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LES voies de l’Eternel sont inconnues aux  
 humains, mais lorsqu’ils commencent à en 

saisir toute la grandeur, leur cœur malheureux 
se réjouit. Ils prennent peu à peu confiance 
dans l’œuvre admirable de notre cher Sauveur 
en réalisant la foi, ce don de Dieu. Nous avons 
expérimenté ce que représente la foi ; c’est la 
confiance que nous avons en l’Eternel, parce 
que nous croyons qu’Il est bon, aimable, affec-
tueux, tendre, plein de miséricorde envers ceux 
qui le craignent. Il conduit dans les voies de 
la justice et de la sagesse ceux qui se confient 
en Lui. 

Ce sentiment de confiance n’est évidemment 
pas le partage de tous les hommes, car ils ont 
des dispositions de cœur opposées, étant dirigés 
par l’égoïsme. Ils cherchent à se faire du bien 
d’une manière illégale, c’est-à-dire en voulant 
se faire du bien directement, sans passer par 
la filière. Or, nous savons, par la loi des équi-
valences qui éprouve toutes choses, qu’on ne 
peut se faire réellement du bien qu’en passant 
par le prochain. 

Nous avons aujourd’hui une éducation à réa-
liser; elle n’est pas seulement pour nous, mais 
pour tous les êtres. Lorsque le fils de l’Aurore 
reçut le pouvoir, la bénédiction d’être le ché-
rubin protecteur de la terre, c’était un honneur 
immense qui lui était fait. Mais il n’a pas suivi 
fidèlement les voies de l’Eternel; il les a suivies 
seulement un certain temps, au commencement. 
Ensuite, ayant vu que l’homme avait un pou-
voir qu’il ne possédait pas lui-même, cela lui a 
terriblement déplu. Les anges, les êtres célestes 
n’ont en effet pas le pouvoir de se multiplier, 
et ce fait a été une pierre d’achoppement pour 
l’adversaire. 

Dans le monde, il y a aussi souvent des per-
sonnes qui reçoivent toutes sortes de bienveil-
lances, de bontés; on les entoure, mais cela ne 
veut pas dire qu’elles réaliseront l’équivalence 
par la reconnaissance et qu’elles seront fidèles 
au plan divin. Lorsque la loi des équivalences 
n’est pas respectée, c’est le mal qui commence 
au sein du bien. Dans toutes les directions, 
l’équivalence doit être manifestée, car une 
chose ne peut se maintenir que lorsqu’elle est 
équilibrée. Par conséquent, plus le Seigneur 
nous donne de bénédictions, plus nous devons 
lui être attachés et reconnaissants. 

C’est un grand avantage d’être au bénéfice 
de l’instruction accordée au peuple de Dieu par 
le moyen des publications de la vérité. C’est 
une nourriture saine, abondante, riche, qui 
peut nous conduire à la victoire si nous savons 
l’apprécier et la mettre en pratique. 

Le Royaume de Dieu ne s’établit pas sans 
peine. L’adversaire est constamment à la brèche 

pour nous entraver de toutes manières. Il a 
beaucoup de cordes à son arc et les manœuvre à 
tour de rôle avec une adresse fantastique; aussi 
ce n’est que par l’esprit de Dieu qu’on peut lui 
résister et déjouer ses plans malhonnêtes. 

Lorsque nous vivons le programme sincère-
ment, l’adversaire ne peut pas nous désarçonner. 
Tout marche à merveille, notre corps est en bon 
état, nos nerfs ne sont pas excités. Les difficul-
tés peuvent se présenter, mais l’appoint nous 
est donné, et nous pouvons vaincre l’épreuve 
avec facilité. 

Il est donc indispensable d’apprendre à nous 
confier dans le Seigneur et de nous soumettre 
avec bonne volonté au programme divin. Dans 
le travail que nous ferons en commun, tout par-
ticulièrement dans une station, nous pourrons 
alors réaliser l’accord et l’harmonie qui sont une 
louange à l’Eternel. Lorsque chacun y met tout 
son cœur, l’unité se manifeste, et le Seigneur 
est honoré dans ses chers enfants. 

