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LE Seigneur a toujours suivi avec une inef- 
 fable sollicitude le développement de sa 

chère église. Il lui a donné toutes les instructions 
utiles. Il lui a fait toucher du doigt les parties 
faibles, les choses qui devaient être mises de 
côté. On le voit dans les exhortations données 
dans l’Apocalypse aux sept Eglises d’Asie, c’est-
à-dire aux sept phases successives de l’Eglise 
au cours de l’âge évangélique. A Smyrne et à 
Philadelphie, le Seigneur n’a apporté que des 
louanges. Aux cinq autres périodes il a donné 
différentes exhortations, montrant les efforts à 
faire dans telle ou telle direction. 

Vivre la vérité représente un combat quel-
quefois très ardu, mais la puissance de la grâce 
divine rend tout facile, pourvu que nous ayons 
la sensibilité suffisante pour la recevoir. Notre 
cher Sauveur est venu ouvrir le livre et en 
décacheter les sceaux. Il a ainsi mis à notre 
disposition une nouvelle vie pour que nous 
puissions entrer dans la famille des peuples, 
qui dure éternellement, et bénéficier de toutes 
les bienveillances et de toutes les bénédictions 
qui s’y manifestent. 

Les humains n’ont pas du tout l’esprit de 
la famille des peuples. Ils sont égoïstes et 
s’occupent de leurs avantages personnels sans 
s’inquiéter de la collectivité. Ils ont des buts 
égoïstes devant eux, qu’ils cherchent à réa-
liser, et ils font parfois de très grands efforts 
pour y arriver 

Il est bien certain que pour faire partie de la 
famille des peuples tous les intérêts personnels 
doivent être mis de côté. Cela coûte quelque 
chose, et il faut avoir assez d’enthousiasme 
pour payer l’écot. Cet enthousiasme n’est pas 
souvent manifesté, c’est pourquoi parmi ceux 
qui sont appelés au ministère du petit troupeau, 
bien peu vivent la vérité et font le nécessaire 
jusqu’au bout. Durant tout le cours de l’âge 
évangélique, il n’y a jamais eu qu’une poignée 
de consacrés qui ont été fidèles. 

Pour estimer les voies divines au-dessus de 
tout, il faut faire des efforts. Combien y en a-t-il 
au milieu de nous qui font vraiment des efforts 
constants et journaliers? On peut les compter sur 
les doigts. Il y a certainement de beaux élans, 
mais on se laisse encore facilement accrocher 
à ceci ou à cela, et tout à coup on se trouve 
hors de l’ambiance du Royaume. 

Il y a des distractions en masse qui sont là 
pour empêcher l’enfant de Dieu de se concen-
trer dans la pratique de son ministère. Il y a la 
famille selon la chair. Il y a les habitudes, les 
embûches que l’adversaire place devant nous, 
etc. C’est donc une lutte qu’il faut livrer avec foi 
et sincérité pour vaincre tous les points morts. 

Il s’agit d’arriver à la situation de cœur d’un 
fils véritable, pour lequel les voies de l’Eter-
nel sont plus précieuses que quoi que ce soit 
d’autre, et qui est complètement convaincu du 
programme divin. 

Quand on est arrivé à ce degré, on peut 
facilement rejeter tout ce qui nous entraverait 
dans la course. On devient alors digne d’ouvrir 
le livre avec notre cher Sauveur. Cette dignité 
ne peut pas nous être communiquée seule-
ment par la connaissance des voies divines, 
mais surtout par la pratique. Il faut pour cela 
que nous soyons décidés à faire les pas. Au 
moment où nous faisons des efforts sincères, 
la haute appréciation des voies de l’Eternel se 
manifeste en nous. 

Des exemples très frappants nous sont don-
nés dans les Écritures pour nous montrer la 
puissance de bénédiction et de réussite qui 
est le résultat d’un acte de foi et d’une réelle 
appréciation des choses divines. Si la femme 
syrophénicienne n’avait pas eu cette haute 
appréciation des voies du Seigneur, elle n’aurait 
pas eu une telle foi. 

