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L’ÉTERNEL est très accessible. Ceux qui le 
cherchent de tout leur cœur le trouvent, 

et trouvent en même temps la consolation et 
la paix du cœur. L’Éternel est près de ceux 
qui le craignent, Il les entoure de son amour 
et leur fait connaître ses voies. Les Écritures 
nous disent même que Dieu ne fait rien sans 
l’avoir révélé à ses serviteurs les prophètes. 

En effet, le conseil de Dieu nous est transmis 
par son esprit, qui nous conduit dans toute la 
vérité. Les voies divines sont belles, elles sont 
aimables, paisibles, il n’y a rien en elles de 
tapageur. Elles sont humbles, bienveillantes, 
et en même temps puissantes et glorieuses. 

Celui qui met tout en mouvement dans l’uni-
vers, c’est l’Éternel, le Tout-Puissant. Il ne se 
trompe jamais. Tout ce qu’Il réalise porte le 
sceau de la perfection. Ceux qui s’attachent 
à ses voies en retirent une immense bénédic-
tion et une joie merveilleuse, qui n’est suivie 
d’aucun chagrin. 

La pratique du programme divin apporte la 
paix au cœur le plus travaillé. Les échappées 
ineffables qui se placent devant l’enfant de 
Dieu qui vit la vérité lui permettent de plonger 
les regards dans l’infinie richesse de la sagesse 
divine, qui s’exprime toujours par l’amour et 
par la justice. 

L’Éternel aime profondément ses créatures, 
et tout particulièrement ceux qui ont répondu à 
l’appel de notre cher Sauveur et qui marchent 
sur ses traces dans la voie du sacrifice. Il a pour 
eux une patience qui ne se ralentit jamais; Il met 
tout en œuvre pour qu’ils puissent affermir leur 
vocation et leur élection. Son amour ne s’altère 
pas, sa bonté demeure la même, ses voies ne 
changent pas, parce qu’elles sont parfaites. 

Actuellement les humains sont ennemis de 
Dieu, leur sublime et merveilleux Bienfaiteur; 
ils sont aussi ennemis de celui qui est venu au 
nom de l’Éternel apporter sur la terre la grâce, 
la bénédiction, le soulagement et l’espérance 
radieuse de la résurrection. 

Quelle immense consolation c’est pour notre 
cœur de connaître l’Éternel, de pouvoir entrer 
en contact avec Lui! Quelle grâce de pouvoir 
même vivre dans son intimité lorsque notre 
sensibilité est assez grande pour discerner sa 
présence, et de pouvoir ainsi discerner son plan 
et ses pensées! Tous ceux qui ont cherché avec 
fidélité à faire la volonté de Dieu ont bénéficié 
de la connaissance de ses voies d’une manière 
plus ou moins accentuée. 

Nous sommes émerveillés de constater avec 
quelle puissance et quelle précision le prophète 
Esaïe a déjà parlé de notre cher Sauveur. Le cha-
pitre 53 de son livre nous enthousiasme. Dans 

le chapitre 54, il parle du petit troupeau auquel 
il donne des recommandations, mais aussi du 
réconfort et des encouragements magnifiques.

Il lui dit de ne rien craindre malgré les puis-
sances déchaînées qui cherchent à l’intimider 
et à le séduire. L’adversaire essaie évidemment 
toutes ses armes sur les consacrés pour les faire 
faiblir. Si la crainte ne réussit pas, il cherche à 
les désarçonner par le charme diabolique. Mais 
celui qui s’attache au secours divin de tout son 
cœur et qui se tient dans la Maison de l’Éternel 
par ses pensées, peut vaincre tous les obstacles 
et résister à toutes les séductions. 

Les humains sont incapables de résister à la 
suggestion démoniaque, parce que l’esprit de 
Dieu leur fait défaut. Ils sont entre les mains de 
l’adversaire, qui fait d’eux tout ce qu’il veut. Il 
a pétri leur pauvre cœur avec toutes sortes de 
sentiments égoïstes qui les rendent complète-
ment réfractaires aux enseignements divins. Ils 
sont imprégnés d’un orgueil fantastique qui les 
rend stupides. Dès qu’ils ont acquis quelques 
petites connaissances dans un domaine ou dans 
l’autre, ils font état de leur savoir avec un esprit 
de vantardise vraiment écœurant. 

