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C’EST l’Eternel qui a fait les cieux et la terre,  
 et tout ce qui s’y trouve. Il a employé son 

Fils bien-aimé comme Agent créateur. Celui-ci 
a compris la pensée de son Père d’une manière 
glorieuse. Tout ce qu’il a fait portait le sceau de 
la perfection. J’ai été enthousiasmé lorsque j’ai 
lu dans Job que lors de la création de la terre 
les anges de Dieu ont poussé des exclamations 
de joie et d’allégresse en voyant tout ce qui se 
manifestait. Ils vibraient de tout leur être avec 
cette démonstration grandiose de la sagesse et 
de la puissance de l’Eternel. 

Nous devons aussi réaliser cette sensibilité 
de manière à pouvoir vibrer de toute notre âme 
avec les bienveillances divines. L’Eternel dé-
voile à nos yeux, d’une manière concrète et 
palpable, sa puissance et sa gloire au moyen 
des merveilles de la création. Pour réjouir le 
cœur de l’homme, Il met à sa disposition toutes 
sortes de choses belles et bonnes. 

Évidemment, nous ne pouvons vraiment les 
apprécier qu’au prorata de la sensibilité et sur-
tout de la reconnaissance que nous manifestons. 
C’est seulement en réalisant l’éducation divine 
que nous arrivons à exprimer ces qualités. 
Quand le cœur est suffisamment formé dans 
cette direction, on est alors capable de ressen-
tir la puissance de dévouement que l’Eternel 
a déployée dans tous les domaines en faveur 
des humains. 

Les voies de l’Eternel sont toutes faites de 
dévouement et de tendresse. Les hommes 
ne comprennent pas le merveilleux langage 
de l’amour divin à cause de leur égoïsme. Et 
comme ils sont égoïstes, il leur est impossible 
de réaliser un véritable dévouement désinté-
ressé. Le bien qu’ils font est toujours mélangé 
avec l’intérêt personnel, ce qui lui fait perdre 
les trois quarts de sa saveur. 

C’est pourquoi, si même les humains peuvent 
saisir dans une certaine mesure la grandeur 
des œuvres de l’Eternel, ils ne peuvent pas les 
apprécier assez pour ressentir toute la béné-
diction qui y est renfermée à leur intention. Ils 
sont les bénéficiaires inconscients et insensibles 
d’une foule de bienveillances accordées par la 
main aimable du Créateur. 

Nous avons reçu les rayons de la lumière de 
la vérité, et nous commençons à comprendre les 
voies divines dans une certaine mesure; mais 
nous sommes encore bien loin de saisir toute la 
profondeur de la bénédiction qui est contenue 
dans le dévouement, dans l’amour désintéressé 
manifesté au prochain. Les résultats de ce qui 
a été semé par notre cher Sauveur nous en 
donnent un exemple sublime et glorieux. 

Un des effets les plus grandioses du sacrifice 
de notre cher Sauveur, c’est la possibilité, qui 

a ainsi été offerte à une classe de personnes 
parmi les humains, d’acquérir la nature divine. 
Jusqu’à la venue de notre cher Sauveur sur la 
terre, Dieu seul possédait la nature divine. Les 
anges ont été créés comme des êtres célestes 
puissants et glorieux, mais ils n’ont pas la nature 
divine; ils n’ont que la nature spirituelle. 

L’amour et la justice de l’Eternel ont fait écla-
ter sa souveraine sagesse, pour concevoir un 
plan de salut en faveur des humains déchus. Le 
Fils bien-aimé de Dieu a été l’exécuteur fidèle 
de ce plan sublime. Il a eu une confiance illi-
mitée en son Père et a réalisé une obéissance 
complète au programme divin. Il a manifesté 
un dévouement entier et absolu en faveur des 
humains. Ce dévouement lui a permis d’aller 
jusqu’à donner sa propre vie pour l’humanité 
malheureuse, misérable, corrompue et néan-
moins si orgueilleuse. 

