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L’ETERNEL veut faire de nous ses enfants.  
 C’est la merveilleuse bonne nouvelle 

qui nous a été apportée par notre cher Sau-
veur. Actuellement les humains ne sont pas 
des enfants de Dieu. Leur vie est mourante, 
et ils s’en vont dans la tombe à raison de 
plus de 200 mille par jour. Ils sont incapables 
de lutter contre la puissance de la mort qui 
les guette et les fauche sans pitié ni misé- 
ricorde. 

Au sein de cette situation malheureuse et 
désespérée, un magnifique rayon de lumière 
descend du haut des cieux et vient éclairer ces 
ombres passagères, que sont les humains. C’est 
la lumière aimable et bienfaisante de l’Evangile 
de Christ, de la bonne nouvelle du Royaume. 
Cette lumière nous apporte la connaissance de 
la volonté de Dieu, qui veut faire des humains 
ses enfants. Pour cela évidemment, un engen-
drement est indispensable. 

Beaucoup de personnes prétendent être chré-
tiennes, mais elles n’ont jamais été engendrées, 
par conséquent elles ne peuvent pas raisonna-
blement se compter comme des enfants de Dieu. 
L’engendrement se manifeste par le renouvel-
lement de l’entendement, qui nous permet de 
devenir une nouvelle créature. 

C’est ce que l’apôtre Paul nous enseigne. 
Sa pensée est en complet accord avec ce qui 
est montré dans tous les autres passages des 
Écritures qui en parlent. Ce que Jean nous dit 
à ce sujet, Jacques le confirme, et tout cela est 
en harmonie avec les paroles du Seigneur à 
Nicodème. Il s’agit donc d’une transformation 
de la mentalité, d’un changement du caractère. 

Pour acquérir ce nouveau caractère, il faut 
recevoir une nouvelle influence par l’esprit de 
la vérité, qui nous conduit dans toute la vérité 
et nous permet de sonder la volonté divine et de 
nous mettre en plein accord avec elle. Les voies 
de Dieu nous apparaissent alors toujours plus 
claires, plus compréhensibles, plus excellentes 
et plus parfaites. Jusqu’à ce que les humains 
en soient arrivés à ce degré-là, il faut évidem-
ment un immense travail d’assainissement, de 
réforme et de transformation du cœur. 

L’école de Christ est le lieu aimable où nous 
pouvons le réaliser. Là nous recevons les en-
seignements nécessaires, l’aide et le secours, 
et surtout aussi l’éducation qui nous permet 
d’arriver à la nouvelle naissance, à la première 
résurrection. 

La première résurrection est le résultat de ce 
qui a été engendré pendant la période de l’âge 
évangélique. Notre cher Sauveur nous parle de 
cette première résurrection dans Jean 5: 28, 29. 
Il dit : «Le temps vient où tous ceux qui sont 
dans les sépulcres entendront la voix du Fils de 

l’homme et en sortiront. Les uns ressusciteront 
pour la vie (c’est la première résurrection), et 
les autres pour le jugement.» Ce jugement est 
tout autre que celui qui se manifeste au sein 
des humains. 

Les humains ont une peur épouvantable du 
jugement de Dieu parce qu’ils le comparent aux 
jugements tels qu’ils les exercent entre eux. 
Ils se sont donné des articles de loi à foison, 
qui ont pour but de pouvoir juger et condam-
ner sans arrêt. C’est seulement quand ils ne 
peuvent décidément pas trouver d’articles de 
loi pour condamner le prévenu qu’en désespoir 
de cause ils le laissent aller. 

L’Eternel agit tout autrement. Le Juge qui 
juge les vivants et les morts, c’est notre cher 
Sauveur. Il est le juge, mais il est en même 
temps l’avocat. Les juges du monde sondent 
les codes pour trouver un article qui leur per-
mette de condamner le coupable, tandis que 
notre cher Sauveur tout au contraire apporte 
la loi de la miséricorde, de la compassion et du 
pardon qui absout. 