J’ai remarqué bien souvent que les hommes 
vraiment érudits sont beaucoup plus modestes 
que ceux qui n’ont que des connaissances 
superficielles. Ils se rendent compte que ce 
qu’ils savent n’est rien en comparaison de tout 
ce qu’ils ne peuvent pas sonder et connaître 
malgré leurs efforts. Cela leur permet de repé-
rer leur immense pauvreté et leur incapacité. 

En effet, ce n’est ni la sagesse, ni l’intelli-
gence humaine qui permettent de sonder les 
voies divines. Il faut pour cela bénéficier de 
l’amitié de l’Éternel et de sa communion par le 
moyen de l’esprit de la grâce divine. On devient 
alors capable de sonder les choses divines et 
de discerner dans tout ce qui nous entoure la 
puissance, la sagesse, l’amour et la justice de 
l’Éternel, du Créateur des cieux et de la terre 
et de tout ce qu’ils renferment. 

On peut alors s’écrier avec le même enthou-
siasme que David: «Les cieux racontent la gloire 
de Dieu, et l’étendue l’œuvre de ses mains; 
un jour le raconte à un autre jour et une nuit 
à l’autre nuit.» Ce n’est pas un langage confus 
et incompréhensible, car nous y voyons la puis-
sante et glorieuse démonstration de l’amour de 
Dieu révélé dans ses œuvres. 

Quelle immense consolation c’est pour nous 
de connaître les choses véritables, de pouvoir 
réaliser une communion intime avec l’Être glo-
rieux qu’est l’Éternel, le Tout-Puissant. Il veut 
bien être notre Père. Il s’est abaissé jusqu’à 
nous pour nous recevoir comme ses enfants. Il 

prend plaisir à nos progrès comme une mère se 
réjouit quand son enfant commence à marcher, 
qu’il fait des efforts pour se tenir en équilibre, 
et qu’elle le voit prospérer. 

L’Éternel a ces mêmes sentiments de sollici-
tude exquise, de bienveillance inouïe et d’amour 
ineffable à l’égard de ceux qu’Il adopte comme 
ses enfants. Ce sont également ces sentiments 
qui animent notre cher Sauveur. Il est devenu 
le père des humains par son sacrifice qui leur 
apporte la puissance de la résurrection. 

Cette puissance ineffable, qui se dégage 
de notre cher Sauveur par la rançon qu’il a 
payée pour nous, nous la ressentons quand 
nous entrons à son école. Elle agit sur notre 
âme et nous donne de devenir des enfants de 
la promesse. Si cette bénédiction peut agir par 
le fait que nous n’y mettons pas d’obstacles, 
alors nous pouvons devenir définitivement des 
enfants de Dieu qui habitent à toujours dans la 
Maison de l’Éternel. 

Les Écritures nous disent: «La lumière est 
venue dans le monde, et le monde ne l’a pas 
reçue. Mais à tous ceux qui l’ont reçue, il leur 
a été donné le pouvoir de devenir des fils de 
Dieu.» C’est ce qui se place devant nous comme 
merveilleux idéal en poursuivant fidèlement le 
processus du changement de notre mentalité. 
En effet, ce sont nos sentiments qui font de nous 
des enfants de Dieu ou des fils de l’adversaire. 

Par l’égoïsme, nous sommes des fils du malin, 
et par la poursuite de l’altruisme nous deve-
nons des fils de Dieu. L’altruisme est divin, il 
se retrouve partout dans la Création. Tout ce 
qui se meut dans l’univers est soumis à la loi 
de l’altruisme, notre corps également. 

Ce n’est que notre esprit qui est en contra-
diction avec cette loi merveilleuse. Il s’agit 
maintenant de laisser pénétrer dans notre âme 
la puissance de la grâce divine et de vivre les 
instructions de notre cher Sauveur, afin de nous 
mettre en harmonie avec la loi de l’univers. 