Malgré la corruption du genre humain, le 
dévouement de notre cher Sauveur a pu trouver 
quelques cœurs qui, par la pratique des voies 
divines, sont arrivés à s’améliorer et acquérir 
finalement la transparence du caractère. Ils 
ont dû pour cela développer un esprit tout à 
fait désintéressé et par conséquent altruiste. 
Ils sont de dignes représentants de notre cher 
Sauveur par la mentalité qu’ils expriment. Ils 
sont capables de conserver la paix au sein 
des plus grands dangers et de rester humbles, 
aimables, bienveillants, conciliants et pleins 
d’amour devant les contradictions, les injustices 
et les méchancetés qui peuvent se placer devant 
eux. 

C’est donc la transparence complète du cœur 
qui s’obtient à l’école de notre cher Sauveur, 
en vivant le ministère de la sacrificature royale 
et en réalisant l’œuvre d’amour du cher petit 
troupeau. C’est l’acquisition de cette menta-
lité divine par les vrais prêtres et leur fidélité 
jusqu’à la mort qui permettent au Seigneur de 
les transmuer dans la gloire et de leur donner 
en partage les plus belles et les plus précieuses 
promesses, l’immortalité de la nature divine. 

Les humains se détruisent par leur mentalité. 
Nous avions aussi emboîté le pas sur cette pente 
fatale qui conduit à la tombe. Par bonheur, nous 
avons entendu l’appel du Seigneur. Nous avons 
pu bénéficier des merveilleux rayons de la 
lumière de la vérité qui ont éclairé et réchauffé 
notre cœur. Ils nous ont fait comprendre ce qu’il 
y avait à faire pour nous diriger maintenant 
non plus du côté de la mort, mais vers la vie. 
Il s’agit donc pour chacun de nous de suivre, 
sans hésiter et sans tergiverser, les instructions 
qui nous sont données. 

Abraham avait un cœur très bien disposé. Il 
était désireux de servir l’Eternel et de se laisser 

influencer par sa grâce. Il a manifesté des traits 
de caractère ineffables et tout particulièrement 
une fidélité qui nous est un exemple merveil-
leux. Sa foi et sa fidélité le font appeler dans 
les Ecritures l’ami de Dieu. Cette foi et cette 
fidélité se sont développées au cours de son 
école d’enfant de Dieu. 

Il y a eu évidemment aussi beaucoup de 
traits de caractère à réformer dans le cœur 
d’Abraham. Il a commis des fautes; il a eu des 
pauvretés et des faiblesses. Mais l’Eternel ne 
l’a pas repris sévèrement. Il ne l’a pas rejeté à 
cause de ses manquements. Bien au contraire, 
Il l’a couvert aimablement de sa grâce et de 
sa bienveillance, sans toutefois appeler bien 
ce qui était mal. Chez l’Eternel il n’y a jamais 
d’acception de personne. Les fautes que David 
a commises n’ont pas non plus été masquées. 
Le Seigneur réprouve toujours le mal, sous 
toutes ses formes, et même si c’est un de ses 
serviteurs qui le commet. D’autre part il couvre 
ceux-ci avec une bonté ineffable. 

Pour ce qui me concerne, il m’a fallu du temps 
pour comprendre les voies divines. Celles-ci, au 
début de ma course de disciple, m’ont paru par-
fois étranges. Je n’étais pas habitué à marcher 
par la foi, et j’ai voulu à certains moments aider 
l’Eternel. Cela n’a évidemment pas donné le bon 
résultat, mais l’Eternel ne m’a pas confondu, Il 
m’a fait ressentir toute sa tendresse et tout son 
généreux pardon. 

Pour avoir toute la bénédiction, il faut lais-
ser agir l’Eternel en mettant complètement de 
côté notre sagesse personnelle. La chrétienté 
ne procède pas ainsi. Elle ne marche pas par 
la foi, parce qu’elle n’a pas de foi véritable; 
elle n’a que de la crédulité. Elle ne peut donc 
pas avoir confiance en l’Eternel, aussi le résul-
tat de sa manière de faire ne peut être que la 
confusion. Elle possède l’évangile de Christ, 
mais il n’est pas pour elle une puissance de 
Dieu. C’est pourquoi tous ceux qui vont dans 
les lieux de culte pour chercher à s’instruire 
dans les voies divines en ressortent le cœur 
vide. 

