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NOUS avons un merveilleux instructeur, 
qui est notre cher Sauveur. Il nous a pro-

mis que là où deux ou trois enfants de Dieu 
sont rassemblés en son nom, il est au milieu 
d’eux. Tous ceux qui s’assemblent au nom du 
Seigneur, c’est-à-dire qui connaissent le nou-
veau nom, ressentent la présence de notre 
cher Sauveur et l’onction de sa grâce qu’il fait 
reposer sur son assemblée. 

Le prophète Esaïe commence le chapitre 66 
de son livre en disant au verset 1: «Ainsi parle 
l’Eternel.» L’Eternel parle encore aujourd’hui à 
notre cœur, pour que nous puissions également 
être rendus sensibles par la puissance d’en-haut. 
Celle-ci nous est donnée aussitôt que nous nous 
plaçons sous l’influence de ce glorieux esprit 
divin, avec la ferme volonté d’affermir notre 
vocation et notre élection. 

Le Seigneur veut que nous ne soyons plus des 
étrangers sur la terre, mais que nous puissions 
être traités comme des fils, comme des enfants 
de Dieu qui sont oints de l’esprit de la grâce 
divine, et qui peuvent ainsi former la famille 
de Dieu. L’Eternel dit : «Le ciel est mon trône, 
et la terre est mon marchepied. Quelle maison 
pourriez-vous me bâtir, quel lieu pourriez-vous 
me donner pour demeure?» 

Dans ce même chapitre l’Eternel montre qu’Il 
a compassion de ceux qui le craignent et qui 
respectent sa Parole. Il donne aussi des mises au 
point à ceux qui méprisent la discipline divine 
et dont le cœur n’est pas sincère. La discipline 
divine se résume ainsi : «Aime ton prochain 
comme toi-même et Dieu au-dessus de tout, 
c’est toute la loi, et tout ce que les prophètes 
ont apporté.» 

Si nous n’avons pas encore fait les pas dans 
cette direction, il s’agit maintenant de nous y 
mettre de tout notre cœur, de nous placer volon-
tairement sous cette merveilleuse discipline de 
l’amour, de manière que la grâce divine puisse 
se manifester dans notre âme. 

Le prophète Esaïe nous parle donc au nom 
de l’Eternel. Il nous exprime ses pensées, avec 
les mises au point utiles. Ensuite il nous illustre, 
dans une explosion de joie débordante, les sen-
sations qu’il éprouve, la joie ineffable, dont son 
cœur est plein en pensant à la nouvelle Jéru-
salem. Il dit : «Réjouissez-vous avec Jérusalem, 
faites d’elle le sujet de votre allégresse, vous 
tous qui l’aimez.» 

L’apparition de la Jérusalem céleste est en 
effet d’une éclatante splendeur; de son sein 
jaillit une profusion de lumière. C’est une 
apparition éblouissante de transparence et de 
pureté. Jérusalem doit se manifester, et elle se 
manifeste par l’introduction du Royaume de 
Dieu sur la terre. 

Il s’agit maintenant de savoir si nous pouvons 
nous mettre à l’unisson avec le prophète Esaïe 
pour ressentir les mêmes transports de joie 
et de bonheur. Pour nous mouvoir dans cette 
ambiance, il faut que l’esprit de Dieu puisse 
agir en nous et y travailler sans empêchement. 
Alors nous sommes débordants d’enthousiasme 
et nous nous réjouissons d’une merveilleuse 
joie de ce que l’Eternel va créer. 

Par contre, si nous ne sommes pas suffisam-
ment sincères et honnêtes avec le programme 
divin, nous ne pouvons pas réaliser cette 
ambiance magnifique. C’est ce qui est bien 
montré dans le même chapitre, dans les mises 
au point qui sont données pour ceux qui ont 
connu et compris bien des choses concernant 
le programme divin, mais qui ne le vivent pas. 