La bénédiction découle automatiquement des 
sentiments aimables et bienveillants exprimés 
les uns vis-à-vis des autres; dès que l’on met 
de côté les principes sectaires, la communion 
peut se manifester. 

Au sein de la famille de la foi, nous pou-
vons réaliser une communion merveilleuse, 
des sentiments d’affection sublimes, parce 
que nous avons au milieu de nous le point de 
liaison qui est notre cher Sauveur. Quand la 
vraie fraternité est ainsi vécue, cela fait une 
grande impression sur les humains, car elle 
ne se ressent nulle part ailleurs. Nous sommes 
pleins d’optimisme lorsque nous nous soumet-
tons à la loi du Royaume de Dieu, qui est la loi 
de l’amour et de la bonté. Nous pouvons alors 
aller de l’avant avec une joie sans mélange. 

Le Seigneur est aimable, généreux, et il nous 
donne toujours l’appoint lorsque nous sommes 
à court, n’ayant pas fait complètement ce qu’il 
aurait fallu. Il vient noblement à notre rencontre 
et nous donne ce qui nous manque. Il faut donc 
compter sur lui. Ce qui nous incombe, c’est 
d’apporter louange et adoration à l’Eternel, 
mais surtout d’une manière pratique. Il ne ser-
virait à rien du tout de chanter des louanges à 
l’Eternel toute la journée si notre cœur n’y est 
pas, il s’agit de suivre les voies divines. C’est 
ainsi que nous prouvons que nous aimons Dieu 
véritablement. 

Ce ne sont pas les paroles que nous pro-
nonçons, ni les promesses et les assurances de 
notre amour que nous donnons au Seigneur 
qui comptent, c’est la voie choisie qui donne 
la mesure véritable de notre affection pour lui. 
L’apôtre Pierre, auquel notre cher Sauveur a 
posé la question: «M’aimes-tu?», a répondu 

d’une manière affirmative; mais l’essentiel, 
c’est la réponse donnée du cœur en suivant 
les principes de l’Eternel. 

Malgré toutes les difficultés qui peuvent sur-
gir, notre confiance ne doit jamais être ébranlée, 
notre affection pour le Seigneur et son œuvre 
doit toujours rester complète. Job a passé par 
des difficultés très grandes; il avait dans son 
cœur le désir sincère de servir l’Eternel, mais 
ses enfants ne suivaient pas la bonne voie. 
C’était pour lui une épreuve de fond; chaque 
fois que ses enfants commettaient des infractions 
aux voies divines, Job présentait des sacrifices 
à l’Eternel pour les garantir de l’adversité, 
et comme équivalence le mal est venu sur 
lui. 

En effet, en présentant un sacrifice à l’Eternel, 
Job démontrait, sans bien s’en rendre compte 
peut-être, que son amour désirait couvrir les 
coupables. C’est ce qui a été fait par notre cher 
Sauveur. Il a présenté son sacrifice à l’Eternel 
pour la propitiation des péchés de l’humanité 
entière. C’est pourquoi il est dit que tous les 
péchés du monde sont tombés sur lui ; il a sou-
tenu victorieusement et avec un amour parfait 
la condamnation qui est tombée sur lui pour la 
délivrance des humains. 

L’apôtre Paul déclare aux Corinthiens: 
«Comme tous meurent en Adam, de même 
aussi tous revivront en Christ.» Il dit encore dans 
son épître aux Romains: «La condamnation est 
venue par un seul homme, mais la rédemption 
vient par Christ.» 

Si donc les membres du corps de Christ for-
mant le petit troupeau sont une phalange de 
personnes mises à part pour effectuer la pro-
pitiation, c’est par amour, par compassion pour 
l’humanité gémissante et mourante qu’ils font ce 
paiement. Jusqu’à maintenant, personne n’avait 
enseigné les principes de la réconciliation. 
Nous les trouvons dans le message La Vie Eter- 
nelle. 