Pourtant l’évangile de Christ est une puis-
sance de Dieu, nous dit l’apôtre Paul. Mais 
pour qu’il en soit ainsi, il faut que celui qui a 
l’honneur d’apporter ce glorieux évangile le vive 
de tout son cœur, sans cela il ne peut pas en 
ressentir la saveur et la puissance, ni les expri-
mer pas son témoignage. Si donc nous voulons 
apporter l’évangile autour de nous, il faut que 
nous le vivions. Il se manifestera alors par notre 
ministère comme une force merveilleuse, une 
puissance attractive. Il apportera la consolation, 
le réconfort et la détente bienfaisante à ceux 
dont le cœur est bien disposé. 

L’évangile qui purifie
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Pour que notre témoignage soit probant et 
convaincant, il faut que nous vivions avec une 
entière fidélité ce que le Seigneur nous recom-
mande. Nous pourrons alors réaliser de grandes 
choses, comme notre cher Sauveur l’a dit à ses 
chers disciples: «Si vous aviez la foi comme 
un grain de sénevé, vous pourriez déplacer 
des montagnes.» Il faut pour cela vivre les 
conditions tout simplement en mettant notre 
mentalité personnelle de côté et en renonçant 
à nous-mêmes, comme le Seigneur Jésus nous 
le dit aussi : «Nul ne peut être mon disciple s’il 
ne renonce à lui-même, s’il ne prend sa croix 
sur lui, et s’il ne me suit.» 

Le Seigneur aime nous voir à l’œuvre pour 
son Royaume. Quand nous avons fait tout notre 
possible, été fidèles et apporté un bon témoi-
gnage autour de nous, le Seigneur nous donne 
alors cette merveilleuse parole d’approbation: 
«Cela va bien, bon et fidèle serviteur, entre 
dans la joie de ton Maître.» En effet, la pratique 
sincère des voies proposées par le Seigneur 
donne comme résultat la guérison complète du 
cœur et la mort de l’égoïsme. Cela demande 
évidemment un combat, des efforts, de l’éner-
gie, car on ne peut pas se débarrasser de son 
égoïsme comme on change de linge. 

On aimerait bien quelquefois faire fondre son 
vieil homme au moyen d’une pilule ou d’une 
poudre quelconque, mais ce n’est pas possible. 
L’ancienne mentalité ne peut disparaître que 
par un travail assidu et journalier de notre cœur. 
Nous devons nous efforcer de mettre de côté 
les pensées et les aspirations du monde et nous 
habituer à ce qui est bien, beau, noble, élevé, 
à ce qui respire la droiture et l’honnêteté. 

Le Seigneur veut dans son Royaume des 
personnalités qui sont transparentes comme du 
cristal, de merveilleuses créatures dont la men-
talité ressemble à la sienne, et avec lesquelles 
il peut avoir communion. Il s’agit donc de nous 
laisser guérir par les diverses épreuves qui se 
placent sur notre route. Elles nous aident à voir 
les taches qui sont dans notre cœur. Celles-ci 
doivent disparaître complètement, pour réali-
ser la transparence de la nouvelle Jérusalem. 

Ouvrons donc notre cœur tout grand à l’in-
fluence de l’esprit de Dieu, afin qu’il fasse en 
nous son œuvre de purification, et que nous 
puissions donner le témoignage vécu d’un vrai 
enfant de Dieu, en déployant autour de nous la 
puissance de l’amour divin. L’amour n’est pas 
quelque chose de palpable, qu’on peut toucher 
avec les mains. C’est une influence spirituelle. 
Elle contient une puissance merveilleuse qu’on 
ne peut répandre autour de soi que lorsqu’on 
l’a reçue et assimilée soi-même dans son cœur. 