Elle aurait déjà été découragée à la première 
réponse du Seigneur. Elle n’aurait pas pu sup-
porter l’épreuve qui s’est présentée devant elle. 
Mais comme l’appréciation chez elle était plus 
grande que l’épreuve, elle a réussi admirable-
ment et elle a obtenu selon sa foi. 

Pour nous c’est pareil : nous avons un orga-
nisme qui nous rend de magnifiques services. 
Si nous le traitons convenablement, nous en 
récolterons des facilités remarquables. Par 
contre, si nous le violentons, il ne pourra pas 
soutenir la lutte que nous lui imposons, et nous 
détruirons peu à peu cet organisme splendide 
qui possède des capacités grandioses. 

Dans les sentiers de l’Eternel, ce qui compte, 
ce sont les bonnes dispositions du cœur. Celui 
qui n’a pas faim et soif de la justice ne peut pas 
réussir. Celui qui est attaché aux jouissances de 
la chair ne peut pas davantage arriver au but, 
car toutes choses doivent être subordonnées 
aux principes de la loi divine. La satisfaction 
du palais est une jouissance qui nous est don-
née par-dessus, et qui ne doit pas être capitale 
pour nous. 

Le nerf du goût nous permet de percevoir la 
saveur délicieuse de toutes les bonnes choses 
que le Seigneur met à notre disposition; mais 
quand il est satisfait, cela doit nous pousser 
à nous enthousiasmer pour la merveilleuse 
puissance créatrice de l’Eternel et disposer 
notre cœur à une reconnaissance profonde 
pour les immenses et constantes bienveillances 
qu’Il nous prodigue. Il faut que nous mettions 

chaque chose à sa place, alors la bénédiction 
se manifeste. Si l’on déplace les choses, c’est 
le contraire qui se produit. 

Dans les voies divines c’est pareil. Comment 
pourrait-on penser conserver la vie si l’on n’est 
pas en contact avec la Source vitale? Ce serait 
une folie. Et pour bénéficier de ce contact, il 
faut ouvrir toutes les communications, soit sen-
sitives, soit circulatoires. 

Notre cher Sauveur a donné sa vie pour nous 
racheter et nous ouvrir les portes de la vie et 
de la bénédiction. A nous maintenant de faire 
le nécessaire pour en bénéficier pleinement. 
Tout est à notre disposition pour réussir. 

Il est toujours très salutaire et instructif pour 
nous de comparer la ligne de conduite du Fils 
de Dieu à celle de l’adversaire. Ce dernier a 
voulu accaparer les humains pour lui au lieu de 
les conduire dans la bonne voie, de les protéger 
et de les aider à s’attacher de tout leur cœur à 
leur Bienfaiteur. 

Il leur a fait un tort immense. Il les a dirigés 
dans des voies malheureuses. Il leur a inculqué 
toutes sortes d’habitudes. Il les a violentés et 
suggestionnés, à tel point que les humains sont 
devenus des fous ou des demi-fous. Voilà la 
situation telle qu’elle se manifeste aujourd’hui 
au sein de l’humanité. 

L’adversaire fait prendre aux humains des 
vessies pour des lanternes, et il les rend profon-
dément malheureux. Il les a éloignés complè-
tement des voies divines qui leur apporteraient 
la bénédiction, la joie et la consolation. 

Notre cher Sauveur n’a rien recherché pour 
lui. Il est venu donner sa vie pour la pauvre 
humanité. Il s’est dévoué jusqu’à la mort de la 
croix. Il s’est manifesté comme le bon Berger 
qui donne sa vie pour ses brebis. Il s’associe 
une épouse qui est désireuse de marcher sur ses 
traces pour donner sa vie à son tour en faveur 
des humains déchus. 