Ceux-là ne sont pas en harmonie avec l’esprit 
de Dieu, parce qu’ils sont des théoriciens et non 
pas des praticiens de ses voies. Ils se contentent 
de pratiques religieuses, de chanter, de prier, 
d’écouter des prédications, même la vérité, mais 
ils ne vivent pas ce qu’ils entendent. Ils sont 
de ce fait une abomination devant l’Eternel. En 
effet, il ne faut pas jouer avec les choses divines. 
On ne se moque pas de Dieu; l’équivalence se 
manifeste automatiquement. 

Quand nous pensons à ce qu’un prophète 
Daniel a déjà représenté comme manifesta-
tion de fidélité et d’attachement à l’Eternel, 
c’est grandiose! Il est aussi une illustration 
magnifique de la bénédiction qui peut péné-
trer dans un cœur qui est conséquent avec les 
voies divines. 

Daniel était un prisonnier de guerre. Il est 
devenu un des personnages les plus honorés 
du royaume de Babylone. Il fallait bien que la 
grâce divine soit puissamment exprimée sur lui 
pour arriver à un tel résultat. Sous le roi Darius, 
à cause de sa fidélité à l’Eternel, Daniel a été 
jeté dans la fosse aux lions; mais l’esprit de 
Dieu était avec lui, et les animaux sauvages 
n’ont pas pu le toucher. 

De même aussi quand le Seigneur s’est 
retiré dans le désert pendant quarante jours et 
quarante nuits pour prier, il était constamment 
entouré d’animaux sauvages; mais ceux-ci ne 
pouvaient pas le toucher, parce que l’esprit de 
Dieu était sur lui. 

Les animaux sauvages ne sont pas si dange-
reux qu’on le croit. Ceux qui sont dangereux, 
ce sont les humains. Ils mettent tout à l’envers, 
n’étant pas animés de l’esprit de Dieu, mais de 
l’esprit du dieu de ce monde, Satan, qui les 
conduit et les suggestionne. 

Le prophète Esaïe a dit bien des choses sous 
l’influence de l’esprit de Dieu. Ainsi il a dit au 
peuple d’Israël de la part du Tout-Puissant: 

«Quand vous priez, je détourne mes yeux, 
car vos prières me sont en abomination. Par 
contre, si vous faites le nécessaire, alors même 
si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, 
ils deviendront blancs comme la neige.» 

C’est là une merveilleuse invitation que nous 
pouvons aussi prendre à cœur. Cela nous per-
mettra de ressentir toute la grâce et la béné-
diction divines. L’esprit de l’Eternel pourra agir 
en nous si nous reconnaissons notre pauvreté, 
notre misère, et si nous nous laissons guérir par 
le merveilleux Médecin de nos âmes, notre cher 
Sauveur, qui est aussi le souverain Sacrificateur, 
le Rédempteur, notre Avocat auprès du Père, 
et notre Berger protecteur. 

Nous pouvons aussi nous réjouir d’une joie 
sans mélange en lisant les merveilleuses des-
criptions qui nous sont faites de Jérusalem, 
parfaite en beauté. Il n’est pas possible de trou-
ver quelque chose de plus glorieux que cette 
nouvelle Jérusalem, qui est la manifestation de 
la perfection dans tous les sens. 

Dans le psaume 45, fait par les fils de Koré, 
notre cher Sauveur est décrit d’une manière 
grandiose, ainsi que la nouvelle Jérusalem. Il 
est dit : «Tu es le plus beau des fils de l’homme, 
la grâce est répandue sur tes lèvres, c’est 
pourquoi Dieu t’a béni pour toujours. Vaillant 
guerrier, ceins ton épée, ta parure et ta gloire, 
oui ta gloire, défends la vérité, la douceur et 
la justice... Ton trône, ô Dieu, est à toujours, le 
sceptre de ton Règne est un sceptre d’équité.» 

Plus loin il est parlé de la nouvelle Jérusa-
lem en ces termes: «Toute resplendissante est 
la fille du Roi dans l’intérieur du palais. Elle 
porte un vêtement tissé d’or, elle est présen-
tée au roi, vêtue de ses habits brodés», etc. Le 
psaume finit par ces mots, en parlant de notre 
cher Sauveur: «Les peuples te loueront éter-
nellement et à jamais.» 

