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LES humains sont malheureux. Ce qui les  
 fait souffrir, ce sont les sentiments illégaux 

de leur cœur. Tous les humains sont venus au 
monde dans une atmosphère d’égoïsme, par 
conséquent dans une ambiance tout à fait 
contraire à leur prospérité et à leur bonheur. 
Pour nous rendre bien compte de toute la vérité 
de cette pensée, nous n’avons qu’à nous exercer 
à vivre l’altruisme. 

Nous verrons alors que plus nous cherchons 
à le pratiquer, plus nous nous rendons la vie 
belle, facile, agréable, et plus aussi nous ren-
dons notre entourage heureux. Nous avons donc 
devant nous une voie admirable qui ne nous 
procure que de la joie et de la bénédiction si 
nous la suivons. 

Le petit troupeau, lui, a un ministère particu-
lier à accomplir. Il a une tâche noble et gran-
diose devant lui. C’est une œuvre de bonté, de 
dévouement et de sacrifice. C’est un travail de 
l’âme qui demande une consécration complète. 

C’est pourquoi les Écritures nous disent qu’il y 
a eu beaucoup d’appelés mais peu d’élus. Tous 
ceux qui ont été appelés ont évidemment pour 
commencer accepté les voies du Seigneur, mais 
beaucoup d’entre eux se sont ensuite conten-
tés de la théorie et n’ont rien mis en pratique. 

C’est pareil pour ce qui concerne la chré-
tienté en général. Si elle avait vraiment vécu 
le programme divin, il y aurait actuellement 
le paradis sur la terre. Tout le monde se serait 
rallié aux voies divines et le rétablissement de 
toutes choses aurait déjà commencé. Il n’y aurait 
plus ni cris, ni larmes, ni souffrances, ni la mort 
non plus. Toutes les anciennes choses seraient 
passées, et tout serait devenu nouveau, comme 
les prophètes nous le montrent en parlant du 
temps du rétablissement de toutes choses. 

Souvenons-nous, en effet, que le salaire du 
péché, c’est la mort. Le Seigneur Jésus est venu 
payer la rançon pour nos péchés, et il nous 
ouvre la possibilité de réaliser une nouvelle 
vie en réformant notre caractère, afin que nous 
ne péchions plus et que par conséquent nous 
n’ayons plus besoin de mourir. C’est là le but 
qui va être placé devant tous les humains. Il 
est actuellement déjà présenté à tous ceux qui 
veulent faire partie de l’Armée de l’Eternel. 

Nous avons donc devant nous des choses tout 
à fait concrètes. Nous voyons tout d’abord que le 
salaire du péché est la mort, puis ensuite que le 
don de Dieu est la vie éternelle en Jésus-Christ 
notre cher Sauveur. A la lumière des vérités de 
l’évangile, nous pouvons sonder nos cœurs et 
voir s’ils sont en accord avec les voies divines. 

Le Seigneur ne condamne personne. Les 
humains se condamnent eux-mêmes. Ils font 

du mal, et le mal qu’ils commettent revient sur 
eux en malédiction. C’est pourquoi il est dit 
dans les Écritures: «C’est par tes paroles que 
tu seras condamné et c’est par tes paroles que 
tu seras justifié.» 

Nous pouvons donc voir que les pensées 
des humains sont diamétralement opposées à 
celles de l’Eternel. Au sein de l’humanité il n’y 
a que punitions et condamnations. Les lois que 
les humains se sont données sont toutes des 
lois de condamnation. La loi du Seigneur est 
au contraire une loi de vie et de bénédiction. 

Si nous ne la suivons pas, c’est notre corps qui 
nous condamnera. Si nous avalons du poison, 
notre sang se coagule, et c’est la mort à brève 
échéance. C’est nous-mêmes qui nous sommes 
ainsi condamnés à mort. 

Le véritable Juge, celui qui juge justement, 
c’est notre cher Sauveur. Il est dit de lui que le 
sang d’Abel crie vengeance, tandis que le sang 
de Christ crie miséricorde. Notre cher Sauveur 
a quitté la gloire qu’il avait auprès du Père pour 
prendre la place du coupable. Il réalise cette 
œuvre puissante et merveilleuse par amour. 
C’est sa miséricorde infinie et glorieuse qui l’a 
poussé à quitter les cieux pour venir sur la terre 
en prenant une forme de serviteur. 

