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LES hommes attribuent beaucoup de valeur  
 à l’or, à l’argent et même au papier, mais 

ces choses n’ont pas de valeur réelle. Elles 
n’ont que la valeur qu’on y attache. La seule 
valeur réelle qui compte dans le Royaume de 
Dieu, c’est l’amour. C’est pourquoi l’apôtre 
Pierre nous dit : «Vous n’avez pas été rachetés 
de la vaine manière de vivre avec de l’or ou de 
l’argent périssable, mais par le sang précieux 
de l’Agneau, versé par amour et compassion 
pour les pécheurs.» 

La Maison de Dieu est bâtie uniquement avec 
l’amour, la bienveillance, la bonté, la fidélité. 
Combien il fait bon posséder la paix du cœur, 
ressentir la joie et le bonheur au contact d’amis 
qui nous comprennent, parce qu’ils ont la base 
véritable, la base divine qui est l’amour! Nous 
pouvons prouver scientifiquement que l’amour, 
c’est la vie. L’adversaire a servi aux hommes 
l’amour diabolique qui produit des douleurs, 
des larmes, un résultat désastreux et une ter-
rible moisson. 

L’Eternel veut fonder aujourd’hui une famille 
toute nouvelle. Cette famille est capable d’ac-
cueillir avec toute la bienveillance de l’amour 
divin la famille d’Adam, battue par la tempête, 
corrompue et profondément malheureuse. Pour 
réaliser ce programme, il faut passer par l’école 
de Christ qui nous transforme, nous ennoblit 
et nous rend aptes à recevoir les humains dans 
une ambiance de bénédiction qui les gagne 
pour le Royaume. 

Les différentes épreuves qui nous atteignent 
nous purifient, comme le feu du fondeur débar-
rasse l’or de toutes ses scories. C’est pourquoi 
l’apôtre Pierre nous dit : «Ne vous étonnez pas 
de la fournaise qui est au milieu de vous pour 
vous éprouver.» Aussitôt que nous renonçons, 
tout va très bien. Quand nous ne renonçons pas, 
les flammes de l’épreuve nous lèchent, nous 
brûlent. Plus nous résistons, plus les flammes 
sont brûlantes. Parfois la fournaise devient si 
intense qu’elle nous procure des douleurs à 
grimper les murs si nous continuons à résister. 

Les humains devront aussi passer par le pro-
cessus qui les amènera à la saine notion des 
choses et les délivrera de la terrible suggestion 
qui les encercle, les empêche de comprendre 
les voies divines et de s’en réjouir. L’Eternel dit 
par le prophète Malachie qu’il sera comme le 
feu du fondeur, comme la potasse des foulons. 

Celui qui connaît la potasse comprend ce 
que cela signifie. La potasse a une action ex-
trêmement puissante. Si l’on met par exemple 
une main dans la potasse, les ongles tombent 
immédiatement, puis la chair, et même les os 
finissent par être complètement consumés. Avec 

un ingrédient de ce genre, il y a donc moyen 
d’enlever toutes les impuretés des cœurs, et 
l’égoïsme est extirpé jusque dans les derniers 
retranchements. Il ne reste alors plus que 
l’amour divin fait de compassion, de bienveil-
lance et de bonté. 

C’est le Christ qui hérite toute l’humanité, 
mais il a aussi tout le travail de réforme à exé-
cuter pour la rétablir complètement. Il a déjà un 
travail inouï pour se choisir une épouse pendant 
vingt siècles. Quelle patiente endurance! Tous 
ceux qui se présentent sont acceptés, et notre 
cher Sauveur les conduit avec une persévérance 
et une patience inlassables. Il les protège, les 
réconforte, les console, les encourage, car il 
faut une éducation de toutes les minutes, de 
toutes les secondes même, pour atteindre la 
transparence. 

Le Fils bien-aimé de Dieu est cependant arrivé 
à trouver cent quarante-quatre mille associés. 
Autrefois nous pensions que ce nombre devait 
se trouver en très peu de temps. Aujourd’hui, 
si nous nous mesurons avec la bonne mesure, 
nous comprenons facilement qu’il ait fallu vingt 
siècles pour choisir les joyaux de la couronne 
de l’Eternel, pour éduquer ceux qui doivent 
réaliser la transparence de la Jérusalem céleste. 

