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PARMI les hommes de Dieu sincères qui 
nous ont précédés, nous avons de merveil-

leux modèles de foi et d’espérance, qui nous 
ont apporté de magnifiques échappées dans le 
Royaume. Pour ce qui me concerne, j’ai aussi 
espéré certaines choses et j’ai eu le bonheur de 
voir que mon espérance n’est pas toujours restée 
à l’état d’espérance, mais qu’elle est devenue 
une réalité. J’ai pu me rendre compte que les 
espérances que nous avons se réalisent dans 
la mesure où nous respectons la discipline qui 
convient à notre organisme pour qu’il puisse 
être en contact avec le fluide vital. 

Quand nous sommes au contact du fluide 
vital, la vision du Royaume est claire et précise 
devant nous. Esaïe a eu cette vision avec une 
netteté et une puissance merveilleuses. Dans 
son chapitre 66 il nous parle avec enthou-
siasme de la nouvelle Jérusalem. Cette nou-
velle Jérusalem ne nous était pas connue. Elle 
était tout à fait voilée, nous ne pouvions pas 
nous rendre compte de ce qu’elle représentait. 
Nous aurions eu la pensée de dire: comment 
ces Juifs, qui courent toujours après l’argent, 
pensent-ils former la nouvelle Jérusalem, qui 
manifeste des sentiments si nobles et si géné- 
reux? 

Cette Jérusalem décrite dans Esaïe 66, nous 
avons donc dû la chercher ailleurs que chez 
les Juifs, et nous avons trouvé qu’elle était for-
mée d’une phalange de personnes qui ont été 
enthousiasmées pour le glorieux appel divin. 
Elles ont suivi la course avec persévérance. 
Elles ont été poussées par ce magnifique idéal 
à acquérir une vraie noblesse qui les a ren-
dues dignes de faire partie de cette glorieuse 
Jérusalem céleste. Pour cela il a fallu qu’elles 
réalisent la pensée de l’apôtre Paul: «Christ en 
nous, l’espérance de la gloire.» 

C’est là une puissance merveilleuse et su-
blime, tellement agissante que rien ne saurait 
nous ébranler quand nous sommes suffisam-
ment sensibles pour la développer en nous. 
Mais bien souvent nous n’avons pas l’estime 
suffisante pour faire les pas qui sont à faire. 
Nous ne faisons pas les efforts nécessaires 
pour vivre le programme, afin d’être capables 
de réaliser dans notre cœur, Christ en nous 
l’espérance de la gloire. 

L’apôtre Paul disait qu’il marchait de gloire en 
gloire. Il lui a été en effet donné une démons-
tration grandiose du magnifique et glorieux 
programme divin. Il a dit : «Le bien que je 
désire faire, je ne le fais pas, et le mal que je 
ne voudrais pas faire, je le fais.» Mais il a pu 
dire aussi, après s’être donné de la peine et 
avoir passé par toute la filière du programme: 
«Je marche de gloire en gloire.» 

Ce doit être notre devise à nous aussi. C’est 
à cela que nous devons tendre, afin de pouvoir 
réaliser le magnifique et glorieux programme 
divin. Comme l’apôtre Paul le dit à Timothée: 
«Dieu ne nous a pas donné un esprit de timi-
dité, mais un esprit de puissance et d’amour.» 
C’est une force qui peut vaincre tout le poi-
son du péché et aplanir toutes les difficultés, 
lorsque notre esprit est suffisamment baigné 
dans l’influence vivifiante du fluide vital. 

Actuellement le petit troupeau a des enfants 
spirituels, des enfants définitifs qui lui sont 
attachés d’une manière merveilleuse. Nous 
pouvons nous dévouer pour eux, les aimer, les 
porter sur notre cœur et surtout donner notre 
vie pour eux. Quand ils ont une difficulté, ils 
viennent vers nous pour être secourus, conso-
lés. Il faut que nous soyons toujours prêts à 
les aider, à les soutenir, à les faire vibrer avec 
le Royaume. C’est là le rôle du petit troupeau, 
l’œuvre d’amour qu’il a à accomplir en faveur 
de l’Armée de l’Eternel. C’est charmant, magni-
fique, merveilleux; mais évidemment cela coûte 
la vie, et il faut pouvoir la donner avec joie. 