Nous devons être de véritables altruistes qui 
existent seulement pour le bien de leur entou-
rage, pour la joie et la bénédiction du prochain, 
et jamais pour sa tristesse et sa déception. Nous 
devons être, comme un de nos cantiques nous le 
dit, «la couronne de notre Maître bien-aimé». 
Pour cela il faut que la grâce divine puisse agir 
dans notre cœur.

Nous sommes au bénéfice de la connaissance 
du plan divin. Il nous a été montré tout d’abord 
dans ses grandes lignes par les différentes 
personnalités qui ont cherché à vivre la vérité. 
Elles ont pu en discerner une certaine partie 
et ont exprimé ce qu’elles ressentaient par des 
écrits que nous retrouvons dans la Bible. Il y 

L’amour insondable de l’Éternel
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a évidemment des choses qu’elles n’ont pas 
pu discerner complètement, c’est pourquoi le 
langage qu’elles apportent est parfois confus. 

C’est très compréhensible, car ce n’est que 
sous l’inspiration de la grâce divine que l’on 
peut discerner la vérité. Or, comme la vie d’un 
enfant de Dieu ne se manifeste pas dans une 
continuité parfaite et sans aucune altération 
de stabilité dans les sentiments divins, il est 
certain qu’il y a eu dans le cœur des prophètes 
des hauts et des bas. Cela s’est aussi répercuté 
dans leurs appréciations et dans leur discerne-
ment. C’est pourquoi il y a eu forcément des 
tâtonnements et des imprécisions. 

Nous sommes comme une machine électrique 
qui doit marcher sous la puissance d’une onde 
qui l’actionne sans fil électrique, tel un appareil 
de téléphonie sans fil, où la sensibilité seule 
est en jeu. C’est pareil pour nous. Pour com-
prendre l’Éternel il faut que nous soyons reliés 
à Lui par son esprit. 

Pour avoir cette liaison, il faut que nous 
soyons dans une situation de cœur qui nous 
permette de ressentir la communion divine. 
Si nous sommes distraits, si nous faisons un 
écart spirituel, la puissance divine ne peut plus 
agir avec autant d’intensité. Si nous ne nous 
ressaisissons pas, elle s’arrête; c’est alors la 
puissance de la suggestion démoniaque qui 
prend possession de notre cœur. C’est cela qui 
produit les hauts et les bas. 

C’est ce qui s’est manifesté avec David. Nous 
voyons chez lui des envolées merveilleuses, 
sublimes, ineffables. A certains moments on 
sent qu’il est littéralement transporté dans les 
lieux célestes, et tout à coup on voit chez lui 
un oubli complet du programme. 

Il y a alors de la faiblesse, des ratés comme 
dans une automobile. L’adversaire profite de 
ces moments d’oubli pour nous confondre et 
nous faire culbuter. Mais aussitôt que nous 
nous ressaisissons, nous retrouvons la main 
tendue de notre cher Sauveur, qui est et reste 
le bon Berger. Il est toujours désireux d’aller 
rechercher sa petite brebis, même dans les 
ronces et les épines, quand elle répond à son 
appel et demande de l’aide. Il accourt à ses cris 
d’angoisse, il ne la gronde pas, il la prend dans 
ses bras et la serre sur son cœur. 

Voilà comment la puissance de l’amour divin 
se manifeste à l’égard des disciples de notre 
cher Sauveur. Il ne faut pas, cependant, que 
ces écarts soient trop prolongés, car plus on 
s’éloigne du bon Berger, moins on est capable 
d’entendre sa voix. 

Le doute, le désespoir se mettent alors de la 
partie, et l’adversaire peut nous travailler d’une 
manière fantastique. A ce moment-là, c’est la 
confusion complète, parce que le Royaume nous 
est alors entièrement voilé. Nous ne discernons 
plus que par les yeux de l’adversaire, qui nous 
met dans le désarroi le plus absolu. 