Dans ce livre, nous avons trois chapitres 
entiers sur la réconciliation. Il y a tout d’abord 
la réconciliation symbolique, puis la réconcilia-
tion véritable. Nous y voyons aussi le résultat 
glorieux couronnant l’œuvre du Fils bien-aimé 
de Dieu, qui a créé la terre et qui, après qu’elle 
fut tombée sous la condamnation par suite de 
la mauvaise ligne de conduite des humains 
déchus, la racheta par son sang précieux. Son 
sang a coulé sur la croix et crie miséricorde pour 
les pauvres pécheurs. Tous ceux qui reçoivent 
ce message dans un cœur convenable en res-
sentent une impression profonde et salutaire. 
Ils se sentent rachetés et peuvent alors déve-
lopper de l’affection, de l’attachement envers 
celui qui les a réconciliés. 

L’Eternel, notre Tout
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Ce que j’ai surtout mis en avant, c’est la 
nécessité absolue de réaliser l’équivalence de 
l’œuvre de Dieu manifestée par Jésus-Christ, 
en nous exerçant à une reconnaissance, un 
attachement et un amour véritables allant, pour 
le petit troupeau, jusqu’au sacrifice de sa vie. 
Cette phalange de personnes est entièrement 
attachée à l’Eternel, et son attachement va 
jusqu’à la mort, comme ce fut le cas de notre 
cher Sauveur. Il est dit de lui : «Il a enduré avec 
joie toutes les douleurs, jusqu’à la mort de la 
croix, et il a appris l’obéissance par les choses 
qu’il a souffertes.» Il a été obéissant jusqu’à la 
mort. On ne pouvait pas lui demander un plus 
grand dévouement que celui de donner sa vie 
en rançon pour l’humanité, selon le plan divin. 
C’est là la plus grande louange qu’il pouvait 
apporter à l’Eternel. Personne n’a pu apporter 
à Dieu une louange égale ou supérieure. 

Nous sommes aimablement invités à prendre 
part à cet attachement, à ce dévouement, à 
cet amour. Le Seigneur Jésus déclare: «Celui 
qui aime son père, sa mère, sa femme ou ses 
enfants plus que moi n’est pas digne de moi.» 
Ces paroles montrent d’une manière évidente 
qu’il s’agit de former la nouvelle famille, dont 
notre cher Sauveur est le père, et le petit trou-
peau la mère. C’est pourquoi il est dit dans le 
Psaume 45: «Ecoute, ma fille, oublie la maison 
de ton père, car le roi porte ses désirs vers toi, 
apporte-lui tes hommages.» 

C’est donc de ce côté que doivent converger 
nos pensées pour nous faire oublier toutes les 
autres choses. Nous ne devons pas avoir un 
attachement, un amour supérieur à celui-là. 
Moïse avait déjà apporté ce même témoignage 
en disant: «Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, 
de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toute 
ton âme, de toutes tes pensées et ton prochain 
comme toi-même.» En effet, c’est là toute la loi et 
les prophètes. On peut entendre de nombreuses 
dissertations dans nos différentes réunions, mais 
il faut surtout vivre ce qu’on entend, sans cela 
la connaissance que nous avons du programme 
divin ne nous sert pas à grand-chose. 

Il faut être parfaitement assuré que l’Eternel 
est le Tout-Puissant et qu’Il est fidèle. Il faut avoir 
une confiance illimitée en Lui, une confiance 
que rien ne peut ébranler. Il est dit dans le 
psaume 46: «Quand la terre est bouleversée, 
quand les montagnes chancellent au cœur des 
mers, la cité de Dieu n’est point ébranlée, Dieu 
la secourt dès l’aube du matin.» 

N’est-ce pas merveilleux que cette cité de 
Dieu développe une telle assurance, un tel 
attachement allant jusqu’à la mort, au sacri-
fice complet de soi-même? C’est pourquoi le 
Fils bien-aimé de Dieu, qui a suivi cette voie 
le premier, et les membres du corps de Christ 
qui l’ont imité sont si hautement honorés. 