Mais évidemment, pour pouvoir juger de 
cette manière, il a fallu qu’il présente d’abord 
la rançon des coupables, qu’il paie de sa vie la 
possibilité de les libérer du châtiment. Il est le 
merveilleux Juge miséricordieux qui donne sa 
vie pour le pécheur afin de pouvoir le libérer. 

Il est certain que si on demandait aux juges 
qui siègent actuellement dans les tribunaux de 
réaliser leur ministère de la même manière que 
notre cher Sauveur, personne ne voudrait rem-
plir la fonction de juge. Tandis qu’actuellement 
cette charge apporte à ceux qui la remplissent 
de l’honneur et du profit. A notre cher Sauveur 
cela a coûté la coupe de l’amertume, qu’il a dû 
boire jusqu’à la lie. 

Tous ceux qui écoutent le témoignage de la 
grâce divine et qui entrent à l’école de notre 
cher Sauveur peuvent ainsi former un nouveau 
caractère qui les rend viables. Ce qui fait mou-
rir les humains et ce qui les rend malheureux, 
c’est leur mauvais caractère. 

Combien l’orgueil est un sujet de souffrances 
au sein de l’humanité! Et à quelles douleurs 
ceux qui sont jaloux, ne sont-ils pas exposés! 
L’adversaire les travaille continuellement pour 
leur faire endurer des douleurs épouvantables. 
C’est comme s’ils étaient en verre, on n’ose 
pas les toucher, parce qu’il y a tout de suite un 
morceau qui tombe, quelque chose qui se casse. 

Quand on est orgueilleux, la moindre parole 
nous blesse; on se sent froissé pour des choses 
insignifiantes. On a toujours peur d’être humilié. 
On ressent à tout moment qu’on n’a pas assez 
pris garde à nous, qu’on ne nous a pas assez 
honorés. Ce sont des tourments continuels.

Celui qui est humble ne ressent rien de tout 
cela. Les humiliations ne lui font pas peur, il ne 
les ressent pas comme telles, parce que c’est 
l’amour qui le guide. En effet, l’humilité est un 
fruit de l’amour divin. 

Nous pouvons comprendre par ce qui pré-
cède quel changement radical de caractère est 
obtenu par la pratique des voies divines. Cette 
transformation s’opère à l’école de Christ. Là, 
nous nous trouvons journellement en jugement 
par le Juge aimable qui nous montre nos défec-
tions, mais qui paie en même temps pour nos 
fautes et nous donne les instructions nécessaires 
pour nous corriger. 

Le petit troupeau donne sa vie et meurt en 
faveur de l’humanité. Il est associé à notre cher 
Sauveur dans cette œuvre ineffable et glorieuse 
de sauvetage et de rétablissement en faveur 
de l’humanité gémissante et mourante. C’est 
là une partie du sublime plan d’amour établi 
par l’Eternel, et dont la chrétienté en général 
n’a pas du tout connaissance. Pendant tout le 
temps du haut appel, le petit troupeau seul a 
compris sa mission. 

L’apôtre Jean nous dit : «Celui qui est en-
gendré de Dieu ne pèche point, il se garde 
lui-même. Et quand il a péché, il a un avo-
cat auprès du Père, Jésus-Christ le Juste, qui 
couvre la défection par son sang précieux et 
répare les brèches.» 

C’est une grâce ineffable de bénéficier de la 
puissance sublime du sacrifice de notre cher 
Sauveur. Mais il faut aussi être capable de 
ressentir au fond du cœur cette force purifi-
catrice qui nous justifie complètement de tous 
nos péchés par la foi. 

L’école de Christ est une école ineffable, 
merveilleuse. Quand nous avons un moment de 
fatigue, quand nous sentons que nous n’arri-
vons pas à réaliser une épreuve, lorsque nous 
commettons une faute, un manquement, nous 
pouvons venir vers le Seigneur. 