C’est admirable de constater que tout cela a 
déjà été écrit dans l’ancienne alliance, et que 
si longtemps d’avance l’esprit de la prophétie 
a apporté un si merveilleux témoignage sur 
notre cher Sauveur et sur la nouvelle Jérusalem. 

Actuellement nous sommes arrivés au temps 
de la réalisation pratique de tout ce qui a été 
annoncé. Cela nous montre comment l’esprit 
de Dieu peut conduire d’une manière sublime 
tous ceux qui se confient en l’Eternel et qui se 
laissent guider par Lui. 

A la fiancée de l’Agneau, il est dit dans ce 
même chapitre 45: «Ecoute, ma fille, vois et 
prête l’oreille. Oublie ton peuple et la mai-
son de ton père. Le roi porte ses désirs sur ta 
beauté. Puisqu’il est ton Seigneur, rends-lui 
tes hommages.» 

Dans le psaume 50 il est dit : «Dieu, Dieu, 

Notre grandiose ministère
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l’Eternel parle et convoque la terre. Depuis le 
soleil levant jusqu’au soleil couchant, de Sion 
beauté parfaite, Dieu resplendît.» Pourquoi? 
parce que dans Jérusalem le merveilleux carac-
tère divin a pu s’exprimer dans toute sa pureté 
et dans toute sa transparence. 

Nous pouvons nous rendre compte de la 
portée immense que cela a pour nous, tout 
particulièrement pour ceux qui disent courir la 
course du haut appel. Nous avons devant nous 
le Modèle, et c’est à nous maintenant de faire 
tous nos efforts pour arriver à lui ressembler 
autant que possible. 

Quels sont les caractéristiques de ce Modèle? 
La bienveillance, la bonté, la douceur, la foi, 
l’amour, la sagesse, la justice, l’esprit de sacri-
fice, de propitiation et de réconciliation. C’est 
cela que représente le vêtement tissé d’or dont 
est revêtue l’épouse de l’Agneau. Il s’agit donc 
pour nous de nous efforcer de cristalliser en 
nous toutes ces vertus divines, si nous voulons 
affermir notre vocation et notre élection. 

Tout ce qui est placé devant nous peut être 
merveilleusement réalisé, mais il faut que 
nous soyons honnêtes avec le programme qui 
nous est présenté. Nous pouvons espérer de 
tout notre cœur sur le Seigneur, qui est fidèle 
et qui veut nous donner le pouvoir et le faire. 
Mais de notre côté, il faut que nous envisagions 
le programme divin avec tout le sérieux qu’il 
comporte, si nous voulons avoir le merveilleux 
honneur d’introduire le Royaume de Dieu sur 
la terre. 

La nouvelle terre doit se manifester. Pour cela 
ceux qui ont l’immense privilège de former cette 
nouvelle terre doivent faire de grands efforts, 
se mettre tout à fait au diapason du Royaume 
de Dieu pour qu’ils puissent demeurer sur cette 
nouvelle terre et ne pas être ensevelis sous 
six pieds de la vieille terre. Dans la nouvelle 
terre, tout est merveilleux. Elle ne s’ouvre pas 
pour engloutir son enfant. Tous les habitants 
de la nouvelle terre peuvent y demeurer éter-
nellement. 

D’autre part, quand nous parlons de la nou-
velle Jérusalem, nous nous réjouissons sur 
elle parce qu’elle est si courageuse, si active 
et zélée pour réaliser les choses nouvelles, les 
sentiments divins, et son ministère de seconde 
et de véritable mère de l’humanité. 

En somme ce n’est pas du tout difficile. Seu-
lement nous devons être bien conscients des 
devoirs qui sont devant nous, et être sérieux 
avec ce que nous avons à réaliser. Il faut y 
mettre toute notre ardeur et tout notre cœur 
pour pouvoir refléter toute la brillance de 
l’évangile. Cette lumière glorieuse peut alors 
éclairer autour de nous comme un rayonnement 
de bienveillance et de tendresse. 

