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LES humains sont des êtres complètement  
 déchus. Ils seraient voués pour toujours 

à la destruction pure et simple comme récolte 
de leurs semailles, si notre cher Sauveur n’était 
pas venu donner sa vie en rançon pour eux en 
payant l’équivalence de leurs dettes par son 
sang versé sur la croix. Mais pour que cette 
équivalence réalise son action libératrice en 
notre faveur et que le processus de la régé-
nération s’effectue véritablement en nous, il 
faut que nous acceptions le sacrifice de Christ. 

Il faut aussi que nous soyons désireux de 
marcher dans la direction qui nous permettra de 
rendre durable cette nouvelle vie qui nous est 
ainsi accordée par grâce et sans aucun mérite 
de notre part. La pratique de la loi divine est 
la condition essentielle pour atteindre la vie 
éternelle. 

Les humains meurent parce qu’ils suivent 
une ligne de conduite tout à fait contraire à ce 
que demande leur organisme. Ce dernier est 
fait pour se mouvoir seulement dans le bien, 
tandis qu’actuellement l’homme est plongé 
dans le mal depuis la plante des pieds jusqu’à 
la racine des cheveux. 

Si donc, étant au bénéfice de cette nouvelle 
vie comme résultat du sacrifice de Christ réalisé 
en notre faveur, nous continuons à vivre d’une 
manière contraire à ce que réclame notre orga-
nisme, la rançon aura été payée en vain pour 
nous, et nous continuerons à nous détruire. 

Nous avons reçu les offres de la grâce di-
vine de la part de l’Eternel. Si nous suivons 
les conseils qu’Il nous donne, nous pourrons 
recevoir tout ce qui contribue à la vie. Les 
promesses nous sont faites, les conditions qui 
s’y rattachent sont aussi placées devant nous. 

Les humains sont évidemment excessive-
ment suggestionnés. Ils l’étaient déjà avant le 
déluge. A ce moment-là, les anges déchus se 
sont matérialisés et se sont mélangés avec les 
humains. Ils ont eu des relations avec les filles 
des hommes, ce qui a donné comme résultat 
l’apparition des Néphilims. 

Lors du déluge, toute cette génération cor-
rompue et diabolique a disparu de la surface 
du globe, et les anges n’ont plus eu la capa-
cité de se matérialiser. Cependant, les démons 
continuent à suggestionner les humains, en les 
tenant sous leur emprise, pour changer l’usage 
des choses qui devraient être saintes devant 
l’Eternel, en excitant les passions des humains, 
afin de satisfaire leur désir de volupté. 

Le mangeur, le buveur, ceux qui ont des dé- 
sirs de la chair, sont simplement sous la pression 
de la suggestion démoniaque qui les encercle 
et les pousse à faire des choses auxquelles ils 

s’habituent, et dont ils ne peuvent ensuite plus 
se passer. 

Pour celui qui veut atteindre la vie éternelle, 
il faut absolument qu’il se corrige de ses pas-
sions malsaines, car son organisme n’est pas 
fait pour cela, et il meurt. Le programme est 
aimablement placé devant nous. Le Seigneur 
ne nous demande jamais de faire ce que nous 
ne pouvons pas. Nous pouvons très bien réaliser 
ce qu’il nous propose. 

Nous avons dans les Ecritures des exemples 
merveilleux nous montrant des personnages qui 
ont magnifiquement vécu le programme qui 
était devant eux. Nous avons, par contre, des 
exemples qui nous montrent aussi comment il 
ne faut pas faire. 

Ainsi David a été pour nous un exemple à 
suivre dans certaines directions, tandis que dans 
d’autres, on ne peut certes pas l’approuver ni le 
suivre. Cependant, en remarquant d’une part 
les grandes faiblesses de David, on peut d’autre 
part aussi se réjouir de l’immense miséricorde 
de l’Eternel. 

Si nous voulons courir la course avec succès, 
il faut que nous soyons honnêtes. Il faut que 
nous reconnaissions nos défauts et nos fai-
blesses. C’est le premier échelon à gravir pour 
que nous puissions en guérir. Nous pouvons 
alors entreprendre la lutte. Il est évident que 
dans le royaume de l’adversaire, il y a certaines 
jouissances, mais les suites de ces jouissances 
sont désastreuses puisqu’elles nous détruisent. 