Nous reconnaissons notre pauvreté, notre fai-
blesse, notre manque d’amour, nos sentiments 
en désaccord avec les principes divins. Nous 
disons notre peine au Seigneur, et il nous couvre 
de son sang précieux. En effet, il est mort sur 
la croix pour nous purifier par son sang versé. 
Pourquoi par son sang? Parce que c’est dans 
le sang qu’il y a la vie. 

Quand nous disons que le Seigneur nous 
lave dans son sang, cela veut dire qu’il nous 
donne une nouvelle vie et nous purifie des 
traces morbides qui nous feraient mourir. Cette 
nouvelle vie peut prospérer en nous et se dé-
velopper par la formation d’un tout nouveau 
caractère au moyen de la puissance de la grâce 
divine. 

Le programme net et précis
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Ces précieux enseignements ne sont pas 
véritablement compris par la chrétienté en 
général, car elle envisage les choses beau-
coup trop superficiellement. Dans les églises 
on prêche bien qu’il faut aimer son prochain, 
mais on ne le fait pas. 

Le plan de l’Eternel est ineffablement beau 
et sublime, Il permet à tous les humains de 
revenir à l’existence par le sacrifice de Christ 
et de son Eglise et de réaliser une nouvelle vie, 
qui peut durer éternellement. 

S’il n’y avait pas cette perspective glorieuse, 
les pauvres humains n’auraient aucune espé-
rance après la mort. Après une vie de souf-
frances, de soucis, de chagrins et de déceptions, 
ils s’en iraient dans la tombe, et ce serait fini 
pour toujours. 

Le Seigneur est venu vers les humains, il 
leur a fait entendre son appel aimable: «Venez 
à moi, vous tous qui êtes travaillés et chargés, 
je donnerai du repos à vos âmes.» Il nous dit : 
«Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, 
car ils seront rassasiés. Heureux les débon-
naires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux 
qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu», etc. 
Il dit aussi d’autre part que pas un seul riche 
n’entrera dans le Royaume de Dieu. 

L’appel que le Seigneur adresse au petit trou-
peau est un appel plein de grâce et de bonté. 
Mais tous ne sont pas désireux d’y répondre, 
parce que cet appel comporte des conditions 
que notre cher Sauveur ne nous cache pas. 

Bien au contraire, il nous dit ouvertement: 
«Nul ne peut être mon disciple s’il ne renonce 
à lui-même, s’il ne prend sa croix sur lui et s’il 
n’est pas décidé à donner sa vie.» Il n’y a pas 
d’équivoque, et nous savons immédiatement 
à quoi nous en tenir. Aussi, on comprend 
facilement qu’il y a bien peu de riches qui se 
hasardent dans ce chemin de renoncement et 
de sacrifice. 

En effet, celui qui veut être un vrai disciple 
doit aussi faire le nécessaire. Sans cela il ne 
peut pas être engendré, et s’il n’est pas engen-
dré, il ne peut pas comprendre. On ne peut 
comprendre la vérité que dans la mesure où 
on la vit. Il est dit de celui qui a été engendré 
qu’il est une nouvelle créature, que pour lui 
les anciennes choses sont passées et que tout 
est devenu nouveau. 

Pour ce qui nous concerne, il nous faut un 
exercice journalier et soutenu jusqu’à ce que 
nous ayons acquis cette puissance de vie spiri-
tuelle qui nous donne de tout comprendre par 
le moyen de la nouvelle créature. Les humains 
actuellement ne sont nullement en accord avec 
le Royaume de la Justice, et ils ne comprennent 
rien à la vérité. 