Les humains ne peuvent être guéris de leurs 
maux et de leurs misères que par l’évangile de 
Christ vécu vraiment à leur bénéfice. Il se mani-
feste alors sur eux comme une force attractive 
irrésistible, lorsque leur cœur est bien disposé. 
Ils en ressentent la bienfaisante influence, qui 
les vivifie et les console. Ils désirent alors aussi 
emboîter le pas. Ceux qui sont réfractaires à 
l’influence de l’amour divin se sauvent, au 
contraire. Ils ne peuvent pas supporter cette 
lumière fulgurante. Elle dévoile leur orgueil, 
leur méchanceté, qu’ils ne veulent pas mettre 
de côté. 

Les pharisiens, les sadducéens et tous les 
prédicateurs religieux du temps de notre cher 
Sauveur apportaient un témoignage sans saveur 
et sans puissance, parce qu’ils ne vivaient pas 
ce qu’ils disaient. Aussi, quand notre cher Sau-

veur est venu, la puissance de son témoignage 
a mis à nu leur grande faiblesse. Le peuple, qui 
avait besoin de consolation, d’encouragement, 
de bonté et de tendresse, s’est tourné vers lui, à 
cause de sa bienveillance, de sa sympathie, de 
sa miséricorde. C’est pourquoi ceux qui étaient 
malheureux se sont sentis attirés vers lui pour 
lui demander de soulager leurs misères. Tous 
ces chefs religieux l’ont bien vu; aussi se sont-
ils dit : si nous le laissons faire, tous le suivront; 
il faut donc tout mettre en œuvre contre lui. 

Parmi ceux qui appréciaient notre cher 
Sauveur, il y avait aussi des Juifs bien dispo-
sés, mais imbus de leur supériorité à cause de 
leur nationalité. Ils ont suivi le Seigneur pour 
l’écouter et ont ressenti l’influence merveilleuse 
qui se dégageait de sa glorieuse personnalité. 
Mais quand certaines paroles incisives les tou-
chant profondément sont sorties de sa bouche, 
la plupart n’ont pas pu supporter l’épreuve. Ils 
se sont sauvés en disant: «Ce sont des paroles 
dures, qui peut les entendre?» C’est pourquoi 
le Seigneur a aussi posé cette question à ses 
chers disciples: «Et vous, voulez-vous aussi 
vous en aller?» 

Évidemment, notre cher Sauveur apportait 
la bonne nouvelle du Royaume dans toute sa 
splendeur et sa beauté, mais aussi dans toute 
sa précision. Il y avait les conditions qui se rat-
tachent aux promesses, et il a bien mentionné 
qu’il n’est pas possible d’obtenir les promesses 
sans vivre les conditions. Nous sommes logés à 
la même enseigne. Nous pouvons réaliser une 
bénédiction grandiose, sublime, mais il faut 
faire le nécessaire. Dans le Royaume de Dieu, 
il n’y a pas de spectateurs, il y a seulement des 
collaborateurs. 

C’est uniquement par notre collaboration 
étroite à la réalisation du Royaume de Dieu 
que notre cœur peut être transformé, purifié 
et rendu transparent. Cela demande l’aban-
don de nos intérêts personnels en faveur des 
intérêts du Royaume. Or tous ne sont-ils pas 
désireux d’aller jusqu’au bout dans cette voie 
du renoncement et du sacrifice? C’est pourquoi 
il a fallu deux mille ans pour appeler et former 
le petit troupeau. Beaucoup ont été appelés, 
mais peu ont été élus, car peu nombreux sont 
ceux qui ont persévéré jusqu’à la réalisation 
de la transparence du caractère. 

Pour les gens fortunés, le Royaume est diffi-
cile à atteindre. Pourquoi? Simplement parce 
qu’il s’agit de vivre par la foi. Et quand en a 
beaucoup d’argent, on n’a pas l’occasion de 
marcher par la foi et de se remettre entière-
ment entre les mains de l’Eternel, en comptant 
sur Lui comme le veilleur compte sur le matin. 

Pourtant la richesse, le renom, la gloire du 
monde, tout cela n’a aucune valeur réelle. Ce 
qui a de la valeur, ce qui représente le capital 
par excellence, c’est notre foi, une foi vivante 
et véritable. Cette foi, on ne peut l’acquérir ni 
avec de l’argent, ni avec de la sagesse ou des 
titres de docteurs ou de professeurs. 