Dans le Royaume de Dieu, nous pouvons 
avoir des joies bien plus grandes. Ces joies-là 
ne sont suivies d’aucune amertume, d’aucune 
tristesse ni déception. C’est quelque chose qui 
est stable, massif, véritable et durable. 

Nous pouvons donc jouir de deux manières. 
Par le moyen de notre organisme, nous pou-
vons jouir comme un être abject qui se vautre 
dans la fange et dans le péché. Nous pouvons 
aussi jouir d’une manière digne, honorable, 
divine, comme un être régénéré, qui s’occupe 
de choses nobles et généreuses, qui élèvent la 
pensée. Elles laissent derrière nous une traînée 
lumineuse qui n’est ternie par aucune manifes-
tation en désaccord avec les principes divins. 

Il s’agit donc pour nous de savoir dans quelle 
catégorie de personnes nous voulons nous pla-
cer: celle des enfants de Dieu qui sont conduits 
par l’esprit de Dieu, ou celle des enfants du 
diable qui sont suggestionnés par son esprit 
infernal. 

L’Eternel a ouvert à une certaine classe de 
personnes un appel sublime, l’appel de la 
haute vocation céleste. Quand nous pensons 
à notre situation d’êtres misérables, déchus, 

malheureux, pauvres et dégénérés, et que nous 
considérons cet appel grandiose, nous sommes 
vraiment transportés de joie et de reconnais-
sance envers l’Eternel. 

Quand nous venons au Seigneur, nous 
n’avons aucun capital, aucune vertu à mettre 
dans la balance pour équilibrer un tant soit 
peu tout l’énorme déficit de nos fautes et de 
nos péchés. C’est la puissance du sacrifice de 
notre cher Sauveur qui rétablit l’équilibre. Nous 
avons alors la possibilité d’envisager une nou-
velle existence où les déficits se manifestent de 
moins en moins, tandis que l’actif augmente 
peu à peu en vivant fidèlement les principes 
de l’école de Christ. 

C’est donc une offre ineffable, inappréciable, 
glorieuse au plus haut point qui nous est faite, 
de pouvoir devenir membres du corps de Christ, 
de la sacrificature royale. C’est un honneur 
immense, incommensurable, qui du reste ne 
se représentera jamais plus pour aucun être 
dans les âges à venir. 

Cet appel est fait actuellement une fois pour 
toutes. Lorsque le temps du haut appel est ter-
miné, la course pour la haute vocation céleste 
est clôturée pour toujours. Aussi combien nous 
devrions apprécier le moment présent et les 
possibilités qui nous sont données pendant 
cette dispensation! 

Combien nous devrions être enthousiasmés, 
transportés d’allégresse et de bonheur de pou-
voir encore courir cette merveilleuse course 
du petit troupeau. Cela devrait nous pousser 
à déployer un zèle débordant, inlassable, et 
une reconnaissance sans bornes vis-à-vis de 
l’Eternel et de notre cher Sauveur. 

Nous ne voulons donc plus nous laisser sug-
gestionner, endormir, tromper par l’adversaire. 
Nous voulons avoir le but devant nous et faire 
le nécessaire pour que cette vision grandiose 
soit toujours devant nous dans tout son éclat, 
dans toute sa splendeur et toute sa gloire. 

Veillons avec soin sur nous-mêmes, afin qu’il 
ne se produise dans notre cœur aucun fléchis-
sement, aucune tiédeur. Ayons au contraire une 
ardeur sans cesse renouvelée pour remplir notre 
ministère à l’honneur et à la gloire de l’Eternel. 

Quel bonheur, quel soulagement aussi d’être 
à l’école de Christ! Là nous bénéficions des 
instructions puissantes de la vérité. Avec le 
secours du Seigneur, nous pouvons nous dé-
barrasser de notre vilain caractère, de notre 
affreux égoïsme, de toutes les pensées impures 
qui sont dans notre cœur et qui y forment un 
tas d’immondices. 

En somme un égoïste est un être abject, tout 
simplement. Quand on y réfléchit bien, on est 

Courageux devant la tentation
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obligé de convenir que les désirs et les aspi-
rations qui montent au cœur d’un égoïste sont 
directement honteuses et perverses. 

C’est pourquoi, combien il est nécessaire 
que nous luttions de toutes nos forces pour 
échapper aux étreintes de l’adversaire, qui 
nous suggestionne, nous harcèle avec toutes 
sortes de pensées. Ensuite il nous enfonce ses 
griffes acérées dans les chairs et nous fait res-
sentir des douleurs terribles quand nous l’avons 
laissé exercer son emprise diabolique sur nous. 

