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LES instructions qui nous sont données  
 dans la Parole divine sont merveilleuses. 

L’apôtre Paul nous recommande de ne plus vivre 
selon la chair, mais selon l’esprit. Le meilleur 
moyen est de cultiver l’idéal du Royaume de 
Dieu. C’est évidemment ce que l’humanité ne 
fait pas. Aussi que de terribles choses se passent 
au sein de cette pauvre création gémissante 
et mourante! 

Les humains dont nous faisons partie ont 
tous été engendrés dans le péché, ils sont tous 
nés dans l’iniquité. Ils sont donc, nous-mêmes 
y compris, une manifestation d’erreur, au lieu 
d’être une manifestation de vérité, à l’honneur 
de l’Eternel. Heureusement que nous connais-
sons les voies divines. 

Nous avons aussi maintenant tout en main 
pour devenir la glorieuse manifestation des fils 
de Dieu, qui apportent louanges et hommages 
au Tout-Puissant, qui sont capables d’adorer 
l’Eternel en esprit et en vérité comme l’a montré 
notre cher Sauveur. 

Dans le royaume de l’adversaire nous avons 
évidemment pris des habitudes tout à fait 
contraires au Royaume de Dieu. Ces habitudes 
reviennent continuellement à la surface. C’est 
pourquoi il est nécessaire que nous nous effor-
cions d’avoir toujours devant nous la vision du 
Royaume de Dieu, en nous habituant à ne pen-
ser qu’à cela et pas à autre chose. Cela nous 
préservera de bien des écarts. 

Comme nous le savons, notre organisme 
demande impérieusement des pensées et des 
actions vertueuses pour être en bonne posture. 
C’est pourquoi nous devons cultiver en nous des 
sentiments de noblesse, de bonté, de douceur, 
de patience et de tendresse. 

Il faut surtout que nous nous efforcions 
d’être fidèles à notre vœu de consécration, ou 
à notre vœu d’alliance avec le Très-Haut sur la 
loi divine. Aussi combien c’est utile que nous 
lisions ces vœux tous les jours et que nous nous 
pénétrions profondément de ce que nous avons 
promis, afin d’affermir notre vocation par les 
efforts de notre âme. 

Combien c’est triste, un être humain qui se 
conduit d’une manière plus bestiale bien sou-
vent qu’un animal, alors qu’il aurait tout pour 
être une manifestation à la gloire de l’Eternel! 
Mais combien par contre c’est alors merveilleux 
de voir un être déchu devenir un enfant de Dieu! 

Quelle métamorphose! Un pauvre pécheur 
venu au monde dans sa misère spirituelle et 
physique, comme un être mourant, qui devient, 
par exemple, un saint consacré de l’Eternel, un 
membre de la sacrificature royale! Quelle trans-
formation sublime! Ce n’est plus une girouette 
que le diable fait tourner à sa guise. 

C’est quelqu’un qui marche d’une manière 
digne et noble dans le chemin ouvert par notre 
cher Sauveur, qui suit fidèlement les traces 
de son Maître. Il peut alors refléter la lumière 
qui se dégage du Fils bien-aimé de Dieu, et 
devient avec lui un prêtre et un sacrificateur, 
un sauveur de l’humanité. 

Combien c’est magnifique aussi un membre 
de l’Armée de l’Eternel qui délaisse le vice et 
les mauvaises habitudes et qui se développe 
dans les sentiments divins. Il devient un être 
aimable, tendre, vertueux, fidèle, quelqu’un sur 
qui on peut compter, parce que son oui est oui, 
et que son non est non. 

La destinée de l’homme est la vie éternelle. 
Mais pour avoir la vie éternelle il ne faut pas 
se vautrer dans le bourbier comme la truie 
lavée. Il ne faut pas faire comme le chien qui 
est retourné à ce qu’il a vomi. Il faut développer 
la mentalité d’un véritable roi de la création 
terrestre, d’un être humain régénéré, dont le 
caractère a mûri au soleil de l’amour divin, sous 
la puissante grâce de l’esprit de Dieu. 