Le Seigneur accepte des collaborateurs, mais 
il les veut fidèles. Avec lui, il n’y a pas d’accep-
tion de personne, chacun peut arriver au but; 
lui-même assure la réussite. Cependant il faut 
être zélé pour suivre les voies divines. Avec 
de telles assurances, de tels éclaircissements, 
il est donc temps que nous nous ressaisissions 
complètement, que nous ne fassions plus la 
mauvaise tête. Nous ne devons pas nous laisser 
influencer par l’adversaire, ni toucher et offen-
ser par toutes sortes de mesquineries. Sinon 
l’adversaire nous tiendra toujours par un fil, 
comme les enfants attachent les hannetons et 
les font aller où ils veulent. 

L’adversaire cherche toujours à nous mettre 

un fil à la patte, soit avec de l’argent, avec une 
affection ou des honneurs, suivant ce qui nous 
attire le plus. Il sait très bien repérer nos points 
faibles et s’efforce de s’en servir pour nous dé-
sarçonner. Tant de choses peuvent encore avoir 
de l’attrait pour nous si nous ne veillons pas! 

Combien de frères et sœurs se laissent encore 
séduire par la flatterie, par les paroles douce-
reuses, mielleuses, qui ne correspondent pas du 
tout à la réalité, et qui sont destinées à attraper 
les nigauds! Tout cela nous retarde dans la 
course, nous arrête. L’adversaire se frotte les 
mains, car en attendant nous n’affermissons 
pas notre vocation et notre élection, et c’est tout 
ce qu’il cherche. C’est inouï de voir à quelles 
mesquineries on peut se laisser aller pour avoir 
une bonne grâce. On fait patte de velours pour 
obtenir ce qu’on désire; quelle lâcheté! 

Nous avons donc encore beaucoup à lutter 
à cause de notre caractère. C’est seulement en 
étant honnêtes avec nous-mêmes, en ayant le 
courage de nous dire la vérité, en étant déci-
dés à nous réformer coûte que coûte qu’avec le 
secours divin nous arriverons au but et pourrons 
louer et honorer le Nom de l’Éternel. La louange 
ne doit pas sortir seulement de la bouche, il 
faut qu’elle sorte aussi du cœur, poussée par 
un profond sentiment de reconnaissance et par 
un attachement véritable. 

Isaac avait des préférences et il se laissait 
aller à la bonne humeur quand il ressentait 
le bien-être d’un bon repas. A une certaine 
occasion, il envoya Esaü, son fils, à la chasse 
pour chercher du gibier, et il lui dit : «Fais-moi 
un mets comme j’aime. afin que mon âme soit 
réjouie et te bénisse.» 

C’est ainsi que nous devons devenir capables 
d’apprécier toutes les bienveillances de l’Eter-
nel dans tout ce que nous pouvons recevoir de 
faveurs matérielles de sa part. Du fond de notre 
cœur reconnaissant, nous devons donner gloire 
à l’Eternel qui est l’Auteur de toutes grâces et 
de tous dons parfaits. 

Il y a des gens auxquels on peut faire tout le 
bien qu’on veut sans résultat durable. Ils ont 
peut-être un peu de joie sur le moment même, 
mais elle est vite passée et bientôt il n’en reste 
plus rien, parce qu’ils ne sont pas habitués à 
la reconnaissance. D’autres se croient forts en 
s’efforçant de ne manifester ni les sentiments 
de joie ni ceux de douleur qu’ils ressentent. De 
cette manière-là, on arrive à s’endurcir complè-
tement et l’on n’est pas en bonne posture pour 
le programme divin. 

L’Eternel est un être très sensible, très émo-
tif, très tendre. Il réagit avec une bienveillance 
extrême pour le bien. Il réagit aussi contre le 
mal, en ce sens qu’Il n’a rien à faire avec le mal, 
et les liens de sa communion sont immédiate-
ment coupés quand il y a des choses illégales. 