Si l’on recherche d’une manière constante la 
compagnie du bon Berger, on ne chancelle pas 
et l’on n’est jamais confus. Nous pouvons bien 
le voir avec nos publications. Si nous relisons 
des articles écrits il y a une vingtaine d’années, 
nous y retrouvons la même saveur, la même vie 
et la même puissance. 

Ce n’est pas quelque chose qui passe et qui 
perd sa valeur, comme la couronne fanée des 
ivrognes d’Ephraïm, dont nous parle Esaïe 
dans son langage symbolique pour montrer le 
néant des choses qui ne sont pas fondées sur la 
vérité, et sont des prétentions qui ne sont pas 

couvertes par la réalité, parce qu’on n’a pas 
vécu le programme honnêtement. 

Si nous voulons avoir de la saveur et de la 
puissance, il faut que nous nous consacrions, 
c’est indispensable. On peut bien apporter de 
belles paroles, mais si l’on ne renonce pas à 
soi-même, on sera confondu. On tombera au 
moment de l’épreuve comme les fleurs fanées 
de la couronne d’Ephraïm, parce qu’on s’est 
enivré avec l’esprit du monde. 

On a pensé qu’il suffisait de prêcher aux autres 
sans faire le nécessaire soi-même. L’apôtre Paul, 
qui était conséquent avec le Royaume, nous dit 
qu’il se contrôle sévèrement afin de ne pas être 
lui-même rejeté après avoir prêché aux autres. 
Il a pu dire avec vérité à la fin de sa carrière: 
«J’ai combattu le bon combat, j’ai achevé la 
course, j’ai gardé la foi. Désormais la couronne 
de justice m’est réservée.» 

C’est une magnifique situation de cœur que 
celle d’un consacré fidèle. Il est à la hauteur de 
toutes les situations. Il reçoit les mises au point 
avec joie. Il reste dans la foi. L’enthousiasme 
ne le quitte pas, parce qu’il a acquis à l’école 
de Christ la stabilité qui lui permet de rester 
debout après avoir tout surmonté. C’est à cela 
que nous devons tendre de tout notre cœur, afin 
de pouvoir être complètement stables dans le 
jour de la tentation qui vient sur tous les habi-
tants de la terre. 

La volonté de Dieu est facile à discerner 
quand par le cœur nous nous mettons à vivre le 
programme divin. Mais il ne faut pas que notre 
pensée soit occupée avec les pots de viande 
d’Égypte. Il ne faut pas que notre cœur  soit 
encore attaché à toutes sortes de désirs qui n’ont 
rien à faire avec les voies divines, et que nous 
soyons suggestionnés par les choses du monde. 

Je dis les choses du monde et non pas de 
la terre, parce que la terre est à l’Éternel. Elle 
est belle, merveilleuse. Tout en elle respire 
la gloire de Dieu. Les fleurs ont des couleurs 
magnifiques, les arbres reverdissent au prin-
temps, se couvrent de bourgeons. En automne 
ils présentent leur superbe parure de fruits pour 
la joie, pour la prospérité et la bénédiction de 
l’homme. Tout cela porte le cachet de la puis-
sance divine. 

L’Éternel a fait la terre belle et accueillante 
afin qu’elle soit une demeure aimable pour les 
humains. C’est l’homme qui l’a dégradée, qui 
l’a abîmée par son esprit égoïste et mercenaire 
et en a fait un lieu de misère et de soucis. La 
terre, elle, loue l’Éternel. Elle doit devenir son 
marchepied. Quand elle sera rétablie selon la 
loi divine, tout sur la terre manifestera la gloire 
et la magnificence de l’Éternel. 

Les humains font des choses tout à fait à 
l’encontre de la volonté de Dieu, tout en croyant 
lui plaire. Leurs pensées ne sont pas ses pen-
sées et leurs voies ne sont pas ses voies. Ils vont 
jusqu’à s’imposer toutes sortes de punitions, à 
se flageller, à faire pénitence soi-disant pour 
tuer le vieil homme, qui rit sous cape et se 
porte à merveille. 

