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NOTRE privilège est immense de connaître  
 la vérité. Celle-ci a déjà été dévoilée en 

partie par les prophètes de l’ancienne alliance. 
Esaïe par exemple nous a apporté des témoi-
gnages merveilleux. Il nous a montré avec 
enthousiasme l’œuvre de notre cher Sauveur, 
celle du petit troupeau et celle de l’Armée de 
l’Eternel. 

Esaïe nous a décrit le rétablissement de 
toutes choses, le moment béni où les humains 
reviendront à Sion avec des chants d’allégresse 
et des cris de triomphe. Il a magnifiquement 
dépeint ce temps heureux où il n’y aura plus 
de larmes ni de douleurs, où la mort même 
sera complètement vaincue, et où le bonheur 
régnera partout. C’est un tableau saisissant 
et vivant qu’il nous donne dans son message. 

Cependant, malgré tous ces témoignages 
vibrants, la gloire de l’Eternel n’a pas pu être 
reconnue par les humains. Le Seigneur Jésus, 
lui seul, a vraiment connu Dieu, comme il le 
dit lui-même: «Personne n’a connu le Père, 
c’est le Fils seul qui l’a révélé.» Notre cher 
Sauveur a en effet révélé avec puissance la 
gloire de l’Eternel, parce qu’il a vécu les voies 
divines avec une entière fidélité. Il a constam-
ment réjoui le cœur de son Père par sa ligne 
de conduite et par l’humilité avec laquelle il a 
accompli sa volonté. 

Comme membres de la sacrificature royale, 
nous sommes appelés à former une partie du 
Christ. Pour y arriver, il faut absolument mani-
fester le caractère divin, car si nous voulons por-
ter son nom, il faut que nous lui ressemblions. 
C’est notre caractère qui donne l’expression de 
notre identité. Il est donc indispensable que nous 
fassions de grands efforts pour nous réformer.

En effet, il y a encore beaucoup à corriger en 
nous. Si notre cœur était tout à coup dévoilé et 
mis en pleine lumière devant toute l’assemblée, 
avec toutes les défectuosités qui s’y trouvent, 
nous serions probablement très mal à l’aise. Il 
y aurait aussi bien des gestes d’étonnement, 
des exclamations de stupeur. 

Heureusement que le Seigneur agit avec nous 
comme un Maître plein de bonté, de discrétion 
et de noblesse. Il est bien trop aimable et affec-
tueux pour nous dévoiler. Bien au contraire, il 
nous couvre de son amour, de sa grâce et de 
son pardon, et il paie pour nos fautes. C’est 
l’adversaire qui nous découvre. 

Si nous sortons du bercail, si nous nous en 
allons par monts et par vaux au lieu de rester 
dans les frontières du Royaume, nous en subi-
rons les conséquences. N’étant plus sous la 
couverture de la grâce divine, nous tombons 
sous les griffes de l’adversaire, et il se charge 
de nous labourer le dos de maîtresse façon. Il 

ne nous ménagera pas, nous serons déshabil-
lés et mis à nu. Il nous jettera nos pauvretés à 
la face, dans le but de nous intimider, de nous 
confondre et de nous désarmer. 

Nous sommes appelés à porter le nouveau 
nom, que personne ne connaît que celui qui 
le reçoit. Porter le nouveau nom signifie beau-
coup. Pour cela, il faut avoir un caractère qui 
ressemble complètement à celui de notre cher 
Sauveur. Si nous pouvions nous corriger nous-
mêmes d’un seul coup, comme on efface une 
faute sur une page d’écriture, ce serait vite fait, 
mais ce n’est pas possible. 

Aussi, n’y a-t-il que les épreuves qui peuvent 
nous aider à nous débarrasser de nos défections 
et de tous les traits de caractère qui ne sont 
pas en harmonie avec le Royaume de Dieu, 
et sa mentalité. Ce sont les épreuves qui nous 
permettent de voir où nous en sommes et de 
constater les sentiments qui nous animent. 
L’épreuve seule peut nous donner de repérer 
si nous sommes impatients, jaloux, orgueilleux, 
vantards, querelleurs, menteurs, hypocrites, etc. 