Le Seigneur Jésus s’est choisi 144 000 dis-
ciples qui sont décidés à suivre ses traces, à 
s’associer à lui dans son œuvre de sacrifice, et 
à réaliser la même mentalité que lui. Etienne 
a magnifiquement parcouru sa carrière de 
consacré. Il est le premier qui ait eu l’honneur 
de suivre son Maître dans la mort. Avant de 
mourir il a dit en parlant de ses bourreaux: 
«Seigneur, ne leur impute pas ce péché.» Il 
a donc manifesté des sentiments identiques à 
ceux du Fils bien-aimé de Dieu. 

Au sein de la chrétienté nous ne trouvons 
pas la manifestation de cet esprit-là. Tous les 
humains sont égoïstes, c’est-à-dire malfaiteurs. 
Il est évident qu’ils sont ainsi incapables de com-
prendre quoi que ce soit des voies divines. Cela 
nous permet aussi de comprendre pourquoi il y 
a beaucoup d’appelés, mais peu d’élus. Parmi 
ceux qui courent actuellement cette course au 
sein de la famille de la foi, bien des frères et 
sœurs ne déploient pas tout le zèle nécessaire. 

L’apôtre Paul nous illustre la ligne de conduite 
qui a été réalisée par notre cher Sauveur. Il la 
compare à celle du Fils de l’Aurore, et il écrit 
aux Philippiens que notre cher Sauveur n’a 
pas eu le désir de devenir égal à Dieu. Il s’est 
abaissé, il a pris la forme d’un serviteur et il a 
été obéissant jusqu’à la mort de la croix. 

C’est actuellement le privilège d’une pha-
lange de personnes de le suivre dans cette voie 

du sacrifice, en courant la course du haut appel 
en notre cher Sauveur. Évidemment, comme je 
l’ai montré plus haut, cela demande une consé-
cration pleine et entière. C’est pourquoi, s’il y 
a eu beaucoup d’appelés, il y a eu peu d’élus. 
La porte est large et le chemin spacieux qui 
mènent à la destruction, nous est-il dit, tandis 
que le chemin est étroit qui conduit à la vie. 

Ce n’est pas que le chemin soit difficile, 
mais il est étroit, et on ne peut pas le suivre 
n’importe comment. Impossible d’y marcher 
sans se décharger de ses fardeaux auprès du 
Seigneur. On ne peut pas y aller avec une reli-
gion car notre cher Sauveur n’était pas du tout 
religieux. La preuve qu’il ne l’était pas, c’est 
que tous les gens religieux étaient contre lui. Ils 
l’ont combattu parce que sa ligne de conduite 
différait totalement de la leur. 

C’est pourquoi, lorsque le Seigneur est venu 
sur la terre, il n’est pas venu pour convertir 
les masses. Il est venu pour chercher son petit 
troupeau. Celui qui est désireux de suivre 
les conditions qui se rattachent à la ligne de 
conduite d’un disciple, est certain de recevoir, 
par la puissance de l’esprit de Dieu, toute l’aide 
et le secours dont il a besoin. 

L’histoire du petit troupeau nous est mention-
née dans La Divine Révélation. Là nous pouvons 
le suivre dans toutes ses phases. Il s’est tout 
d’abord trouvé en Palestine et en Asie Mineure. 
Il s’est ensuite répandu du côté de Rome, puis 
en Asie. Plus tard il s’est manifesté du côté de 
la France. La cinquième période de l’église 
véritable de notre cher Sauveur s’est montrée 
en Angleterre, c’était l’église de Sardes. 

La sixième période, celle de Philadelphie, a eu 
son développement du côté de l’Allemagne, du 
temps de la Réformation. La septième période 
s’est manifestée en Amérique. Cette période 
a été marquée par l’éclosion de l’adventisrne. 
Notre cher Sauveur en parle dans Matthieu 25, 
en mentionnant la parabole des dix vierges. 