Le programme qui est devant les consa-
crés n’est pas difficile. Cependant, il s’agit de 
prendre les principes à cœur et de les faire 
valoir en toutes circonstances. C’est la méthode 
à suivre pour construire le beau caractère divin. 
Nous devons nous souvenir que si nous voulons 
être héritiers de Dieu, cohéritiers de Christ et 
membres de son corps, nous devons tout sacrifier 
à ce magnifique idéal. Pour cela il faut la foi. 

Tout est méthodique et sensé dans les voies 
divines. Pour acquérir la foi, il faut être sincère 
et droit, sans cela on n’acquiert que la crédulité. 
Ce sont donc des principes fixes qui sont mis 
devant nous. Si nous les suivons avec fidélité, 
nous obtenons un très beau résultat. 

Par principe, il ne faut jamais en vouloir à qui 
que ce soit. Par principe également, si l’on nous 
met en arrière, nous nous disons: c’est excellent 
pour aider à la mort de ton vieil homme. On a 
encore souvent l’habitude de caresser le vieil 
homme, d’éviter ce qui le ferait mourir.

Si nous avons la foi que tout concourt au 
bien de ceux qui aiment Dieu, nous sommes 
heureux même lorsqu’on nous combat et qu’on 
nous contrarie. Nous acceptons l’épreuve sans 
sourciller, puisque nous sommes persuadés 
qu’aucun réel désavantage ne peut être causé 
à un enfant de Dieu. Souvent, on a cherché à 
me léser, mais le Seigneur a mis tant d’appoint 
qu’il y avait pour finir plus qu’auparavant. 

Il est donc impossible de désavantager un 
enfant de Dieu. Si nous voulons le ressentir, 
il faut aussi que nous réalisions une sainte 
révérence devant l’Eternel, que nous ayons 
une attitude digne dans son assemblée. Une 
assemblée peut être sainte ou ne pas l’être du 
tout; cela dépend des sentiments de ceux qui 
la composent. 

L’assemblée des enfants de Dieu doit être 
composée de personnes désireuses de vivre le 
programme divin par la foi. Si nous avons la 
foi que le Seigneur est au milieu de nous, cette 
conviction se traduit par une haute révérence 
et une profonde considération envers l’Eternel. 
Il y a alors de la sainteté dans l’assemblée. Le 
fluide vital y circule, et l’Eternel peut bénir 
abondamment. 

Personne n’aurait osé disputer le droit d’héri-
tage à Esaü, pas même son frère Jacob; mais 
Esaü n’y a attaché aucune importance. Dans 
un moment d’oubli, il a dit à Jacob: «Je te 
vends mon droit d’aînesse.» Jacob, lui, a pris 
la chose au sérieux. Il a eu la foi et a obtenu 
un résultat selon sa foi. 

Au sein de la nation d’Israël, tout a aussi 
été magnifiquement agencé par l’Eternel. Ce 
peuple a été préparé spécialement pour la venue 
du Christ, mais il ne l’a pas reconnu, il a même 
été son ennemi. Les Juifs étaient à la première 
place pour recevoir le Christ. Ils avaient la loi, 
et les prophètes leur ont annoncé le Messie, 
mais ils n’en ont rien voulu savoir. 

De nos jours aussi les gens religieux seraient 
à la première place pour recevoir le magni-
fique message de la vie éternelle. Ils devraient 
s’en réjouir; mais ils ne l’apprécient pas plus 
qu’Esaü n’a apprécié son droit d’aînesse, pas 
plus que les Juifs n’ont apprécié le Messie. Ce 
sont d’autres qui prennent leur place. Ceux-ci 
sont pour la plupart considérés par les gens reli-
gieux comme étant des incrédules, bien qu’ils 
entrent avant eux dans le Royaume de Dieu. Le 
Seigneur a bien dit aux Juifs: «Les pécheurs 
et les femmes de mauvaise vie entreront dans 
le Royaume avant vous.» 