Le Seigneur est avec nous dans le combat 
de la foi. Il nous assure son aide. Il veut nous 
donner tout ce dont nous avons besoin pour que 
nous puissions arriver au but. Pour la réalisation 
définitive du programme divin, il a fallu une 
œuvre de réconciliation, qui s’est poursuivie 
pendant tout le temps de l’appel céleste. 

Nous sommes arrivés à la fin de ce temps. 
Le résultat de l’œuvre de notre cher Sauveur 
et de son petit troupeau doit maintenant se 
cristalliser par la manifestation de la nouvelle 
Jérusalem. Nous vivons donc dans des temps 
tout à fait particuliers, ineffables, grandioses, 
sublimes. Actuellement, c’est le moment où 
les derniers membres du corps de Christ sont 
scellés au front. 

Dans l’Apocalypse, au chapitre 14, nous avons 
la description des 144 000 consacrés qui se 
tiennent sur la Montagne de Sion. Ils peuvent 
demeurer dans le Royaume de Dieu, parce 
qu’ils s’interdisent toute mauvaise pensée, tout 
mauvais sentiment qui les feraient descendre 
de cette glorieuse Montagne et perdre la vision 
du Royaume de Dieu. 

Les trois disciples qui ont assisté à la trans-
figuration de notre cher Sauveur sur le mont 
Thabor ont été merveilleusement encouragés 
par cette manifestation sublime. Le Seigneur 
leur est apparu là dans toute sa gloire, ayant 
à ses côtés Elie et Moïse. C’était pour eux un 
puissant stimulant. Évidemment ils n’ont pu 
recevoir et ressentir que ce que leurs possibi-
lités leur permettaient. 

Nos capacités de captation spirituelle sont 
toujours subordonnées à notre fidélité dans les 
voies divines. Dès que nous nous laissons aller 
à un sentiment égoïste personnel, le diapason 
descend immédiatement. Il faut donc que nous 
nous débarrassions vraiment de tout ce qui n’a 
pas trait essentiellement au Royaume de Dieu. 
C’est une chose très sérieuse. Nous ne devons 
pas avoir des pensées personnelles, qui pour-
raient nous pousser à de l’aigreur, à du mécon-
tentement, à de l’indiscipline, etc. 

Déjà tout au commencement, lorsque Caïn 
et Abel ont offert des sacrifices à l’Eternel, le 
sacrifice d’Abel a été accepté, et pas celui de 
Caïn. Alors dans son profond mécontentement 
et sa jalousie, Caïn a tué Abel. C’est épouvan-
table! On voit par là jusqu’où un sentiment 
peut nous conduire, quand on ne le combat 
pas énergiquement et honnêtement. 

On le voit, cette situation malheureuse a 
commencé de bonne heure sur la terre, après 
la chute de nos premiers parents. Et cela s’est 
continué. Plus tard Joseph a été vendu par 
ses frères; mais aussi quelles équivalences! Si 
le peuple d’Israël, formé à ce moment-là de 
la famille de Jacob, était dans le pays de la 
promesse, il aurait dû apporter la bénédiction 
dans ce pays de la promesse, mais il ne l’a pas 
apportée. 

Au contraire les frères de Joseph ont rejeté 
la bénédiction par le fait qu’ils ont persécuté 
Joseph, qui a emporté la bénédiction avec lui 
en Égypte. Il a donc fallu aller la rechercher là 
où elle se trouvait. 

C’est aussi notre histoire quand nous ne nous 
soumettons pas tout de suite à la discipline 
aimable qui nous est proposée par le Seigneur, 
et que nous faisons des détours. Il faut quand 
même ensuite retrouver la ligne droite et se 
remettre en harmonie avec le programme divin, 
qui reste toujours le même. 

Les Israélites sont donc venus en Égypte. 
Mais ensuite il fallait de nouveau sortir d’Égypte 
pour retrouver le pays de la promesse. Le pays 
de la promesse devait représenter le Royaume 
de Dieu symbolique. Du temps de Salomon, 
la bénédiction était si grande qu’on aurait pu 
penser que vraiment le Royaume de Dieu com-
mençait sur la terre, tant cette bénédiction était 
visible et prodigieuse. 