C’est parce que Christ est en nous l’espérance 
de la gloire que nous avons ces ineffables pers-
pectives devant nous. Nous sommes heureux de 
pouvoir les cristalliser. Et combien notre cœur 
est réjoui quand les enfants progressent, parce 
que notre récompense est de voir qu’ils sont 
heureux, qu’ils n’ont plus besoin de pleurer, de 
batailler avec eux-mêmes, avec le mal, avec le 
grand adversaire et avec la mort, mais qu’ils 
deviennent des vainqueurs. 

C’est là l’œuvre glorieuse et sublime que le 
Seigneur a placée devant les membres de la 
sacrificature royale. Nos devanciers ont eu une 
certaine vision des choses futures, et l’apôtre 
Paul dit qu’il porte en lui les douleurs qui 
restent encore à porter par les membres du 
corps de Christ. 

Ce qui est devant nous, c’est le Royaume 
à introduire. En voyant toutes les oppositions 
qui se manifestent contre son établissement, 
et tous les désordres qui se présentent dans 
le monde, nous pourrions penser que jamais 
Christ ne pourra vaincre, parce que l’opposition 
est trop grande. Détrompons-nous ; les choses 
se manifesteront en leur temps selon les pro-
messes divines. 

Je n’ai jamais été déçu dans les voies divines. 
J’ai été, au contraire, réjoui d’une joie ineffable 
et glorieuse à l’école de notre cher Sauveur. 
J’ai vu que si nous faisons le nécessaire, Christ 
se manifeste en nous comme l’espérance de la 
gloire, et que ce que nous vivons peut alors être 
vécu au Fils bien-aimé de Dieu. Ce sont là des 
impressions admirables quand nous en sommes 

persuadés. Mais cette persuasion n’est pas un 
sentiment qui nous vient sans autre pendant 
la nuit. Elle est le fruit de notre fidélité aux 
principes; sans cela rien ne peut être obtenu. 

Aussitôt que l’on ne vit pas fidèlement les 
voies de l’Eternel, on commence à vaciller. 
Quand on ne veut plus renoncer, qu’on ne veut 
plus vivre pour le bien de son prochain, tout est 
mis en question, et finalement on est complè-
tement désabusé. Mais si l’on se ravise, si l’on 
s’adresse au Seigneur en lui demandant pardon, 
en ayant dans le cœur un profond sentiment 
d’affliction d’avoir manqué, c’est autre chose. 

Si nous pleurons sur notre pauvreté, sur notre 
incapacité et sur notre méchanceté et que nous 
cherchons de tout notre cœur l’aide et le secours 
divins, le Seigneur ne nous laisse jamais dans 
la détresse, il nous soutient. Évidemment, la 
question essentielle à envisager est surtout de 
changer de caractère, sans cela tout est inutile. 

La vérité doit être pour nous infiniment glo-
rieuse, et nous devons l’estimer plus que tout 
ce qu’on peut estimer. Si nous sommes dans 
cet état d’esprit, la bénédiction peut se mani-
fester sur nous dans toute sa puissance et nous 
marchons de gloire en gloire. Nous pouvons 
alors recevoir tout ce que nous avons espéré. 
Déjà maintenant la manifestation glorieuse 
du Royaume de Dieu se montre à nous par les 
enfants que le Seigneur nous donne, qui nous 
sont attachés, nous aiment et veulent nous faire 
plaisir. De tels enfants sont pour nous une joie 
et une immense consolation. 

L’Eternel a voulu peupler la terre avec des 
humains qui seraient des enfants de Dieu. Si 
Adam avait rempli les conditions qui étaient 
devant lui et que sa progéniture avait été fidè-
lement attachée aux principes divins, c’eût été 
la formation d’une grande famille qui s’aime 
tendrement et qui honore et sanctifie le saint 
Nom de l’Eternel. Les humains n’ont pas réussi 
à réaliser ce programme, ils se sont laissé 
amadouer par toutes sortes de suggestions de 
l’adversaire. Ils sont tombés dans la disgrâce et 
plusieurs parmi leur descendance sont devenus 
de vrais démons. 