Notre cher Sauveur devient ainsi le nou-
veau père de l’humanité, qu’il délivre de la 
condamnation et de la mort. Son Eglise fidèle, 
formée des saints consacrés, devient la mère 
des humains, pour lesquels elle se dévoue de 
toute son âme. 

Pour donner la vie aux humains, notre cher 
Sauveur a dû se dépouiller de sa vie terrestre. En 
effet, si l’on donne quelque chose à quelqu’un, 
on s’en dessaisit et on ne le possède plus. Pour 
le petit troupeau, c’est pareil. Il abandonne 
complètement sa vie en faveur des humains. 
Cela lui est rendu possible par la puissance de 
l’esprit de Dieu. 

Il est nécessaire pour cela que notre sixième 
sens soit touché par la grâce divine. Une fois 

L’esprit de la famille des peuples
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que nous sommes vraiment touchés au fond de 
notre cœur, le reste est peu de chose, car nous 
ressentons alors de l’enthousiasme dans notre 
âme, et cela nous rend facile la réalisation des 
conditions du Royaume. 

L’invitation qui nous est donnée d’ouvrir à 
notre tour le livre peut être traduite par cette 
pensée: «Renonce à toi-même.» En effet, le 
renoncement à soi-même est l’ouverture du 
mystère de la piété. 

Le renoncement pur et simple ne m’enchan-
tait pas du tout au commencement de la course. 
Mais quand j’ai compris que nous avions un 
ministère à remplir, cela m’a immensément 
réjoui. Le renoncement s’est alors manifesté 
devant moi sous un tout autre jour. J’ai été 
enthousiasmé, et les appâts du monde les plus 
séduisants n’ont plus eu de prise sur moi, à 
cause de la puissance d’attraction qu’avait pour 
moi la connaissance de la vérité. 

En effet, si nous avons un peu de bon sens, 
nous nous rendons bien compte de la terrible 
situation qui se présente actuellement au sein 
de l’humanité, qui court à la destruction par 
le chemin large, tandis que le chemin étroit 
conduit à la vie. 

Nous pourrions nous dire: «Les enseigne-
ments des apôtres étaient bons pour leur 
époque, mais de nos jours, ce n’est plus pos-
sible de vivre de cette manière.» Cette pen-
sée est stupide. Notre organisme est le même 
actuellement que l’organisme des humains du 
temps des apôtres, il réagit toujours de la même 
manière. C’est une loi unique, immuable, qui 
ne change pas. C’est toujours la même conti-
nuité de mouvement dans la même direction. 

Ainsi donc il s’agit pour chacun de nous de 
savoir si nous voulons être associés à l’adver-
saire, qui est notre propre ennemi et celui de tous 
les humains, ou bien au Fils bien-aimé de Dieu, 
qui poursuit l’œuvre du salut de l’humanité. 

Pour être un collaborateur de notre cher 
Sauveur, il faut ouvrir le livre. Il y en a qui 
l’ouvrent et qui le referment immédiatement, 
car ce qui s’y trouve les effraie. Pourtant ouvrir 
le livre et s’approprier ce qu’il contient, cette 
précieuse vérité, c’est notre salut. Tandis que 
si on le referme après l’avoir ouvert, on n’a 
rien pu réaliser. 

L’invitation nous est faite, mais il n’y en a 
pas beaucoup qui la prennent à cœur. On est 
dès lors toujours vacillant. La moindre petite 
épreuve nous touche, un simple potage aux 
lentilles peut nous faire basculer. Il s’agit donc 
de savoir si nous voulons garder notre droit 
d’aînesse ou si nous voulons le vendre pour 
une bagatelle. 

Notre mentalité doit changer complètement. 
Pour cela il faut prendre à cœur ce qui nous 
est montré et nous maintenir dans un esprit 
de veille, car on sort très vite de l’ambiance 
du Royaume. 