Nous portons le nom qui s’exprime par notre 
caractère. Si donc nous sommes colériques, 
c’est là notre nom, et si nous sommes encore 
jaloux par-dessus le marché, il faudrait ajouter 
ce nom au précédent sur notre carte de visite. 
C’est donc la difficulté qui se charge de nous 
montrer l’état réel de notre cœur. 

Les différentes mises au point qui se mani-
festent journellement nous permettent de voir 
qu’actuellement encore nous avons quantité de 
défauts qui doivent être éliminés. Aussi quel 
bonheur que nous ne soyons pas à la merci d’un 
film cinématographique qui viendrait sans misé-
ricorde étaler devant les yeux de chacun toute 
la misère, toutes les pauvretés, toutes les taches, 
qui se manifestent encore dans notre pauvre 
cœur, si mal éduqué à l’école de l’adversaire! 

Combien c’est aimable de la part du Sei-
gneur de ne pas nous découvrir, mais de nous 
donner le temps de nous réformer! Il laisse les 
épreuves venir jusqu’à nous, tout en les sur-
veillant avec un soin très grand, afin qu’elles 
soient seulement pour notre bénédiction. Il 
est évident qu’il faut d’immenses efforts pour 
devenir un véritable enfant de Dieu, car bien 
des difficultés se placent sur notre route pour 
nous contrecarrer et nous décourager. 

Il est déjà très difficile de pouvoir reconnaître 
l’Eternel, son caractère, sa mentalité, ses pen-
sées. Nous reconnaître nous-mêmes représente 
encore une autre difficulté. Il s’agit ensuite 
d’entreprendre la réforme de notre cœur, et 
c’est là un travail fantastique qui demande de 
la patiente endurance, de la persévérance et 
surtout beaucoup de bonne volonté. 

L’épreuve est une très bonne chose, car elle 
nous place dans le vif du combat. La lutte favo-
rise la circulation, qui permet l’élimination de 
ce qui doit être mis de côté. C’est pourquoi ce 
ne sont pas ceux qui ont le moins d’épreuves 
qui sont les mieux disposés à vivre les voies 
divines. Bien au contraire, ce sont plutôt ceux 
qui passent par beaucoup d’adversité. Ceux-là 
peuvent être considérés comme heureux, car 
ils ont de merveilleuses occasions d’apprendre 
les leçons et d’acquérir la mentalité d’un enfant 
de Dieu. 

Nous ne nous maintenons malheureusement 
pas toujours dans l’ambiance voulue pour rece-
voir les épreuves avec reconnaissance et bonne 
volonté, en nous réjouissant de tout notre cœur, 
comme l’apôtre Jacques nous y invite. Pourtant; 
il n’y a rien qui nous soit aussi salutaire pour 
nous réformer. 

Le rôle de la sacrificature royale est un 
ministère de renoncement et de sacrifice. Les 
épreuves que les membres du petit troupeau 
rencontrent sur leur route sont autant de 
marches qui les aident à gravir la montagne de 
Sion pour arriver à la transparence merveilleuse 
de la nouvelle Jérusalem. 

Comme notre cher Sauveur l’a dit lui-même 
à ses disciples, il n’est pas venu pour perdre, 
il est venu pour sauver ce qui était perdu. 
Nous aussi, nous sommes appelés au même 
ministère. Nous devons l’avoir constamment 
devant nos yeux et nous efforcer de le vivre, 
en développant des entrailles de miséricorde 
et de tendresse en faveur des malheureux de 
la terre. Nous devons nous sentir étroitement 
unis dans les merveilleux liens de l’amour et 
de la charité, pour apporter la puissance de la 
grâce divine autour de nous. 