Tout s’est magnifiquement et fidèlement 
accompli au cours des siècles selon ce que le 
Seigneur avait annoncé d’avance. L’évangile 
de Christ n’a donc pas manqué son but comme 
bien des personnes le prétendent. Ce qui les 
pousse à cette conclusion, c’est le fait que leurs 
pensées ne sont pas les pensées divines. Le 
plan de l’Eternel était tout d’abord de choisir 
un petit troupeau parmi les peuples de la terre, 
pour former la sacrificature royale. 

Au sein de ce petit troupeau en formation, il 
y a eu bien des lacunes au cours des différentes 
périodes qui se sont succédé. Aussi le Seigneur 
n’a pas toujours pu donner une approbation 
complète. Déjà à Ephèse il est obligé de dire: 

L’altruisme qui embellit la vie
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«Tu as perdu ton premier amour. Si tu ne te 
repens pas, je viendrai à toi et j’ôterai ton chan-
delier de sa place.» 

Ensuite est venue Smyrne. A cette église 
notre cher Sauveur a pu donner des louanges. 
Il y avait une magnifique ambiance au sein du 
petit troupeau qui se formait à cette époque. A 
côté du petit troupeau, il y avait évidemment 
la chrétienté, mais cette dernière n’avait rien 
à faire avec le petit troupeau. 

L’histoire du petit troupeau nous est claire-
ment détaillée dans nos différents écrits. Nous 
pouvons y repérer les vrais disciples. Nous pou-
vons chacun pour notre part former une partie 
de l’histoire du petit troupeau ou de la fausse 
église, suivant la mentalité qui nous anime. Les 
voies divines sont magnifiques, glorieuses. Au 
sein de l’humanité, on ne les connaît pas du 
tout. Le petit troupeau seul a connu la vérité. 

Actuellement l’époque de l’appel céleste 
arrive à son terme et un nouvel appel se fait 
entendre, celui de l’Armée de l’Eternel. Nous 
connaissons des membres de l’Armée de l’Eter-
nel qui ont un enthousiasme magnifique pour 
la course qu’ils ont devant eux. Ils aiment pro-
fondément, de tout leur cœur, le petit troupeau 
et le Seigneur Jésus. Pour y arriver il faut évi-
demment un grand entraînement. 

Comme nous avons pu nous en rendre 
compte, les hommes reçoivent des impressions 
qui, lorsqu’elles se renouvellent, forment en eux 
des habitudes. Si ces habitudes sont bonnes, il 
en résulte un caractère sublime. Si elles sont 
mauvaises, le caractère est affreux. Plus les 
habitudes mauvaises sont nombreuses, plus le 
caractère est difficile à réformer. Cependant, 
si l’on y met tout son cœur, on peut très bien 
y arriver avec l’aide du Seigneur. 

Le Seigneur nous donne tout ce qu’il nous faut 
pour que nous puissions arriver au but. Mais il 
faut vraiment déployer du zèle et de l’ardeur, 
car il y a autour de nous une foule de choses 
qui nous détournent du programme si nous ne 
veillons pas, actuellement surtout. Nous sommes 
arrivés à une époque où l’adversaire fait rage 
au sein des humains. Les Écritures nous disent 
du temps présent que le diable est descendu 
sur la terre comme un lion rugissant, cherchant 
qui il pourra dévorer. Il nous est recommandé 
de lui résister avec une foi ferme, alors il fuira 
loin de nous. 

Le Seigneur connaît ceux qui sont à lui, et ils 
seront protégés par sa grâce. C’est une chose 
certaine, mais il faut aussi faire le nécessaire. 
Les membres fidèles de l’Armée de l’Eternel 
seront complètement protégés et les membres 
de la sacrificature royale également. Évidem-
ment, ces derniers ont promis de donner leur vie 
en sacrifice avec celle de notre cher Sauveur. 