Nous devons devenir très sensibles contre le 
mal et très sensibles pour le bien. Il faut que 
nous sachions apprécier la grâce divine et tous 
les bienfaits de l’Éternel. Nous devons ressentir 
si profondément dans notre âme ce que nous 
devons à l’Eternel que nous ne puissions aimer 
aucun être au monde autant que Lui. L’ado-
ration pour l’Eternel est en général tout à fait 
mal comprise. En somme, l’adoration est une 
expression de l’amour. 

Les Israélites ont pratiqué toutes sortes de 
rites pour la forme, ils ont fait beaucoup de 
manifestations d’adoration; mais c’est avec le 
cœur qu’il faut honorer l’Eternel. Nous devons 
le louer parce que nous l’aimons et avons de 

l’appréciation pour Lui, parce que nous l’admi-
rons dans sa gloire et sa grandeur. C’est cela 
l’adoration véritable, l’autre est tout à fait fausse. 
Nous louons l’Eternel quand nous apprécions 
ses voies. 

Notre cher Sauveur a loué son Père par sa 
fidélité et son attachement jusqu’à la mort. On 
ne peut pas réaliser un plus grand attachement. 
Le moment était terrible pour lui lorsqu’il a dit : 
«Père, s’il est possible, que cette coupe passe 
loin de moi. Toutefois, non pas comme je veux, 
mais comme Tu veux.» On y voit la difficulté 
du moment, et en même temps la soumission et 
l’attachement complets, absolus du Fils de Dieu. 

On peut bien dire que notre cher Sauveur n’a 
aimé personne davantage que son Père, c’est 
pourquoi l’Eternel a dit de lui par la bouche 
de l’apôtre Paul: «Dieu l’a souverainement 
élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus 
de tout nom, afin qu’au nom de Jésus tout 
genou fléchisse et toute langue confesse que 
Dieu l’a aimé.» 

L’Eternel ne veut rien savoir de celui qui 
n’honore pas le Seigneur Jésus. Son amour est 
concentré sur notre cher Sauveur, non pas à 
cause d’une préférence sans fondement, mais 
parce que notre cher Sauveur a été attaché et 
fidèle jusqu’à la mort. Il a exprimé l’amour le 
plus grand et le plus sublime qui puisse être 
réalisé. En effet, il n’y a pas de plus grand amour 
que de donner sa vie pour ses amis. 

Nous ne pouvons pas apporter de plus gran-
des louanges à l’Eternel qu’en suivant fidèle-
ment ses voies. La sainte Armée de l’Eternel doit 
assister le petit troupeau, elle doit se montrer 
attachée et respectueuse. Le petit troupeau 
donne sa vie pour l’Armée de l’Eternel, aussi 
l’Armée est attachée au petit troupeau et l’aime 
de tout son cœur. Évidemment, beaucoup disent 
faire partie du petit troupeau, sans en fournir 
aucune preuve, alors qu’elle est indispensable. 

De même l’Armée de l’Eternel doit se légiti-
mer par la bénédiction qui s’attache à ses pas. 
Considérons donc honnêtement notre minis-
tère, soit comme candidats au petit troupeau, 
soit comme membres à l’essai de l’Armée de 
l’Eternel. Faisons les efforts nécessaires pour 
que nos désirs deviennent une réalité; don-
nons la preuve de ce que nous professons, en 
louant l’Eternel et notre cher Sauveur d’une 
manière véritable, et en vivant fidèlement le 
programme divin. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Questions pour le changement
– du caractère –

Pour le dimanche 28 novembre 2021

1. Respectons-nous la loi des équivalences, en 
étant reconnaissants pour tous les bienfaits 
reçus? 

2. Vivons-nous la vraie fraternité, mettant de 
côté tout principe sectaire? 

3. Notre confiance en l’Eternel n’est-elle jamais 
ébranlée parce que notre affection pour Lui 
est complète? 

4. Comme des nigauds, laissons-nous l’adver-
saire nous mettre un fil à la patte par une 
affection, des honneurs ou des flatteries? 

5. Nous laissons-nous encore toucher et offenser 
par des mesquineries?

6. Apprécions-nous et mettons-nous en pratique 
la nourriture spirituelle reçue pour qu’elle 
nous conduise à la victoire?