La cohésion que nous pouvons réaliser en-
semble, par le programme divin sincèrement 
vécu, représente alors une puissance d’attirance 
irrésistible pour les humains. Ils ressentent 
l’influence consolante, bénissante et sancti-
fiante qui se dégage du tabernacle de Dieu qui 
doit s’établir au milieu des humains pour leur 
apporter la délivrance. 

C’est par la foi et par la puissance de l’esprit 
de Dieu que nous recevons la force nécessaire 
pour faire la volonté du Seigneur. Il est dési-
reux de nous donner le vouloir et le faire. Nous 
avons l’absolue certitude de la victoire com-
plète et définitive que remportera l’œuvre du 
Seigneur sur toutes les œuvres de ténèbres qui 
se sont manifestées jusqu’à maintenant sous la 
suggestion de l’adversaire. 

Le dernier mot sera au bien et à la bénédic-
tion. Nous pouvons aider à l’obtention de cette 
victoire; si nous n’y travaillons pas, d’autres le 

Ne restons pas tièdes et somnolents
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feront à notre place, mais la victoire, le triomphe 
du bien sur le mal, sera remporté sans aucun 
doute. Cela dépend essentiellement de nous 
d’être ou non des combattants pour la bonne 
cause. L’occasion nous est offerte comme une 
immense grâce que nous devons savoir appré-
cier en faisant le nécessaire. 

Il y a toutes sortes de collaborateurs qui sont 
actuellement à la tâche pour faire triompher 
l’œuvre du Seigneur. Il y en a même qui sont 
des collaborateurs sans le savoir et sans le vou-
loir. Ce sont ceux qui travaillent avec violence 
à la destruction de Babylone en recherchant 
continuellement leur propre intérêt. 

Ils ne se rendent pas compte que le résul-
tat définitif de leurs efforts se produira d’une 
manière tout à fait inattendue pour eux. Ils font 
une œuvre magistrale de démolition brutale qui 
ne peut pas être accomplie par les enfants de 
Dieu. Ce travail soulève en effet des nuages 
de poussière qui seraient désastreux pour nos 
poumons spirituels. 

Notre rôle à nous est d’apporter la révélation 
grandiose de la merveilleuse beauté du carac-
tère divin. Notre force est dans la douceur et 
dans l’action pénétrante et invincible de l’amour 
divin, qui est plus puissant que toutes les forces 
brutales réunies. Cette manifestation ne peut 
se produire que par la réalisation de la menta-
lité divine dans notre cœur. C’est elle qui nous 
permet de répandre autour de nous l’influence 
bénissante et bienfaisante de la grâce divine. 
Ceux qui démolissent nous préparent le chemin 
pour que nous puissions bâtir et apporter la 
consolation ineffable du Royaume de Dieu au 
milieu de la détresse et de la confusion. 

C’est une bénédiction ineffable qui nous est 
accordée de connaître la vérité. Nous sondons 
les pensées profondes de l’Eternel et sommes 
invités à nous associer à l’œuvre de bénédic-
tion et de rétablissement qui s’exécute actuel-
lement en faveur de l’humanité gémissante 
et mourante. Cette œuvre a commencé par le 
ministère et le sacrifice de notre cher Sauveur 
sur la croix. 

Les enseignements propagés par les diffé-
rentes sectes religieuses empêchent totalement 
de reconnaître le caractère divin. Impossible, 
en effet, de se représenter la véritable menta-
lité de l’Eternel quand on est sous l’influence 
de l’enseignement des tourments éternels, de 
l’enfer, de l’immortalité de l’âme, de la colère de 
Dieu, de son esprit de vengeance et de punition. 

Comment harmoniser de telles énormités 
diaboliques avec la révélation du Dieu d’amour 
apportée par notre cher Sauveur? Le Fils bien-
aimé de Dieu nous a montré l’Eternel, il nous 
l’a dépeint comme le père de l’enfant prodigue, 
comme le Dieu plein de miséricorde, qui ne veut 
pas la mort du pécheur, mais qu’il se repente, 
qu’il change et qu’il vive. 

