant, décidons-nous une fois pour 
toutes. Ne tergiversons plus, devenons des per-
sonnalités du Royaume de Dieu. Si nous nous 
mettons à faire front résolument à notre vieil 
homme, le Seigneur pourra nous aider d’une 
manière admirable, et nous ferons des progrès 
avec une rapidité merveilleuse. 

Notez bien que c’est très possible et très 
facile. Ce qu’il faut, c’est être décidé. Dans le 
combat pour la vie, il faut être décidé. Si nous 
sommes hésitants, l’adversaire a gagné la moi-
tié de la partie. 

Veillons donc sur notre cœur, et rendons gloire 
à l’Eternel. Repassons dans notre âme tous ses 
bienfaits, développons la reconnaissance, afin 
que la joie remplisse notre âme. C’est ainsi 
que nous apprendrons à aimer le Seigneur de 
toutes nos forces. 

Il faut aussi apprendre à aimer l’humanité, en 
pensant au grand ministère que nous avons à 
réaliser en sa faveur. Nous devons saler la terre 
avec l’amour divin. L’amour divin résout tous 
les problèmes. Il arrivera à rétablir les humains 
sur la terre, à en faire des êtres viables, qui 
glorifient et sanctifient le nom de l’Eternel. 

Le Seigneur nous accorde l’immense honneur 
de pouvoir collaborer avec lui dans ce travail 
de noblesse, d’amour et de puissance. Celui 
d’entre les mille mentionné dans le livre de 
Job est venu montrer à l’homme la voie qu’il 
doit suivre pour ne plus descendre dans la 
fosse. 

C’est un message divin merveilleux, qu’il 
s’agit maintenant non seulement de porter 
aux humains, mais de vivre, de manière à être 
une démonstration véritable et convaincante à 
l’humanité qui attend la révélation des fils de 
Dieu. 

Pour cela il faut renoncer à nous-mêmes, 
vivre les conditions du programme pour que 
la spiritualité divine puisse nous animer. Nous 
sommes tous appelés à la victoire, et à une vic-
toire toute particulière pour ce qui concerne les 
consacrés. Le Seigneur leur dit : «A celui qui 
vaincra, je lui donnerai un caillou blanc sur 
lequel est inscrit un nom nouveau que personne 
ne connaît que celui qui le reçoit.» 

L’Eternel est désireux de faire une œuvre 
radicale d’assainissement et de purification dans 
notre cœur, mais il faut que nous n’y fassions 
pas obstacle. Pour cela il faut l’épreuve du feu, 
qui a pour effet d’enlever de nos cœurs tout ce 
qui est inflammable. Quand le vieil homme a 
complètement disparu, nous sommes immuni-
sés. C’est lui qui est fait de matières qui sont 
inflammables par la fournaise qui entoure les 
enfants de Dieu pour les éprouver. 

Moins notre vieil homme est obèse, moins il 
y aura à brûler. Autrement dit, plus notre carac-
tère est fait de choses combustibles, c’est-à-dire 
de sentiments qui ne sont pas du Royaume de 
Dieu, plus il y aura à brûler dans la fournaise, 
et plus celle-ci sera intense. Si nous sommes 
très fortement chargés de gaz toxiques, spi-
rituellement parlant, ceux-ci s’enflammeront 
même à distance. 

Nous voyons donc combien il est nécessaire 
que nous nous mettions à la hauteur des ensei-
gnements de la vérité. Il ne faut donc rien vou-
loir savoir de tout ce qui représente le mal, de 
près ou de loin, car il fait en nous des dépôts 
inflammables qui provoqueront des flammes à 
la moindre alerte.

Laissons-nous donc nettoyer, purifier, débar-
rasser de toutes ces scories à l’école aimable 
de notre cher Sauveur. Il se charge de notre 
éducation, de notre victoire, de tout enfin, si 
nous nous en remettons complètement à ce qu’il 
juge bon pour nous, dans notre vie journalière. 

Alors nous pourrons être constamment dans 
le bonheur et dans le repos du cœur, parce que 
nous le laissons diriger notre vie et que nous 
suivons docilement ses indications. Il nous dit : 
«Ma force s’accomplit dans ta faiblesse. Ne 
crains rien, je viens à ton secours.» Le croyons-
nous, oui ou non? Le Seigneur ne demande 
pas mieux que nous le mettions à l’épreuve. 
Cela aura pour effet de fortifier notre foi d’une 
manière grandiose. 

Surtout ne soyons ni passifs ni indolents, 
mais bouillants, vibrants, enthousiasmés pour le 
Royaume de Dieu. Ayons un cœur affectueux, 
réalisons la tendresse divine. Efforçons-nous 
donc de développer la spiritualité divine pour 
être des animateurs de vie, des consolateurs, des 
bienfaiteurs, des amis véritables pour nos frères 
et sœurs et pour notre prochain. En agissant 
constamment ainsi, notre égoïsme sera forcé 
de disparaître complètement, et la nouvelle 
créature pourra s’épanouir. 

Prions donc de tout notre cœur: «Que ton 
Règne vienne!» et faisons aussi tout ce qui 
est en notre pouvoir pour le hâter. Nous serons 
alors des enfants de Dieu dignes de ce nom, 
et nous serons certains de la victoire, qui est 
gagnée par tous ceux qui sont fidèles. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Questions pour le changement
– du caractère –

Pour le dimanche 20 septembre 2020

1. Personne n’a-t-il le pouvoir de nous déloger 
de la montagne de Sion tant nous tenons 
notre cœur au propre? 

2. Renonçons-nous toujours, vivons-nous les 
conditions du programme et, de ce fait , notre 
spiritualité grandit-elle? 

3. Disons-nous: «J’ai tout fait», alors que nous 
avons privé notre organisme de tant de choses 
dont il avait besoin? 

4. S’il y a des frères et sœurs que nous n’aimons 
pas, prions-nous pour eux, les entourons-nous 
sans les importuner? 

5. Faisons-nous front résolument à notre vieil 
homme, permettant ainsi au Seigneur de 
nous aider admirablement? 

6. Répondons-nous toujours affirmativement 
quand le Seigneur nous dit : «Mon fils, 
donne-moi ton cœur», en acceptant docile-
ment la leçon? 