Nos premiers parents sont venus au monde 
dans le Royaume de Dieu, tandis que nous 
sommes nés dans le royaume de l’adversaire. 
Adam et Ève se trouvaient dans le jardin d’Éden, 
qui était d’une splendeur merveilleuse. Il était 
situé entre le Tigre et l’Euphrate. Cette contrée 
est actuellement presque absolument déserte. 
Il a fallu que les humains se conduisent bien 
mal pour en arriver à un si piètre résultat. C’est 
leur ligne de conduite folle et égoïste qui a 
amené sur la terre le déséquilibre qui y règne 
aujourd’hui. 

Là où il y a l’amour, il y a la grâce divine, là 
où il n’y a pas d’amour, l’équilibre fait défaut. 
Si les humains comprenaient les voies divines 
et pouvaient en discerner la beauté, ils agi-
raient tout autrement. Ils seraient bons envers 

leurs semblables, ils iraient visiter les pauvres, 
soigner les malades, consoler les affligés. Ils 
en retireraient une immense joie et seraient 
inondés de la glorieuse puissance de la grâce 
et de la consolation divines. 

Les Écritures nous disent: «Dieu a tant aimé 
le monde qu’Il a donné son Fils unique afin que 
quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il 
ait la vie éternelle», c’est-à-dire afin que tous 
ceux qui croient en lui puissent être engendrés 
de Dieu, et puissent naître par la résurrection. 

Actuellement la sainte Armée de l’Eternel 
est appelée à l’existence. Elle peut, si elle suit 
le programme qui est devant elle, passer d’une 
dispensation dans l’autre en étant capable par 
la grâce divine de vaincre le point mort. 

Dans la mécanique il y a aussi un point mort. 
Dans les locomotives, par exemple, on met sur 
ce point mort un poids colossal pour qu’il soit 
vaincu et que le mouvement de rotation puisse 
se manifester. L’Armée de l’Eternel doit aussi 
vaincre le point mort. Si elle y réussit, elle peut 
alors passer de la dispensation actuelle dans 
celle du Règne de la Justice en évitant la des-
truction. Pour cela il faut qu’elle soit baignée 
dans la grâce divine. 

La mort n’est agréable pour personne, c’est 
une situation terrible, tout à fait anormale pour 
un être humain. Son organisme est fait non pas 
pour disparaître, mais pour demeurer éternel-
lement. Il a en lui tout ce qu’il faut pour être 
continuellement renouvelé, à condition qu’il se 
maintienne sur les trois pôles qui sont néces-
saires à sa vie. 

Les humains pourraient tous vaincre le point 
mort, mais il faut pour cela faire le nécessaire, 
réaliser la loi des équivalences. L’Armée de 
l’Eternel est au courant de ce qui est à faire pour 
vaincre le point mort. Tout est clair et précis 
devant elle. Elle n’a qu’à aller de l’avant avec 
foi et persévérance en observant la discipline 
qui lui est conseillée, le résultat sera magnifique. 

La nourriture spirituelle que le Seigneur nous 
accorde par ses enseignements est une puis-
sance de vie qui nous alimente et nous vivifie 
merveilleusement. Elle est à la portée de cha-
cun, il ne s’agit que d’étendre la main pour la 
recevoir et s’en servir judicieusement. Il faut 
pour cela être dans l’attitude docile d’un enfant. 
Il faut veiller et prier. 

Il faut être prudent comme un serpent et 
simple comme une colombe, comme nous le 
disent les Écritures. C’est de cette manière que 
nous pourrons discerner toutes les ruses du 
diable et les déjouer par le secours de l’esprit 
de Dieu. 

C’est donc un véritable combat, une lutte 
de tous les instants. C’est le combat pour la 
vie. Pour le livrer il faut du courage et de la 
foi. L’adversaire s’acharne après les consacrés 
tout particulièrement. Nous ressentons bien 
son influence, à laquelle nous ne pouvons pas 
toujours échapper. 

Il s’agit de choisir toujours le bien dans 
n’importe quelle circonstance, et quoi que cela 
puisse coûter. Quand on est aux prises avec 
de la méchanceté et des calomnies lancées à 
notre adresse, on peut s’exercer à vaincre le mal 
par le bien. Cela ne vient certes pas d’un seul 
coup. 