La première des choses qu’un bébé arrive à 
dire, c’est «non». C’est tout de suite la résis-
tance, la rébellion. Les humains sont en effet 
venus au monde comme des enfants de rébel-
lion. Puisqu’ils sont là, le Seigneur s’apitoie 
sur leur sort. Il veut leur donner un nouveau 
père et une nouvelle mère, un père fidèle qui 
est le Christ, qui sacrifie sa vie terrestre pour 
redonner la vie à tous les morts, et une mère 
qui donne aussi sa vie en faveur de ses enfants. 
Le Christ a donné sa vie humaine, il l’a donc 
perdue comme humain puisqu’il y a renoncé 
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au bénéfice de l’humanité, et la mère en fait 
de même. 

Tous les humains qui se placent sous l’égide 
de ce nouveau père et de cette nouvelle mère 
et qui remplissent les conditions de cette nou-
velle famille deviennent des enfants du Christ. 
Ils sont viables et réalisent ainsi le peuplement 
de la terre par des humains qui sont devenus 
de véritables enfants de Dieu. 

Notre cher Sauveur a dit : «Heureux les 
débonnaires, car ils hériteront la terre», non 
pas seulement pour vingt, cinquante ou cent 
ans, mais pour toujours. «L’esclave ne restera 
pas toujours dans la maison, mais le fils y de-
meurera toujours.» Ce sont là des assurances 
admirables et de merveilleux encouragements 
qui nous sont accordés. C’est pourquoi gardons 
profondément dans notre cœur le levier d’action 
qui nous est donné. 

Soyons dociles à la voix du Seigneur, afin de 
pouvoir ressentir sa bénédiction. Le Seigneur ne 
parle pas aux esclaves, il parle seulement à des 
fils. Il leur dit : «M’aimes-tu?» Voilà la question 
qu’il pose à chacun de nous. Ce ne sont pas 
des menaces ou des punitions qu’il met devant 
nous, car ce n’est pas là sa manière de faire. 

Il nous demande à chacun: «M’aimes-tu?» 
comme il l’a aussi demandé à l’apôtre Pierre 
qui lui a répondu: «Tu sais que je t’aime.» 
Cependant, il ne l’aimait pas comme il aurait 
dû l’aimer, puisque son amour n’a pas été assez 
fort pour résister à l’épreuve et qu’il l’a renié. Il 
a montré à ce moment-là qu’il ne l’aimait pas 
suffisamment. 

Nous sommes, pour ce qui nous concerne, 
au bénéfice de merveilleuses instructions de la 
part de l’Eternel. C’est à nous maintenant de 
répondre par des actes quand le Seigneur nous 
demande: «M’aimes-tu, veux-tu renoncer en 
faveur de ton frère, de ta sœur? Veux-tu voir 
seulement le bien, te bander les yeux pour ne 
pas voir le mal?» 

Esaïe dit dans son chapitre 33: «Qui est celui 
qui peut rester sur la montagne de Sion? C’est 
celui qui se bande les yeux pour ne pas voir 
le mal, qui se bouche les oreilles pour ne pas 
entendre un propos sanguinaire, et qui met ses 
mains au dos pour ne pas recevoir un présent 
contre son frère. Celui-là pourra demeurer dans 
la Maison de l’Eternel.» 

Nous voyons qu’il est indispensable pour nous 
de courir la course avec persévérance, afin que 
Christ soit en nous, l’espérance de la gloire. 
Ceux qui veulent faire partie de l’Armée de 
l’Eternel deviennent des enfants du Christ. Ils 
ont donc forcément les mêmes aspirations, les 
mêmes désirs, qui se traduisent par ces mots: 
«Que ton Règne vienne, que ta volonté soit 
faite sur la terre comme au ciel.» 