Ils sont donc consentants de perdre leur vie 
en faveur de l’humanité. Mais ils sont entre les 
mains du Seigneur, et c’est lui qui les immole 
quand il le juge bon. Tant qu’il ne le permet 
pas, l’adversaire ne peut rien faire, sans cela 
il se chargerait bien de nous détruire avant 
que nous ayons affermi notre vocation et notre 
élection. Mais le Seigneur ne permet que ce qui 
est bon pour son cher petit disciple. 

Les consacrés fidèles sont heureux de donner 
leur vie jour après jour, et la perspective de la 
mort ne leur procure aucune crainte. En effet, 
pour celui qui a la foi, la mort n’est qu’une 
interruption momentanée de la vie, puisque la 
résurrection vient ensuite anéantir la puissance 
de la mort. 

Il faut évidemment avoir la foi, et elle n’est 
possible que dans un cœur qui réalise un mini-
mum d’honnêteté et de sincérité. Plus il y a de 
sincérité, plus la foi est puissante. 

Actuellement nous sommes arrivés au temps 
où Babylone doit tomber. Les Écritures nous en 
parlent comme du temps d’une tribulation telle 
qu’il n’y en a pas eu et qu’il n’y en aura jamais 
plus dans la suite des âges. Mais en même 
temps que cette tribulation épouvantable se 
manifeste, d’un autre côté s’introduit le Règne 
de la justice sur la terre, par la révélation des 
fils de Dieu à l’humanité qui souffre et gémit 
dans l’attente des choses qui viennent. 

Le Seigneur ne nous en a pas donné le témoi-
gnage seulement par les écrits contenus dans la 
Bible. Il nous donne un témoignage puissant et 
glorieux par le moyen de la loi universelle. Là 
nous pouvons voir que tout dans l’univers a été 
établi pour exister pour le bien. Pour subsister 
dans le Royaume de Dieu, il faut évidemment 
réaliser la même ligne de conduite, avoir des 
sentiments qui correspondent exactement avec 
la mentalité divine. L’Eternel n’a que des sen-
timents aimables et affectueux. 

L’amour divin demeure éternellement. Mais 
pour que les humains puissent le réfléchir, il faut 
évidemment qu’ils purifient complètement leur 
pauvre cœur. Il faut qu’ils apprennent à aimer 
leur prochain, donc à exister pour le bien de 
leur entourage. Personne n’est forcé d’aimer son 
prochain, mais chacun est aimablement invité 
à le faire. Celui qui fait des efforts sincères y 
arrive, et il récolte une bénédiction ineffable. 
Tandis que celui qui ne se donne pas la peine 
de s’y exercer n’arrive à aucun résultat. 

Nous avons à l’école de Christ tout ce qu’il 
faut pour arriver à la victoire complète sur notre 
mentalité égoïste et diabolique. Il s’agit seule-
ment de se donner la peine d’employer ce que 
le Seigneur met à notre disposition. Pour cela il 
faut aimer les épreuves qui se présentent, car 
elles sont indispensables pour nous éduquer 
dans les voies divines. Il faut aussi être heu-
reux d’avoir des ennemis. C’est le seul moyen 
de nous mesurer avec nos capacités d’amour. 
Celui qui arrive vraiment à aimer ses ennemis 
a atteint la perfection de l’amour. 

Notre cher Sauveur nous a montré la voie 
à suivre dans toutes les directions. Il nous a 
donné l’exemple. Il a été tenté comme nous, 
mais sans commettre de péché, car il n’y avait 
pas de péché en lui. Il a continuellement fait 
du bien pendant son ministère terrestre. Il a 
apporté la lumière glorieuse de la vérité, il a 
guéri les malades, consolé les affligés, ressuscité 
les morts, etc. Il n’y en a pas beaucoup qui lui 
ont été reconnaissants. 

Au moment où l’Agneau de Dieu allait être 
immolé, la foule, parmi laquelle se trouvaient 
beaucoup de ceux qui avaient bénéficié de 
ses largesses, a crié: «Crucifie-le!» Il a purifié 
Judas, et Judas l’a vendu pour trente pièces 
d’argent. 