Pour pouvoir comprendre la Bible, il faut 
la lire avec l’esprit de Dieu, sans cela nous y 
trouvons des faits qui pourraient nous sembler 
confus. Si par exemple nous lisons le chapitre 
de Jérémie, où il est dit que l’Eternel saisira 
les humains et les brisera comme les vases 
d’un potier qu’on jette à terre et dont tous les 
morceaux volent en éclats, nous pourrions être 
pris d’épouvante. 

Avec la connaissance de la vérité, nous 
pouvons mettre chaque chose à sa place et 
comprendre le véritable sens de ces paroles. 
Cela veut dire en somme que les humains se 
sont conduits de telle façon qu’ils arrivent à 

une tribulation fantastique qu’ils se sont eux-
mêmes préparée. Le Seigneur n’est pour rien 
dans cette tribulation. 

C’est simplement le résultat de ce que les 
humains ont semé au cours des siècles. Ils ont 
vécu dans l’égoïsme le plus complet et ils se 
sont fait un dieu à leur image. C’est pourquoi, 
au sein de la chrétienté, il n’est pas possible 
de former le petit troupeau. Ce dernier s’est 
continuellement tenu à part, car sa mentalité 
ne pouvait pas s’harmoniser avec les ensei-
gnements et les désirs égoïstes de Babylone. 

A tous ceux qui entendent l’appel divin pour 
faire partie de la sacrificature royale, le Seigneur 
dit : «Sortez de Babylone, mon peuple.» Et tous 
ceux qui veulent vivre le programme divin 
sortent de Babylone pour entrer à l’école de 
Christ. Ils y sont taillés et polis, afin d’atteindre 
la ressemblance du Seigneur et de pouvoir être 
enchâssés, comme des joyaux merveilleuse-
ment purs et transparents, dans la muraille de 
la Jérusalem céleste. 

Nous sommes actuellement dans un temps 
extrêmement sérieux. Il s’agit de mettre de côté 
toute tiédeur et toute somnolence spirituelle et 
de travailler avec un zèle redoublé au change-
ment de notre caractère, sinon nous resterons 
en route. Il faut avoir le courage de faire les 
efforts qui sont placés devant nous. Il ne faut 
plus aucune tergiversation. Les crans d’arrêt 
doivent absolument être levés, sinon nous y 
resterons sûrement accrochés. Pour cela il faut 
enlever les plantes parasites et vénéneuses qui 
sont dans notre cœur, en les arrachant avec 
les racines. 

Évidemment qu’il faut dans la plupart des 
cas s’y reprendre souvent jusqu’à ce que tout 
soit extirpé et qu’il ne reste plus rien. Mais 
le Seigneur nous aide, il nous soutient, nous 
encourage et nous bénit. Il veut manifester 
sa force dans notre faiblesse, pour que nous 
puissions donner au monde l’expression de la 
révélation des fils de Dieu. 

Le Seigneur nous aime d’un amour merveil-
leux; mais pas de cet amour des humains, qui 
est fait de faiblesse et de partialité. L’amour 
divin ne connaît pas de faiblesse. Il est formé 
de justice, de sagesse et d’une miséricorde 
infinie, qui va si loin que notre cher Sauveur 
a pu même donner sa vie pour sauver les hu-
mains. Mais, pour être efficace, il faut que cette 
sublime expression produise aussi la réaction 
nécessaire dans le cœur de ceux qui en sont 
les bénéficiaires. 

Celui qui, comme le péager, se présente hum-
blement devant l’Eternel en disant: «O Dieu, 
aie pitié de moi, qui suis un pauvre pécheur», 
est sûr de recevoir la consolation de la grâce 
divine. Il a conscience de sa pauvreté et de sa 
déchéance, et il est désireux de se réformer. 
Mais celui qui se présente comme le pharisien, 
avec orgueil et suffisance, ne peut pas ressentir 
le pardon divin et s’en retourne à vide. 