L’Eternel met devant nous la vision ineffable 
du Royaume et le programme à suivre pour 
avoir la victoire définitive. Je dis toujours à ceux 
qui m’entourent: si nous réussissons dans cette 
course, nous avons tout gagné, si nous perdons, 
nous avons tout perdu. Ce n’est rien de perdre 
sa fortune, c’est une bagatelle, il s’agit là de 
notre vie. Nous pouvons donc voir combien 
il est important pour nous de réaliser le beau 
programme divin, qui nous enthousiasme quand 
nous savons l’apprécier. 

Il faut évidemment avoir la sensibilité divine 
nécessaire pour ressentir toute la bienveillance 
contenue dans les promesses de l’Eternel. Je suis 
toujours profondément enthousiasmé et réjoui 
que les prophètes aient déjà eu ces visions du 

Royaume. C’est une profusion de tableaux qui 
nous sont présentés ainsi et qui font voir l’œuvre 
de l’Eternel, sa bénédiction grandiose, mer-
veilleuse. Cela nous fait pressentir ce que veut 
dire «Christ en nous l’espérance de la gloire» 
et «vivre ce que nous vivons au Fils de Dieu.» 

C’est notre cher Sauveur qui est l’Auteur de 
cette bénédiction ineffable qui est venue sur 
nous. C’est pourquoi nous devons apprendre 
à l’aimer. J’ai toujours eu à cœur d’entraîner 
la famille de la foi dans cette direction, et de 
lui apprendre à aimer le Seigneur, à lui être 
attachée, fidèle, à obéir à ses pensées nobles 
et généreuses. 

Nous étions de pauvres malheureux, et, si 
nous en sommes bien conscients, nous nous 
rendons compte d’autant mieux de ce qui nous 
a été apporté par le Seigneur. Sans Dieu nous 
sommes du fumier. Nous vivons, mangeons, 
buvons, mourons, puis c’est la corruption, et il 
faut alors se dépêcher de faire disparaître ces 
ordures qui amèneraient la peste sur la terre. 
Voilà la situation réelle des humains. Mais par 
l’espérance qui est en Christ, un  tout autre 
horizon se manifeste; ce sont des perspectives 
glorieuses et sublimes. 

Pour les membres du corps de Christ, c’est 
le haut appel qui se présente. Là on atteint la 
vie et l’immortalité de la nature divine, où l’on 
est réjoui, plein d’espérance, où l’on marche, 
comme l’apôtre Paul le dit, de gloire en gloire. 
Il cite plusieurs de ses expériences et épreuves 
par lesquelles il est passé. Il fallait en avoir de 
la résistance, de la persuasion, de l’assise pour 
pouvoir tenir debout après avoir traversé toutes 
ces difficultés! 

Il a souffert la faim, la nudité, il est tombé 
entre les mains des brigands; il a fait naufrage 
plusieurs fois, il a reçu des coups, il a été en 
prison, mais il était si enthousiasmé qu’il ne le 
sentait pas. Après avoir reçu des coups et été 
emprisonné, il a chanté des cantiques toute 
la nuit. Le Seigneur lui avait donné l’appoint. 

C’est comme Etienne, qui a fini glorieuse-
ment sa carrière sur la terre. Il a prié pour ses 
meurtriers en demandant au Seigneur de ne pas 
leur imputer leur péché. Quelle démonstration 
grandiose de la puissance divine, quand il dit : 
«Voici, je vois les cieux ouverts, et le Fils de 
l’homme assis à la droite de Dieu.» Ce sont 
des manifestations sublimes et glorieuses de 
la sensibilité divine. 

Nous sommes heureux de constater que tout 
concorde exactement dans les voies divines. 
Quand je considère toutes les obligations qui 
sont devant moi, je suis émerveillé de voir que 
le Seigneur me donne toujours la possibilité de 
faire face à tout. C’est une démonstration mer-
veilleuse de la fidélité de l’Eternel, qui donne 
à ses bien-aimés pendant leur sommeil autant 
qu’aux autres avec peine et travail. 