Pour entrer dans le Royaume de Dieu, il 
faut développer une mentalité nouvelle qui 
fait naître en nous l’amour divin. Quand nous 
sommes liés par l’amour divin, par les intérêts 
du Royaume de Dieu, le Seigneur peut faire 
avec nous des choses merveilleuses. Par contre 
il ne peut rien accomplir avec des gens qui se 
querellent, ne s’aiment pas, n’ont pas d’amour 
dans leur cœur, même s’ils ont beaucoup de 
capacités. 

Ce que l’Eternel demande de nous, c’est 
l’amour. La Parole divine déclare: «Celui qui 
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aime a connu Dieu, celui qui n’aime pas ne l’a 
jamais connu.» Nous avons souvent constaté au 
milieu de nous des agissements qui n’étaient 
pas basés sur l’amour divin. Il faut envisager 
tout ce qui est bien, juste et bon, et laisser tout 
le reste de côté. 

Si nous faisons les choses par la foi, la béné-
diction est certaine. Lorsque nous répandons le 
message, si nous sommes mal reçus, nous cou-
vrons le déficit par notre amour. Ainsi, si nous 
n’avons pas placé beaucoup de littérature, mais 
avons couvert beaucoup de défections, nous 
avons quand même fait un merveilleux travail. 
C’est ainsi que notre cher Sauveur couvre la 
pauvre humanité de sa bienveillance. Nous 
voulons toujours nous en souvenir et couvrir 
notre prochain de notre amour chaque fois que 
l’occasion s’en présente. 

Il importe aussi que notre amour ne diminue 
pas, mais qu’il soit toujours alimenté aux sources 
limpides sortant des demeures du Très-Haut. Si 
l’on nous reçoit et si l’on accepte notre message, 
nous sommes heureux. Si on ne l’accepte pas, 
notre amour fait le pont. Ainsi notre cœur reste 
tranquille, calme, parce qu’il ressent toujours la 
bénédiction, la joie et la consolation de l’esprit 
de Dieu. C’est ainsi que nous devons toujours 
être ravitaillés par la grâce divine. 

Le Seigneur Jésus ne s’est pas découragé, 
même lorsque ses disciples ne l’ont pas compris, 
il a toujours illustré le programme divin en le 
vivant. Quant à Judas, il ne faut pas penser qu’il 
ait toujours été dans une mauvaise situation de 
cœur. Au contraire, à certains moments il était 
tout à fait en bonne posture; mais il avait une 
faiblesse qui l’a perdu. 

L’apôtre Pierre avait aussi une faiblesse, mais 
il s’est ressaisi. Ainsi la dernière goutte qui fait 
déborder le vase n’est pas tombée, tandis que 
Judas n’a pas pu se ressaisir. Rien n’a manqué 
à Judas de la part du Seigneur. Le Maître ne lui 
en a pas voulu, mais Judas est allé trop loin dans 
sa passion, et sa mentalité n’a pas pu donner 
le bon tour. Tant que nous avons la sensibilité 
nécessaire pour discerner nos fautes et que nous 
nous repentons sincèrement devant l’Eternel, 
nous pouvons ressentir sa bienveillance, son 
pardon, et revenir à la surface. 

Notre cher Sauveur a trouvé très peu d’écho 
auprès de ses disciples. Tous l’ont abandonné 
au moment où ils auraient justement dû serrer 
les rangs autour de lui pour lui montrer leur 
confiance et leur affection. Lors de la Pâque, les 
disciples ont demandé au Maître lequel d’entre 
eux serait le plus grand dans le Royaume. Ce 
n’était certes pas une question à poser alors 
qu’ils se trouvaient si près du grand examen. 
En plus, la mère des fils de Zébédée demande 
encore au Seigneur que ses deux fils soient 
assis, l’un à sa droite, l’autre à sa gauche, pour 
qu’ils soient les premiers. 