C’était toute une démonstration du Royaume 
de Dieu, mais ensuite tout s’est effrité, à cause 
de l’infidélité qui s’est manifestée. Si bien que 
le peuple d’Israël est devenu un des plus grands 
ennemis du Royaume de Dieu, parce qu’il est 
sous la conduite du dieu de ce monde. 

Pendant le temps du haut appel, qui a com-
mencé avec notre cher Sauveur, l’appel céleste 

a été apporté aux hommes, et tous ceux qui 
veulent peuvent le réaliser. Personne n’est trop 
pauvre, trop misérable, mais il faut la sincé- 
rité. 

Cet appel céleste rassemble ceux qui veulent 
suivre notre cher Sauveur et sacrifier leur vie 
avec la sienne, qui veulent donner leur corps en 
sacrifice, comme le montre l’apôtre Paul dans 
Rom. 12: 1: «Je vous exhorte donc, frères, par 
les compassions divines, à offrir vos corps en 
sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui 
est de votre part un culte raisonnable.» 

Le rôle de la sacrificature royale est sublime; 
aussi combien nous devons le considérer et 
le réaliser fidèlement, pour ceux qui veulent 
en faire partie. Tout le reste doit disparaître 
devant ce grandiose ministère que le Seigneur 
nous confie. 

Il ne s’agit pas seulement de contempler par 
la foi la splendeur de la nouvelle Jérusalem. Il 
faut aussi remplir les conditions pour en faire 
partie, exprimer ces sentiments ineffables, cette 
mentalité glorieuse, cette transparence, cette 
limpidité du cœur. Cela demande l’effort de 
chaque instant. Tout le reste doit être complè-
tement éliminé de notre cœur. 

Il en est de même pour la sainte Armée de 
l’Eternel. Elle doit avoir devant elle son pré-
cieux ministère, sa vocation sublime. Ceux 
qui veulent entrer dans la terre promise en 
passant le Jourdain à pied sec doivent remplir 
les conditions qui rendent la chose possible. 

Ils doivent pouvoir se sentir appuyés par 
les consacrés qui, eux, doivent remplir leur 
ministère fidèlement vis-à-vis des enfants que 
le Seigneur leur donne. 

Ce sont alors vraiment les relations, l’am-
biance du Royaume de Dieu, où tout est joie et 
bénédiction. Les épreuves sont désormais peu 
de chose, à cause de la grandeur des perspec-
tives qui sont devant nous. 

Nous pouvons donc nous mesurer chaque jour 
pour voir où en est notre ressemblance avec le 
glorieux Modèle qui est devant nous. Si vrai-
ment nous y mettons tout le sérieux voulu, nous 
pourrons enregistrer chaque jour un progrès. 

Notre photographie prendra chaque jour 
un tout petit peu plus de ressemblance avec 
le Modèle. Ainsi nous irons de joie en joie et 
de victoire en victoire, à la gloire de l’Eternel. 
C’est ce que je souhaite à chacun de mes chers 
frères et sœurs. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Questions pour le changement
– du caractère –

Pour le dimanche 31 octobre 2021

1. Nous contentons-nous de pratiques reli-
gieuses: chanter, prier, écouter des réunions, 
sans vivre ce que nous entendons?

2. Reconnaissons-nous notre pauvreté spiri-
tuelle, et nous laissons-nous guérir par le 
merveilleux Médecin, notre cher Sauveur?

3. Avons-nous encore des pensées personnelles 
qui nous poussent au mécontentement, à 
l’aigreur, à l’indiscipline?

4. Tout le reste disparaît-il devant le grandiose 
ministère que le Maître nous propose?

5. Les épreuves sont-elles désormais peu de 
chose à côté de la grandeur des perspectives 
qui sont devant nous?

6. Notre photographie prend-elle chaque jour 
plus de ressemblance avec le Modèle? 