Nous savons qu’une seule chose est utile, 
c’est le changement de notre caractère. Il est 
indispensable de mettre de côté l’égoïsme, de 
devenir des altruistes, d’exister pour le bien de 
notre entourage et de lui apporter la bénédiction 
de la grâce divine. Notre devoir est de rendre 
notre prochain heureux, de l’aider, de le soute-
nir, de lui rendre la vie agréable, de payer pour 
lui, cas échéant, quand il a commis une faute. 

Il faut être en un mot pour lui un frère et 

un ami fidèle, comme notre cher Sauveur l’est 
pour nous. C’est la merveilleuse voie qui nous 
a été ouverte par notre cher Sauveur. Si nous la 
suivons, nous sommes certains d’arriver au but. 

Nous pouvons alors envisager toutes les 
situations avec tranquillité de cœur, parce que 
nous remettons tout entre les mains de l’Éternel, 
et que nous acceptons ce qui se place devant 
nous avec la certitude que puisque le Seigneur 
le permet, c’est pour notre bénédiction. 

L’adversaire évidemment ne nous laisse 
pas tranquilles, il vient avec ses appâts, avec 
ses embûches. Il s’occupe de nous parce que 
nous sommes des perturbateurs et des gens 
très gênants pour son royaume. Il a juré notre 
perte, mais nous pouvons lui résister par la foi. 

«Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? 
Résistez au diable et il fuira loin de vous», nous 
disent les Écritures. Il faut pour cela rechercher 
la communion du Seigneur, afin de ressentir sa 
présence et de bénéficier de la force qu’il nous 
donne par son esprit. Sans cela nous ne pourrons 
pas résister à l’adversaire. Il nous amorcera et 
nous nous laisserons prendre par l’appât. 

Il faut surtout ne pas conserver d’interdit, ne 
pas avoir dans son cœur quelqu’un ou quelque 
chose que l’on aime plus que l’Éternel, car c’est 
très dangereux. Il faut mettre de côté tout ce qui 
nous empêche de courir allègrement, comme 
un bon soldat qui ne s’embarrasse pas de toutes 
sortes de choses, mais s’intéresse seulement à 
ce qui est utile pour la course. 

Le but est grandiose, ineffable. Il est unique 
et ne se représentera jamais pour les membres 
du corps de Christ. C’est un appel qui va être 
bientôt clôturé et qui sera terminé pour tou-
jours. Il vaut donc la peine de mettre tout dans 
la balance et de courir avec zèle, fidélité et 
persévérance pour la haute vocation céleste 
en Jésus-Christ. 

L’Armée de l’Éternel a aussi un but gran-
diose devant elle: la vie durable sur la terre. 
Pour y arriver il est certain qu’il ne faut pas 
continuer à faire des choses qui conduisent à 
la destruction, mais s’attacher aux promesses 
et aux conditions de la vie éternelle. 

C’est cela que nous voulons considérer, afin 
de courir de manière à remporter le prix du 
haut appel pour le petit troupeau et de la vie 
éternelle sur la terre pour les membres de la 
sainte Armée, à l’honneur et à la gloire de Dieu 
et de notre cher Sauveur. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Questions pour le changement
– du caractère –

Pour le dimanche 24 janvier 2021

1. Sommes-nous encore imprégnés d’un orgueil 
fantastique, qui nous rend stupides et d’une 
vantardise écœurante? 

2. Par égoïsme, restons-nous des fils du malin, 
ou par la pratique de l’altruisme, devenons-
nous des enfants de Dieu? 

3. Notre sensibilité est-elle assez grande pour 
vivre dans l’intimité de l’Éternel, discerner 
son plan et ses pensées? 

4. Pensons-nous qu’il suffit de prêcher aux 
autres, sans faire nous-mêmes le nécessaire? 

5. Remplissons-nous notre devoir: rendre notre 
prochain heureux et l’aider? 

6. Gardons-nous dans notre âme quelqu’un ou 
quelque chose que nous aimons plus que 
l’Éternel, ce qui est très dangereux?