Quand nous sommes en contact avec la vérité 
dans une assemblée, le programme est clair de-
vant nous, merveilleusement compréhensible; 
mais aussitôt que nous sommes seuls, une foule 
de choses nous assaillent pour chercher à inter-
cepter l’esprit de Dieu. Si nous sommes décidés 
à vivre ce que nous avons lu dans le livre, nous 
pourrons résister victorieusement. Sans cela la 
moindre contrariété nous désarçonnera. 

Il est donc indispensable que nous envisa-
gions les grandes lignes de ce salut glorieux et 
sublime qui nous est donné en Jésus-Christ, et 

en lui seul. Pour cela il faut savoir l’apprécier 
suffisamment. Et pour avoir la capacité d’ap-
préciation, il faut que nous soyons en bonne 
santé spirituelle. 

Celui qui est bien portant physiquement peut 
différencier entre les mets qu’on lui présente, 
il peut les déguster, en ressentir toute la qua-
lité et la saveur. Mais celui qui est en train de 
mourir n’a goût à rien. Comme Job le dit, c’est 
le moment où la câpre n’a plus d’effet, où les 
mets les plus fins ne réussissent pas à éveiller 
l’appétit, parce que l’homme s’approche du 
séjour des morts. 

Les humains sont dans la même situation au 
point de vue spirituel. Ils sont des mourants qui 
ne peuvent pas apprécier les choses admirables 
et sublimes que l’Eternel veut leur donner. Il 
ne faut pas que ce soit pareil pour nous. Si 
nous n’avons pas la spiritualité nécessaire, les 
choses divines ne peuvent pas nous toucher 
suffisamment. 

Il s’agit de sortir de l’engourdissement dans 
lequel l’adversaire cherche à nous tenir, car cet 
état comateux nous rend impropres à la lutte. 
Nous sommes alors sujets à toutes sortes de 
fluctuations, de hauts et de bas. A la moindre 
contrariété nous nous sentons mécontents et 
malheureux. Il est nécessaire que nous sor-
tions de notre sommeil spirituel et que nous 
prenions à cœur les choses essentielles qui 
sont pour la vie. 

A quoi cela sert-il d’avoir les honneurs du 
monde, des richesses matérielles, de la sagesse 
humaine, puisque tout cela est fictif? En effet, 
toutes ces choses tombent devant la vérité. 

Attachons-nous donc à ce qui produit la 
vie, et surtout au Donateur de toutes grâces, 
à l’Eternel. Apportons-lui nos hommages et 
notre adoration. Adorer veut dire aimer de tout 
son cœur. Notre amour pour l’Eternel doit être 
assez intense pour qu’il ait la prépondérance 
sur tous les autres sentiments. 

Quand on aime beaucoup quelqu’un, cela 
nous est très facile de lui faire du bien, de lui 
rendre service, de nous dévouer pour lui de toute 
notre âme. C’est une joie, un bonheur, même 
une nécessité. Quand l’occasion se présente on 
ne veut au moins pas la manquer. 

Si donc nous aimons le Seigneur de toutes nos 
forces, nous aurons à cœur de lui faire plaisir. 
Qu’est-ce qui plaît à l’Eternel? C’est que nous 
fassions des efforts pour nous débarrasser de 
l’influence diabolique qui provoque la stagna-
tion spirituelle et physique dans notre être tout 
entier, tandis que l’influence de l’esprit de Dieu 
nous réjouit et nous console. 

Il s’agit donc de tout solutionner d’après les 
voies divines et non pas d’après les voies du 
monde, qui sont celles de l’adversaire. Cela 
veut dire évidemment bénir ceux qui nous mau-
dissent, prier pour ceux qui nous persécutent, 
rendre le bien pour le mal à chaque occasion. 

Le Seigneur nous aide si nous nous laissons 
aider par lui. Si par contre nous voulons réclamer 
nous-mêmes notre droit, nous ne sommes pas 
dans la note. Nous sommes alors livrés à nos 
propres forces, qui ne peuvent pas se mesurer 
avec celles de l’adversaire. 