L’homme, comme nous le savons, se diffé-
rencie d’une manière très nette de l’animal, 
par le fait qu’il a la possibilité de réaliser la 
spiritualité divine. C’est ce qui fait de lui un 
être merveilleux, quand il manifeste cette 
spiritualité. Il devient noble, affectueux, plein 
de bons fruits, d’une élévation d’âme exquise 
et d’une délicatesse grandiose. Combien c’est 
agréable de se trouver en contact avec des 
personnalités ainsi transformées à l’école de 
Christ! Pour que ces sentiments se cristallisent 
en nous, il faut évidemment les cultiver et ne 
jamais s’en départir. 

Comme nous l’avons compris, on peut se 
trouver un instant sur la Montagne de Sion par 
les sentiments divins que nous manifestons, et 
perdre le fil droit après, si nous nous laissons 
influencer par l’adversaire. 

Nous faisons alors une chute magistrale 
et nous nous retrouvons avec notre vilain 
caractère. Nous sommes de nouveau ce que 
nous étions, un être souillé, malheureux. Il est 
donc de toute urgence que nous soyons dans 
un esprit constant de veille et que nous nous 
occupions seulement du Royaume de Dieu et 
de son introduction. 

Nous n’en sommes plus à la théorie mainte-
nant. Nous en sommes à la pratique, à l’action, 
car il s’agit d’introduire le Royaume de Dieu 
sur la terre. C’est pourquoi nos réunions ont 
un tout autre caractère qu’autrefois. Nous 
envisageons les choses d’une manière effec-
tive. Nous les voyons telles qu’elles sont, nous 
les appelons par leur nom. Nous mettons en 
relief les contrastes, de manière à être bien 

au clair sur la situation des humains, et sur la 
nôtre. 

C’est pour avoir regardé les choses objective-
ment, en cherchant à vivre ce que je comprenais 
des voies divines, que tout a pu s’éclairer dans 
mon cœur. Pour finir, la lumière est devenue 
fulgurante. C’est ainsi que nous pouvons bien 
repérer maintenant que tout dans le monde a 
été édifié par l’adversaire pour que les humains 
ne discernent pas la vraie lumière. C’est le bluff 
et la tromperie sur toute la ligne. Aussi combien 
nous devons être reconnaissants de commencer 
à voir clair en nous et autour de nous. 

Si nous voulons réaliser le but qui nous est 
proposé, nous devons nous nourrir seulement 
d’impressions du Royaume de Dieu et nous 
habituer à n’exprimer autour de nous que des 
manifestations du Royaume de Dieu. En effet, 
comme nous l’avons appris par nos publications, 
si les impressions que nous recevons ont une 
action très vive sur notre être tout entier, il en 
est de même pour les expressions que nous 
émettons. Les impressions du Royaume de Dieu 
sont ineffables, glorieuses. 

Quelle joie immense nous pouvons goûter 
quand nous nous entretenons du rétablissement 
de toutes choses! Quand nous pensons au matin 
de la résurrection qui nous est dépeint dans Le 
Message à l’Humanité, quelle allégresse c’est 
pour notre cœur! Quelle perspective ineffable 
de voir ces pauvres humains qui sont descendus 
dans la tombe avec larmes, douleurs, décep-
tions et peines de toute nature, se retrouver 
tout à coup sur la terre des vivants, où ils seront 
salués avec tendresse! Aussi nous comprenons 
la parole pleine de charme du prophète, qui 
dit : «Ils retourneront à Sion avec des chants 
d’allégresse, et une joie éternelle couronnera 
leur tête.» 

Quelle merveilleuse consolation, quel gran-
diose message! Et quel honneur de pouvoir par-
ticiper à un travail si sublime! Cela devrait nous 
donner des ailes pour réaliser le programme. 
Ce sont des perspectives vraiment enthousias-
mantes. Aussi en regard de telles promesses, 
quels ne devons-nous pas être par la sainteté 
de la conduite, hâtant le Jour de Dieu! 