Le soir, après le souper de la Pâque, il a encore 
pris un soin touchant de ses chers disciples. Il 
leur a apporté à ce moment-là des instructions 
ineffables et de profonds encouragements. Il 
s’est complètement dévoué pour eux. Cepen-
dant, quelques instants après, à Gethsémané, 
ils n’ont pu veiller une heure avec lui. Il a tout 
supporté, il a tout vaincu et il a tout pardonné. 
Il est resté le même, car il n’y avait en lui aucun 
mal. Il n’y avait que l’amour merveilleux, puis-
sant et désintéressé d’un ami fidèle et dévoué 

qui est heureux de donner sa vie pour ses amis. 
Les disciples avaient un privilège immense 

d’être ainsi en contact intime avec notre cher 
Sauveur, mais ils n’ont pas su l’apprécier au bon 
moment. Ils ont eu ensuite des regrets profonds 
de n’avoir pas fait le nécessaire quand l’occa-
sion était là. C’est pourquoi moi aussi, en me 
souvenant de cela, je me dis toujours: profite 
pendant que tu es en contact avec ton frère ou 
ta sœur de lui faire tout le bien que tu peux, 
car le moment viendra où tu ne pourras plus. 

Il vaut mieux ouvrir le vase d’albâtre et ré-
pandre le parfum de l’amitié dans le cœur de 
son ami pendant qu’il est là. Quand il est loin 
ce n’est plus possible, et on a peut-être alors 
d’amers regrets d’avoir été froid et indifférent, 
alors qu’un peu de cet ineffable baume de 
l’amour divin lui aurait fait tant de bien. 

Le Seigneur Jésus s’est dépensé jusqu’au 
dernier moment pour ses chers disciples, avant 
d’être séparé d’eux. Il a encore prié pour eux 
ensuite. Il a prié pour son apôtre Pierre qui 
l’avait renié. Il n’a pas pensé à lui. Il n’a pensé 
qu’à ceux qu’il aimait et pour lesquels il allait 
donner sa vie en sacrifice. Quelle merveilleuse 
puissance d’amour et de bonté! 

L’apôtre Paul nous exhorte en disant: «Ayez 
les sentiments qui étaient en Jésus-Christ.» 
C’est ce que nous voulons chercher à réali-
ser de tout notre cœur. Alors nous pourrons 
comprendre et ressentir combien le Seigneur 
nous aime, et nous aurons aussi le désir de lui 
apporter tout notre cœur et toute notre affection. 

Il nous dit : «Celui qui aime son père, sa 
mère, son enfant plus que moi n’est pas digne 
de moi.» Pourquoi? Parce que ce n’est qu’en 
réalisant cette filière qu’on peut vraiment arri-
ver à aimer son prochain et à aimer aussi ses 
ennemis. Comme notre cher Sauveur nous le 
dit : sans lui nous ne pouvons rien faire. 

Ouvrons donc notre cœur aux chauds et 
bienfaisants rayons de l’amour divin, donnons-
le tout entier au Seigneur jour après jour, afin 
qu’il soit complètement attendri et capable de 
déployer la puissance de l’amour, partout et en 
toutes circonstances. 

Courons donc avec persévérance dans le 
chemin qui nous est ouvert, afin de réaliser ce 
que le Seigneur nous promet en nous disant: 
«Sois fidèle jusqu’à la mort, et je te donnerai 
la couronne de la vie.» 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Questions pour le changement
– du caractère –

Pour le dimanche 11 avril 2021

1. Cherchons-nous à pratiquer l’altruisme, nous 
rendant la vie facile et agréable, et notre 
entourage heureux? 

2. Déployons-nous du zèle, de l’ardeur et veil-
lons-nous pour n’être pas détournés du pro-
gramme divin? 

3. Réalisons-nous le minimum d’honnêteté et 
de sincérité pour que notre foi s’affermisse? 

4. Aimons-nous les épreuves qui se présentent, 
assurés qu’elles sont indispensables à notre 
éducation? 

5. Apprécions-nous d’avoir des ennemis pour 
mesurer nos capacités d’aimer? 

6. Profitons-nous de faire le plus de bien pos-
sible à notre frère ou notre sœur, pour n’avoir 
pas d’amers regrets d’avoir été froids et 
indifférents?  