Je n’ai pas de soucis, car c’est le Seigneur 
qui prend soin de tout. Pourtant j’ai une très 
nombreuse famille, mais je puis toujours arriver 
à boucler partout. De toutes parts on vient me 
demander du secours. De pauvres gens sans 
ressources viennent continuellement chercher 
de l’aide, et ils ne s’en retournent jamais à vide. 
Après avoir tout donné, le petit troupeau donne 
encore sa vie; on ne peut pas lui demander 
davantage, il a vraiment fait son devoir sur 
toute la ligne. C’est bien alors Christ en nous 
l’espérance de la gloire, et ce que nous avons 
vécu, nous l’avons bien vécu au Fils bien-aimé 
de Dieu. 

Nous donnons tout pour que nos chers 
enfants de l’Armée de l’Eternel puissent tout 
recevoir. Ils hériteront tout. Quelle joie de voir 
que les débonnaires hériteront la terre, qu’ils 
ont la magnifique perspective de vivre toujours, 
éternellement, comme des enfants de Dieu qui 
reçoivent la grâce divine et qui savent célébrer 
l’Eternel de tout leur cœur. 

Pour ce qui me concerne, quand je reçois de 
mauvaises nouvelles d’amis qui n’ont pas fait 
le nécessaire, et qu’il y a des difficultés, je me 
dis: ne t’afflige pas trop, car l’Eternel t’a fait du 
bien, mon âme retourne à ton repos. En effet, 
le Seigneur nous a bénis, il nous a gardés, il 
nous a donné sa grâce, sa paix, sa consolation. 
Combien nous avons été réjouis, encouragés, 
soutenus, conduits merveilleusement! 

Nous sommes donc heureux de courir cette 
course avec persévérance, afin que le Nom 
de l’Eternel puisse être glorifié, le Nom du 
grand Dieu des cieux. Il est le Tout-Puissant 
qui met tout en mouvement, auquel rien de 
beau, de bon, de charitable n’échappe. Il ne 
voit pas le mal, par conséquent Il ne le fait 
pas et n’a rien à faire avec le mal. Mais celui 
qui commet le mal est détruit par le mal qu’il 
commet. 

Mettons toute la force de notre âme à glori-
fier et à sanctifier le Nom de l’Eternel. Gardons 
précieusement dans notre cœur ses glorieux 
enseignements, afin que, dans la vie journalière, 
nous puissions toujours nous souvenir qu’il s’agit 
de renoncer, de vivre pour les autres, d’apporter 
la bénédiction, d’encourager, de consoler, de 
donner l’appoint partout et dans tous les sens. 
C’est ainsi que nous donnerons une véritable 
démonstration du Royaume de Dieu. 

Comme nous l’avons montré, la vie de ce 
monde de ténèbres amène comme résultat la 
faillite pure et simple. C’est la décrépitude qui se 
manifeste, montrant la stupidité, les grossières 
erreurs de la ligne de conduite des humains. 
La mort est la fin de toutes ces manifestations 
machiavéliques et méchantes. 

Un seul a obtenu la victoire: c’est le Christ, 
et nous l’obtiendrons aussi si nous réalisons 
«Christ en nous l’espérance de la gloire». Nous 
pourrons alors donner un bon témoignage, 
apporter une merveilleuse bénédiction, en 
glorifiant le saint Nom de l’Eternel et de notre 
cher Sauveur du fond de notre cœur.
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Questions pour le changement
– du caractère –

Pour le dimanche 24 octobre 2021

1. Sommes-nous sous la grâce divine qui peut 
vaincre le poison du péché et aplanir toutes 
les difficultés? 

2. Comme consacrés, sommes-nous prêts à tout 
donner, jusqu’à notre vie, et comme Armée 
vivons-nous fidèlement la loi? 

3. Pouvons-nous dire comme le cher Messager 
que nous n’avons jamais été déçus dans les 
voies divines? 

4. Ressentons-nous l’aide du Seigneur parce 
que nous pleurons sur notre pauvreté et notre 
méchanceté? 

5. Estimons-nous la vérité plus que tout, ou 
nous laissons-nous encore amadouer par les 
suggestions de l’adversaire? 

6. Répondons-nous par des actes quand le Sei-
gneur nous demande: «M’aimes-tu?»