C’est donc le moment pour nous, si nous 
avons un peu de cœur, d’y mettre le meilleur 
de nous-mêmes, de nous dépenser sans comp-
ter pour ce Royaume, de le faire apparaître. 
C’est une œuvre de dévouement à réaliser en 
faveur de nos parents, si nous les aimons, de nos 
amis, de nos connaissances et de tous les hu- 
mains. 

En effet, tous sont nos frères et sœurs. C’est 
pourquoi tous doivent nous être chers, les uns 
comme les autres, car c’est la grande famille 

Avons-nous des ailes pour introduire le Royaume?
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humaine qui va pouvoir, dans le rétablissement 
de toutes choses, se développer dans les sen-
timents du Royaume de Dieu. 

C’est un programme inexprimable de gloire 
et de majesté. Aussi, je comprends bien ce 
que signifie la question primordiale qui nous 
est posée par notre cher Sauveur: «Veux-tu 
renoncer à toi-même pour devenir un disciple 
de Christ? Si tu ne veux pas renoncer, tu ne 
peux pas le devenir.» En effet, la base de la Loi 
universelle, c’est l’altruisme, qui s’exprime par 
le renoncement à soi-même en faveur d’autrui. 
C’est la loi de la circulation, la loi de la béné-
diction et de la vie. 

Celui qui veut la vie éternelle doit devenir 
altruiste, il n’y a rien à faire sans cela. A quoi 
servirait-il de continuer à vivre à la manière 
égoïste des humains, puisque l’égoïsme est voué 
à la destruction par la loi des équivalences? En 
effet, le salaire du péché, c’est la mort. Ce qu’il 
faut donc, c’est que nous devenions viables en 
nous transformant. Les habitants du Royaume 
de Dieu sont des personnalités ineffables, d’une 
élévation d’âme merveilleuse, qui ont remporté 
la victoire du bien sur le mal, parce qu’elles ont 
été fidèles aux principes divins. 

C’est ce que nous voulons réaliser. Pour cela 
nous devons nous examiner nous-mêmes sans 
détours pour voir ce qui est à transformer en 
nous. Il faut repérer ce qu’il y a à enlever et ce 
qu’il y a à ajouter, à acquérir. Il y a encore beau-
coup à faire. C’est pourquoi nous ne voulons 
pas nous tromper par de faux raisonnements. 

Il y a encore des animosités, des méconten-
tements, des jalousies, des inimitiés, des envies 
au milieu de nous. Tout cela doit disparaître. 
Que chacun ait donc le courage de se dire à 
lui-même: «Tu es cet homme.» C’est le seul 
moyen d’y voir clair et de pouvoir se réformer 
rapidement.

Nous parlons maintenant un langage tout 
à fait clair, ouvert et précis. De cette manière 
tout devient beaucoup plus compréhensible 
et cela touche directement au bon endroit. Il 
faut absolument devenir dignes de la vocation 
à laquelle nous avons été appelés. 

Ce sont les sentiments du cœur qui comptent. 
Le reste n’a aucune valeur. C’est ce que le Sei-
gneur a toujours bien fait ressortir. David a été 
appelé: «un homme selon le cœur de Dieu». 
Et Abraham «l’ami de Dieu», parce qu’il a 
donné une preuve éclatante de son amour et 
de sa fidélité envers l’Eternel. Aussi, lui a-t-il 
été promis qu’en lui et sa postérité toutes les 
familles de la terre seraient bénies. 

Esaü n’a pas su apprécier cette glorieuse pro-
messe. Joseph, au contraire, a su l’estimer. C’est 
pourquoi aussi, il a pu ressentir profondément 
toute la bénédiction divine et recevoir toutes 
sortes de réconforts de la part de l’Eternel. Il 
a même eu des visions qui l’ont grandement 
impressionné. 