Quand notre cœur est à l’unisson avec la 
pensée divine, nous pouvons nous réjouir de 
toute notre âme et sans arrière-pensée. Lorsque 
nous portons le nouveau nom, nous n’avons 
plus rien à craindre, même si la mort est devant 
nous. Nous sentons la présence du Seigneur; 
son bâton et sa houlette nous rassurent, et nous 
savons qu’il est impossible qu’il nous arrive 
quoi que ce soit sans sa permission. 

Nous sommes invités à introduire le Royaume 
de Dieu sur la terre. Il s’exprime par la mani-
festation de la famille divine, où nous pouvons 

nous aimer de tout notre cœur. Celui qui aime a 
connu Dieu, c’est le mot de passe du Royaume. 
Nous sommes donc appelés à réaliser l’amour 
divin dans toutes ses nuances. Nous devons 
aimer ceux qui nous aiment. Nous devons en-
core aimer notre prochain, et pour finir aimer 
aussi nos ennemis. 

Pour cela il faut évidemment se donner de 
la peine, beaucoup de peine même, car, à 
l’école de l’adversaire, nous avons été éduqués 
tout différemment. C’est pourquoi l’obtention 
complète de l’amour altruiste dans notre cœur 
représente un combat colossal. Il est à livrer 
non pas contre notre prochain, mais contre 
nous-mêmes. Cela dure jusqu’à ce que nous 
ayons vaincu en nous tout le mal et que nous 
soyons un véritable témoin de la révélation 
divine, un de ceux qui hâtent le Jour de Dieu. 
Pour cela il faut avoir acquis le caractère de 
notre cher Sauveur. 

Lorsque nous sommes sous l’influence de la 
grâce divine, nous ressentons profondément la 
puissance qui se dégage de l’évangile de Christ. 
C’est une puissance de Dieu. Elle doit l’être aussi 
en nous, et par notre ministère. Si l’évangile de 
Christ ne peut pas devenir une puissance de 
Dieu en nous, c’est que nous n’avons pas fait 
le nécessaire et que nous avons rendu impra-
ticable en nous l’action de la grâce divine. Si 
c’est le cas, cela veut dire que notre cœur est 
rempli de pierres, de ronces et d’épines. 

Nous n’avons cependant pas besoin de nous 
désespérer si nous devons faire cette constata-
tion. En effet, il n’y a encore rien de perdu. Nous 
n’avons qu’à nous mettre au travail résolument 
en ne craignant pas les difficultés. Quand la 
charrue passera pour faire ses sillons, il faut 
alors docilement la laisser faire son œuvre. 

Si nous sommes décidés et désireux de tout 
notre cœur de remporter la victoire, le Sei-
gneur mettra aussi tout en œuvre pour que 
nous puissions réussir. Il nous donnera toutes 
les occasions. Il nous procurera tous les instru-
ments utiles pour approprier complètement le 
terrain de combat que représente notre cœur. 
Il faut que tout soit arraché, nettoyé, enlevé, et 
que nous devenions la place sainte où l’Eternel 
peut faire sa demeure par son esprit. 

C’est à cela que nous sommes appelés, afin 
de devenir à notre tour la révélation divine, à 
l’honneur et à la gloire de l’Eternel et de notre 
cher Sauveur, et pour la délivrance et la béné-
diction de l’humanité malheureuse. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Questions pour le changement
– du caractère –

Pour le dimanche 18 juillet 2021

1. Apprécions-nous les épreuves qui nous aident 
à nous débarrasser de nos défections? 

2. Nous présentons-nous devant l’Eternel com-
me le péager ou comme le pharisien?

3. Travaillons ardemment à l’avènement de 
cette victoire: le dernier mot sera au bien et 
à la bénédiction? 

4. Dans le temps extrêmement sérieux où nous 
vivons, mettons-nous de côté toute tiédeur et 
somnolence spirituelles? 

5. Enlevons-nous de notre âme les plantes 
parasites et vénéneuses, les arrachant avec 
les racine? 

6. Notre cœur devient-il la place sainte où 
l’Eternel peut faire sa demeure?