Si nous nous conduisons selon les voies 
divines, l’Eternel peut nous bénir, car c’est de 
Lui seul que vient la bénédiction. Il est dési-
reux de nous l’accorder, puisqu’il nous dit par 
le prophète: «Eprouvez-moi, et vous verrez si 
je n’ouvre pas les écluses des cieux et si je ne 

déverse pas sur vous la bénédiction avec une 
telle profusion que vous n’y pourrez point suf-
fire.» Il nous donne toutes les instructions utiles 
pour que nous puissions remplir notre minis- 
tère. 

Le Seigneur nous met à cœur le devoir impé-
rieux de hâter le Jour de Dieu par la sainteté de 
la conduite et la piété. En effet, ce n’est ni par 
l’argent, ni par la violence que nous pourrons 
y arriver, et pas non plus par de la ruse et de 
l’hypocrisie, comme ceux qui prétendent que 
la fin justifie les moyens. Il n’y a que les choses 
droites, justes et bonnes qui peuvent donner 
un bon résultat. 

Les Écritures nous disent: «Qu’est-ce que 
l’Eternel demande de toi? C’est que tu pratiques 
la justice, que tu aimes la miséricorde, et que 
tu marches humblement avec ton Dieu.» La 
bénédiction ne peut dès lors pas manquer, et 
rien ne saurait l’intercepter. Nous voulons donc 
prendre cela à cœur et nous montrer dignes 
de notre appel. 

Pour ce qui me concerne, j’ai hâte de me 
débarrasser de toute la saleté et de toutes les 
impuretés qui sont encore en moi. Je ne désire 
pas être un de ceux que les Écritures comparent 
au chien qui retourne à ce qu’il a vomi, ou à 
la truie lavée qui se vautre dans le bourbier. 

Et je pense bien qu’aucun de nous ne désire 
cela. Ce sont les choses que nous faisons qui 
nous classent définitivement. Si nous nous ravi-
sons après avoir tergiversé, et si nous faisons 
le nécessaire, nous devenons dignes d’ouvrir le 
livre et d’en retirer toute la bénédiction. 

Aujourd’hui c’est le dernier moment pour 
nous de devenir véritables et de nous débar-
rasser de tout ce qui nous empêche de courir la 
course avec un complet succès. Pour cela nous 
ne devons pas vouloir cacher nos pauvretés de 
peur qu’on nous voie tels que nous sommes. 

En faisant ainsi on ne travaille pas pour le 
Royaume de Dieu, mais bien pour le royaume de 
l’adversaire, et l’on est sûr de manquer le but. 
Nous avons devant nous toutes sortes d’exem- 
ples, de démonstrations, d’illustrations. 

C’est à nous maintenant de faire le nécessaire 
afin d’ouvrir le livre et de prendre à cœur ce 
qui y est proposé. Ce qui nous est offert, c’est 
de travailler à l’œuvre de l’Eternel avec zèle et 
fidélité, comme une petite brebis docile qui est 
attachée de toute son âme à son glorieux Berger. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Questions pour le changement
– du caractère –

Pour le dimanche 7 mars 2021

1. Avons-nous l’esprit de la famille des peuples, 
ou nous occupons-nous de nos avantages per-
sonnels sans nous inquiéter de la collectivité? 

2. Sommes-nous parmi ceux qui font des efforts 
journaliers, ou nous laissons-nous accrocher 
par ceci, cela? 

3. Sommes-nous mécontents et malheureux à 
la moindre contrariété, engourdis dans un 
sommeil spirituel? 

4. Gardons-nous précieusement notre droit 
d’aînesse, ou le vendons-nous pour une 
bagatelle? 

5. Réglons-nous tous les problèmes d’après les 
voies divines, et non d’après celles du monde? 

6. Devenons-nous véritables ou cachons-nous 
nos pauvretés pour ne pas nous montrer tels 
que nous sommes? 