Évidemment que, quand il a raconté ses 
songes à ses frères, ce n’était pas très agréable 
pour eux, parce qu’il leur manquait la chose 
essentielle, l’amour fraternel. S’ils avaient été 
dans un bon esprit, ils lui auraient répondu: 
«Comment? Tu as eu cette vision? Cela indique 
que l’Eternel veut faire avec toi des choses gran-
dioses, ineffables! Nous voulons nous associer 
à toi de tout notre cœur, afin qu’en nous, toutes 
les nations de la terre puissent être bénies, selon 
la promesse faite à notre ancêtre Abraham.» 

Ce n’est pas cela qui s’est manifesté. Ils ont 
eu dans leur cœur de la haine jusqu’à vouloir 

faire disparaître leur frère Joseph. Cependant, 
dans la suite ils ont quand même dû se pros-
terner devant lui. Ils ont eu plus de facilité à 
ce moment-là, parce que les épreuves les ont 
grandement aidés à plier l’échine et à se bais-
ser. Tandis qu’auparavant c’est fantastique ce 
que leur cou était raide. 

Une fois en Égypte, dans un pays étranger, 
devant cet homme singulier qui avait un œil 
si perçant et qui savait si bien sonder leurs 
pensées, c’était autre chose! Pensez donc! 
Joseph avait même su les faire placer à table 
exactement selon leur âge. Et il leur posait des 
questions si extraordinaires! Et encore d’une 
manière si spéciale! Combien ils se sont mis 
en garde devant lui pour s’efforcer d’avoir 
une attitude correcte! Et nous voyons quelles 
immenses bénédictions Joseph a pu apporter 
à ses frères. 

De nos jours c’est exactement pareil. Dans 
mes différentes expériences j’ai bien pu m’en 
apercevoir. Mais il ne faut pas se contenter 
d’admirer l’attitude d’un Joseph. Il faut l’imi-
ter, voilà ce qu’il faut faire. Il faut apprendre 
à pardonner, à aimer, entourer, couvrir, rendre 
toujours le bien pour le mal. Il faut être dans 
des dispositions de cœur qui sont celles de 
l’amour divin. 

J’ai passé par toutes sortes de phases où j’ai 
aussi pu ressentir toute la haine de l’adversaire. 
J’ai eu à faire avec beaucoup d’adversité. J’ai 
eu à supporter des calomnies, des contradic-
tions en masse. On m’en a voulu, on a tout fait 
pour m’évincer, pour me faire perdre patience 
et courage. 

J’ai senti la puissance de l’adversaire déchaî-
née contre moi. Mais d’autre part j’ai aussi 
ressenti comme Joseph la main secourable 
du Seigneur, la protection de sa grâce et son 
encouragement aimable: «Tiens bon, je viens 
à ton secours.» Mais il faut être fidèle au Sei-
gneur, laisser parler l’esprit et non pas la chair. 
«Si vous vivez selon la chair vous mourrez.» 

Si on laisse parler la chair, on est perdu, car 
la chair, c’est-à-dire le corps, est grevée de 
toutes sortes de mauvaises habitudes qui sont 
invétérées en nous, et cela fait souffrir horri-
blement. C’est pourquoi il ne faut pas écouter 
le vieil homme, mais laisser toujours parler la 
nouvelle créature. Celui qui vit selon la chair 
n’a pas de repos. Il est rongé par ses passions 
et par toutes sortes de soucis. 

Il faut que nous nous débarrassions des 
œuvres de la chair, de ses convoitises, de toutes 
ses faiblesses, et que nous nous développions 
dans la nouvelle mentalité, la mentalité divine, 
qui fait de nous de nouvelles créatures. Pour 
résister à l’adversaire et à toutes ses ruses, il 
faut nous remettre entièrement entre les mains 
de l’Eternel et lui dire: «Comme tu veux, Sei-
gneur.» 