Il faut bien souvent recommencer, venir au 
Seigneur et lui dire: «J’ai manqué l’épreuve, j’ai 
été vaincu, je m’humilie, je désire faire mieux 
la prochaine fois, aide-moi. Je désire faire ta 
volonté et je regrette toute ma pauvreté.» Le 

Seigneur nous réjouit alors par sa grâce et son 
généreux pardon, et nous sentons son secours 
qui nous ravitaille et nous vivifie pour la pro-
chaine lutte. 

Comme le disent les Écritures, sept fois le 
juste tombe et sept fois il se relève, la sep-
tième fois beaucoup plus vite que la première. 
A l’ineffable école de notre cher Sauveur, des 
occasions merveilleuses et constantes nous sont 
données pour que notre caractère puisse devenir 
pur et transparent comme du cristal. L’essentiel 
est que nous soyons attentifs aux leçons et que 
nous ne passions pas à côté avec indifférence, 
car nous n’apprendrions jamais rien et nous 
demeurerions les mêmes. 

L’Eternel a prédestiné un peuple formé de 
144 000 prêtres royaux, qui fonctionnent comme 
propitiateurs avec notre cher Sauveur. Ce minis-
tère qu’ils accomplissent transforme complète-
ment leur mentalité et leur permet d’atteindre le 
merveilleux caractère de la Jérusalem céleste. 

L’épouse de l’Agneau est décrite comme 
étant pure, sans tache, ni défaut, ni rien de 
semblable. Il s’agit pour cela d’aller courageu-
sement de l’avant sans se laisser impressionner 
par le monde. 

La sainte Armée doit aussi lutter avec éner-
gie si elle veut traverser le Jourdain et entrer 
dans la nouvelle dispensation en échappant à la 
mort. Ce n’est certes pas un jeu, cela demande 
une énergie constamment déployée et une foi 
véritable qui ne peut se manifester que par la 
fidélité aux principes. 

Le petit troupeau, lui, est appelé à donner sa 
vie. Il se sacrifie librement et volontairement, 
car l’Eternel ne force jamais personne, c’est 
l’amour seul qui doit nous guider au sacrifice. 
Il faut donc avoir toujours la pensée de notre 
ministère devant nous. 

Au moment de l’épreuve, nous serons alors 
décidés à réaliser le bien coûte que coûte, à 
couvrir, à réparer les fautes, à vivre en un mot 
l’amour divin qui pardonne, qui paie pour le 
coupable et qui ne s’aigrit jamais. C’est ainsi 
que nous pourrons arriver au but de la haute 
vocation céleste en Jésus-Christ, à l’immortalité 
de la nature divine, 

Nous voulons remercier de tout notre cœur 
l’Eternel qui nous parle un langage si clair et 
si précis. Nous voulons prendre à cœur ses ins-
tructions, les mettre en pratique et en réaliser 
toute la valeur et la puissance, à l’honneur et à 
la gloire de l’Eternel et de notre cher Sauveur. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Questions pour le changement
– du caractère –

Pour le dimanche 28 février 2021

1. L’orgueil nous tourmente-t-il encore, n’ayant 
pas acquis l’humilité, fruit de l’amour divin? 

2. Nous rappelons-nous que nous ne pouvons 
comprendre de la vérité que ce que nous 
en vivons? 

3. Sommes-nous dans l’attitude docile d’un 
enfant qui veille et prie? 

4. Choisissons-nous toujours le bien, dans n’im-
porte quelle circonstance et quoi que cela 
puisse nous coûter? 

5. Sommes-nous attentifs aux leçons, ou les 
contournons-nous avec indifférence, n’appre-
nant ainsi rien du tout? 

6. Déployons-nous une foi véritable, acquise 
par la fidélité aux principes divins? 