Quand la femme est venue répandre sur 
notre cher Sauveur l’huile d’onction, ce parfum 
précieux qui était le gage de sa reconnaissance 
et de son attachement, les disciples s’en sont 
indignés et ont trouvé que c’était dommage. 
C’était d’une malhonnêteté sans pareille. En 
effet, cet acte ne les regardait pas. Ce n’était pas 
leur argent qui avait été employé, et la femme 
était bien libre de faire ce qui lui semblait bon. 
Puisqu’elle éprouvait une haute estime et une 
profonde reconnaissance pour le Seigneur, elle 
désirait le lui prouver. 

Nous voyons par ces faits quelle piètre men-
talité était encore celle des disciples à certaines 

occasions. Aussi cela devait être parfois pénible 
pour notre cher Sauveur. C’est avant la der-
nière Pâque que le Seigneur passait avec ses 
disciples que de pareilles choses se sont mani-
festées. Notre cher Sauveur ne s’est pas lassé 
pour cela de porter ses chers disciples sur son 
cœur. Judas s’en est allé lui-même sans que le 
Maître le renvoie. 

Pierre, lui, n’est pas parti. Il s’est senti très 
malheureux après sa chute et il s’est efforcé 
de tout son cœur de revenir au contact du Sei-
gneur. Les reproches que notre cher Sauveur 
lui a faits étaient bien aimables, puisqu’ils se 
sont traduits par ces mots: «M’aimes-tu?» Il lui 
a posé la question trois fois de suite, et après la 
réponse affirmative de Pierre, il lui a dit : «Pais 
mes brebis... Pais mes agneaux.» 

Lorsque nous faisons du bien autour de nous, 
cela plaît au Seigneur. Si nous savons rendre 
le bien pour le mal, nous lui plaisons encore 
davantage. Une telle ligne de conduite détruit 
complètement notre caractère illégal. Le plan 
d’amour que l’Eternel place devant nous est 
merveilleux. Comme consacrés et membres 
du corps de Christ, nous devons actuellement 
nous occuper de nos chers enfants de l’Armée 
de l’Eternel. Cependant, beaucoup de consacrés 
préfèrent leur famille selon la chair aux enfants 
que l’Eternel leur donne. 

Pourtant, les enfants issus de la chair ne nous 
ont pas été donnés par le Seigneur, mais bien 
par l’adversaire en toute première ligne. Ils n’ont 
pas été procréés sous la puissance de l’esprit 
de Dieu, mais pour satisfaire une passion, et ce 
n’est pas l’Eternel qui a fait naître cette passion 
en nous. Le Seigneur nous donne maintenant 
des enfants qui forment l’Armée de l’Eternel. 
Il s’agit de les aimer, de les entourer, de les 
encourager, de les soutenir, de leur montrer 
le bon et droit chemin, de former avec eux la 
nouvelle famille. 

L’héritage du petit troupeau, c’est donc l’Ar-
mée de l’Eternel. L’héritage des membres de 
l’Armée de l’Eternel, c’est la terre qu’ils héritent 
avec tout ce que leurs parents leur ont préparé, 
et une joie éternelle est leur partage. Nous 
sommes profondément réjouis d’un si glorieux 
programme, et de pouvoir être cohéritiers de 
Christ pour goûter des joies éternelles devant 
la face du Seigneur et rester dans les demeures 
de la grâce divine. 

Les pauvres humains, eux, sont obligés de s’en 
aller dans la douleur, parce qu’ils ne veulent 
pas suivre le bon et droit chemin, créant ainsi 
eux-mêmes de toutes pièces leur propre mal-
heur. Quand un caractère est trop déformé, il 
faut de grands efforts pour le transformer, de 
même que lorsqu’on a avalé du poison, il faut 
avaler du contrepoison, sans cela on meurt. 
L’amour divin, le seul remède contre l’égoïsme, 
est le contrepoison qui nous fait vivre. 

Aujourd’hui, il y a aussi tout pour être heu-
reux, dans l’allégresse et la félicité, mais il faut 
suivre la filière. Si nous recevons un bienfait, 
nous devons être reconnaissants. C’est absolu-
ment nécessaire à notre prospérité spirituelle 
et physique. C’est comme lorsque nous avons 
mangé un bon aliment, il faut encore pouvoir le 
digérer, afin qu’il ne séjourne pas indéfiniment 
dans l’estomac, ce qui serait nuisible. 