Alors un glorieux travail d’assainissement, 
de guérison et de vie peut s’accomplir en nous, 
parce que nous facilitons l’action de l’esprit 
de Dieu en nous. Le Seigneur garde les siens 
fidèlement, et tout concourt à leur bien. Mais 
il faut absolument laisser les combinaisons de 
l’adversaire de côté. 

Ce qui est indispensable, c’est que nous 
soyons désireux à tout prix de devenir com-
plètement et entièrement sincères et droits de 
cœur. C’était là le désir ardent de David. C’est 
pourquoi il a prié ardemment le Seigneur en 
disant: «O Dieu, montre-moi les fautes que 
j’ignore.» 

Ce désir, nous devons aussi l’avoir dans notre 
âme. L’Eternel est d’une noblesse grandiose. 
Ce n’est pas Lui qui viendra nous découvrir. 
Mais Il laissera les épreuves se manifester de 
telle manière que nous puissions discerner les 
défauts de la cuirasse, autrement dit nos fautes 
cachées, pour nous réformer. 

Le point capital à réaliser est toujours celui 
de l’amour. Le Seigneur nous dit : «Vous recon-
naîtrez que vous êtes mes disciples si vous vous 
aimez les uns les autres.» Il s’agit donc de ne 
laisser subsister en nous aucun sentiment qui 
ne soit pas de l’amour, et cela envers n’importe 
qui. 

Personne ne doit être pour nous un étran-
ger. Tous les humains doivent nous être chers, 
puisqu’ils ont tous été rachetés à un grand prix 
et sont tous appelés à former sur la terre la 
glorieuse famille divine. Nous avons du travail 
en abondance devant nous pour la réforme de 
notre cœur, en nous dévouant pour les humains. 
Souvenons-nous que c’est par les élus que le 
temps de détresse sera abrégé. Nous sommes 
donc redevables de mettre tout dans la balance 
pour hâter le jour de la délivrance. 

Le Seigneur nous aime profondément, il 
veut nous aider à obtenir la victoire définitive. 
Appuyons-nous sur lui en faisant devant nous 
des voies droites. Notre cher Sauveur est le 
souverain Sacrificateur de nos âmes. Il nous 
connaît, il est désireux de nous assister de toute 
sa tendresse. 

Quelle bienveillance ineffable il a manifestée 
à ses chers disciples! Quelle noblesse il a eue 
envers son apôtre Pierre! Quand il est apparu 
à Marie, il a dit : «Va le dire aux disciples», et 
il a ajouté expressément: «et à Pierre.» 

Quelle inexprimable consolation cela a dû 
être pour l’apôtre Pierre de recevoir cette su-
blime manifestation d’amour dans laquelle il 
pouvait ressentir le pardon complet et l’immense 
tendresse de son Maître et Seigneur. Tout cela 
doit parler profondément à notre cœur. 

Combien nous devons être heureux d’avoir 
affaire à un Maître si aimable et si miséricor-
dieux! Nous voulons donc y mettre toute l’ar-
deur de notre âme pour recevoir aussi toute la 
plénitude de la bénédiction, en délaissant les 
œuvres de la chair et en vivant ce que nous 
vivons au Fils bien-aimé de Dieu. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Questions pour le changement
– du caractère –

Pour le dimanche 4 octobre 2020

1. Nous efforçons-nous de ne plus vivre selon 
la chair, mais d’être fidèles à notre vœu, 
nous rappelant ce que nous avons promis 
au Seigneur? 

2. Comment répondons-nous à la question pri-
mordiale: «Veux-tu renoncer? vaincre ainsi 
tout ton égoïsme?» 

3. Savons-nous apprécier et valoriser les glo-
rieuses promesses de l’Eternel ou sommes-
nous comme Esaü? 

4. Nous faut-il des épreuves incisives pour nous 
aider à plier l’échine et notre cou raide? 

5. Quand la puissance de l’adversaire est dé-
chaînée contre nous, ressentons-nous aussi 
la main secourable du Seigneur? 

6. Réalisons-nous le point capital : l’amour 
envers tous, afin que plus personne ne nous 
soit étranger? 