La foi s’acquiert seulement et uniquement 
par la pratique du programme divin et des 
conditions d’un disciple qui se remet humble-
ment entre les mains de son Maître, avec la 
conviction que ce dernier sait beaucoup mieux 
que lui ce dont il a besoin. En effet, le Seigneur 
sait bien mieux que nous ce que nous sommes 
et ce qui nous est utile pour atteindre le but. 
C’est pourquoi les épreuves qu’il laisse venir 
jusqu’à nous sont nécessaires et indispensables 
à notre guérison. 

Si nous voulons laisser le Seigneur agir en 
notre faveur, il nous conduira merveilleusement. 
Il prendra soin de nous et nous donnera la réus-
site complète. Mais il demande de nous que nous 
mettions notre égoïsme complètement de côté 
et que nous aimions notre prochain plus que 
nous-mêmes. Cela veut dire que nous devons 
prendre soin des autres avant de prendre soin 
de nous, avec l’assurance et la foi que si nous 
nous occupons de notre prochain, le Seigneur 
prendra soin de nous. 

C’est ainsi que se manifeste la magnifique 
circulation qui produit la vie et la bénédiction. 
Le grand Dieu des cieux est la source de la vie. 
Il veut que tous les êtres qu’Il adopte définiti-
vement comme fils soient viables et glorieux. 

Il ne veut plus voir sur la terre de pauvres 
êtres dégénérés, dont la mentalité est entachée 
par l’esprit du monde. Les leçons et les instruc-
tions données à ceux qui héritent définitive-
ment la vie ont pour résultat de former en eux 
un caractère noble, généreux et désintéressé. 
Pour atteindre ce but, il est indispensable de 
cultiver la justice et l’amour, l’attachement et 
aussi l’enthousiasme pour tout ce qui est beau 
et vertueux. 

C’est ainsi qu’on arrive à exprimer une fidé-
lité complète et toute l’harmonie des sentiments 
divins. C’est à ces conditions-là que l’Eternel 
pourra avoir des échanges merveilleux de sen-
timents d’affection, d’attachement avec toutes 
ses créatures. La circulation intense du fluide 
vital pourra alors maintenir celles-ci continuel-
lement en vie. 

Pour que cela devienne en nous une réalité 
vécue, des efforts sont nécessaires. Notre cher 
Sauveur, bien qu’il fût Fils et sans péché, a appris 
l’obéissance par les choses qu’il a souffertes. Il 
a fidèlement réalisé son sacrifice jusqu’à la mort 
de la croix. C’est pourquoi Dieu lui a donné un 
nom au-dessus de tout nom. L’Eternel a donc 
eu avec son Fils adorable une communion plus 
intense encore après ses ultimes efforts pour 
faire la volonté de Dieu. 

La sacrificature royale est aussi placée devant 
de très grands efforts; mais chacun de ceux-
ci est couronné d’une plus grande spiritualité 
et d’une communion plus intime avec le Fils 
bien-aimé de Dieu. C’est ce que nous voulons 
chercher à réaliser au fond de nos cœurs, soit 
comme membres du corps de Christ, soit comme 
sainte Armée de l’Eternel, afin d’affermir notre 
vocation, à la gloire de Dieu. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Questions pour le changement
– du caractère –

Pour le dimanche 5 décembre 2021

1. Notre sensibilité et notre reconnaissance nous 
permettent-elles de ressentir tout le dévoue-
ment de l’Eternel en notre faveur? 

2. Pouvons-nous conserver la paix dans les plus 
grands dangers et rester aimables devant les 
contradictions et les injustices? 

3. La pratique des voies divines a-t-elle guéri 
notre cœur et fait mourir notre égoïsme? 

4. Nous rappelons-nous que dans le Royaume, 
il n’y a pas de spectateurs, mais seulement 
des collaborateurs et en sommes-nous? 

5. Avons-nous la conviction que le Maître sait 
mieux que nous ce dont nous avons besoin? 

6. Acquérons-nous le seul capital par excel-
lence: une foi véritable et vivante? 