Il faut donc être reconnaissant, pour que le 
circuit de la vie puisse se manifester. Celui qui 
mange de bonnes choses et les digère, reçoit 
en retour de la force. Celui qui est reconnais-
sant reçoit en retour dans son âme de la joie 

et de la satisfaction. La joie est le produit de 
la reconnaissance. Le résultat d’une ligne de 
conduite légale, c’est la bénédiction, comme 
aussi le produit du travail des organes de notre 
corps se manifeste par la vie. 

Le produit de l’amour véritable, c’est la 
naissance de tout un peuple. Tel est en effet 
le produit de l’amour de notre cher Sauveur, 
auquel s’associent ses disciples. Ceux-ci sont 
fidèles jusqu’à la mort, c’est pourquoi ils héritent 
l’Armée de l’Eternel et l’affection merveilleuse 
de cette sainte milice. 

Un homme ne peut pas vivre sans affection, 
car l’affection du cœur, c’est tout. L’Armée de 
l’Eternel reçoit en héritage la terre avec tout ce 
que le petit troupeau lui a préparé. Elle en est 
reconnaissante de toute la force de son âme. 
Elle éclate en chants d’allégresse, apportant 
au petit troupeau l’hommage de sa gratitude 
et de son attachement. 

Le passage du petit troupeau sur la terre sera 
un souvenir éternel de gloire; c’est pourquoi 
nous n’avons aucune envie de vendre notre 
droit d’aînesse pour un plat de lentilles. Nous 
ne voulons pas courir après plusieurs buts à la 
fois. Si l’adversaire vient nous chuchoter toutes 
sortes de choses à l’oreille, nous ne voulons rien 
savoir de son verbiage. Il ne nous intéresse pas 
du tout. Une seule chose nous intéresse, c’est de 
nous associer aux voies du Seigneur, d’être liés 
à lui pour introduire son Royaume sur la terre. 

Nous sommes bien persuadés que si le Sei-
gneur est avec nous, personne ne pourra aller 
contre nous. Nous voulons donc travailler de 
toute la force de notre âme à l’établissement 
du Royaume de Dieu. Nous n’exprimons pas 
notre désir seulement dans la prière, en disant: 
«Que ton Règne vienne.» Nous travaillons à son 
avènement jour et nuit, car nous savons que ce 
Royaume viendra. Nous le voyons déjà poindre, 
et nous sommes dans une joie débordante de 
voir s’avancer l’Armée de l’Eternel. 

J’ai aimé l’Armée de l’Eternel avant qu’aucun 
de ses membres n’ait eu la connaissance de cet 
appel et ne se soit présenté. Quand l’appel a 
retenti, j’ai vu même des hommes de très haute 
taille venir à moi, me serrer la main et me dire: 
«Je suis de l’Armée de l’Eternel et je vous 
salue avec le respect dû à un membre du petit 
troupeau.» C’est ainsi que la bénédiction et la 
gloire de Dieu se manifestent au sein de son 
peuple. Nous voulons donc prendre à cœur ce 
bel idéal et le réaliser, en apportant hommage 
à l’Eternel du plus profond de notre être. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Questions pour le changement
– du caractère –

Pour le dimanche 12 septembre 2021

1. Caressons-nous encore notre vieil homme, 
lui évitant ce qui le ferait mourir? 

2. N’en voulons-nous jamais à qui que ce soit, 
assurés qu’aucun désavantage ne peut être 
causé à un enfant de Dieu? 

3. Plaisons-nous au Seigneur, en faisant du bien, 
et encore plus en rendant le bien pour le mal? 

4. Préférons-nous notre famille selon la chair à 
celle de l’Eternel? 

5. Pratiquons-nous suffisamment l’amour divin, 
l’unique remède contre l’égoïsme? 

6. Une seule chose nous intéresse-t-elle: intro-
duire le Royaume de Dieu, ou écoutons-nous 
encore le verbiage du diable?