L’adversaire veut toujours nous donner le 
change. Il cherche à faire passer sa marchan-
dise comme bonne, alors que ce n’est qu’une 
misérable contrefaçon du véritable. Après nous 
avoir procuré une joie factice d’un moment, les 
choses de l’adversaire nous laissent ensuite 
meurtris, déçus, désabusés, vaincus et misé-
rables, avec un dégoût profond de nous-mêmes 
et une grande détresse morale. Voilà l’œuvre 
que l’adversaire cherche continuellement à 
faire avec nous. 

Nous avons tout en main pour lui résister vic-
torieusement. Il s’agit seulement de se donner la 
peine de prendre les armes que le Seigneur met 
à notre portée et de nous en servir en comptant 
sur le secours divin. Le plus petit consacré qui 
oppose sa foi et son honnêteté aux tentatives 
de l’adversaire peut l’évincer d’un seul coup. 

Mais il faut être sincère et vouloir vaincre. Si 
l’on est incertain, indécis, si tout en étant dans 
le Royaume on laisse ses regards errer sur les 
convoitises du monde, on n’est pas propre pour 
le Royaume. Il faut de la bonne volonté et de 
l’énergie. Alors on peut se diriger vers la vie, 
vers la liberté et la gloire des enfants de Dieu. 

Si, après avoir couru la course un certain 
temps, après s’être laissé un peu approprier 
par l’école de Christ, on retourne en arrière, 
quel malheur! On est alors, selon l’expression 
de l’apôtre Pierre, comme le chien qui retourne 
à ce qu’il a vomi, comme la truie lavée qui se 
vautre à nouveau dans le bourbier. 

Ce sont là des comparaisons très tranchantes, 
mais qui certes sont excessivement justes. Elles 
montrent bien la situation réelle d’un enfant de 
Dieu qui se conduit de cette manière. En effet, 
combien c’est coupable, après avoir connu la 
vérité, après avoir goûté les joies et les bénédic-
tions, de retourner dans la fange et de détruire 
son organisme pour satisfaire ses passions. 

Il faut donc lutter contre soi-même et contre 
la suggestion démoniaque si l’on veut être un 
vainqueur. Il faut avoir une volonté ferme de 
changer de mentalité et un désir sincère de 
plaire au Seigneur, sans cela on ne peut pas 
atteindre le but. 

Dans le Royaume de Dieu, il y a des joies 
ineffables, des joies sans mélange, qui nous 
procurent une satisfaction complète et qui as-
surent la prospérité de notre organisme. Dans 
le Royaume, il n’y a que des choses bonnes, 
belles, nobles et élevées. Ce sont des choses qui 
durent et qui laissent derrière elles seulement 
des traces heureuses, bienfaisantes et bénies. 

Dans le royaume de l’adversaire, rien ne 
demeure. Tout s’effrite, tout se désagrège. 
L’homme vit un certain temps. Il jouit à la 
manière diabolique, mais il souffre beaucoup 
plus qu’il ne jouit, et il se détruit misérable-
ment. Bientôt il est usé. Son organisme fourbu 
ne peut plus résister. Il s’en va dans le séjour 
des morts, six pieds sous terre, et il sert à en-
graisser la terre. 

Il est donc indispensable que nous nous met-

tions à la tâche avec ardeur pour changer notre 
affreux caractère et rompre toutes les entraves 
qui nous empêchent de courir la course avec 
succès. Il y a des amis qui ont l’habitude de 
faire toujours bande à part, qui ne peuvent pas 
s’assimiler véritablement à la famille en renon-
çant à eux-mêmes pour la former. D’autres sont 
pris par le manger et le boire, ou par les désirs 
de la chair, etc. 

Le Seigneur nous tend la main aimablement 
pour que nous puissions sortir de cette situation. 
Il y a évidemment une lutte à entreprendre. 
L’apôtre Jacques nous en parle savamment. Il 
nous dit que la chair est tout d’abord amorcée 
par la convoitise. Il ajoute que si, à ce moment-
là, nous ne résistons pas avec décision et avec 
une foi ferme, l’adversaire nous travaille jusqu’à 
ce que nous nous laissions aller à commettre la 
faute, à laquelle il nous incite, et qui, lorsqu’elle 
est commise, engendre la mort. 

Cela nous montre combien il est urgent que 
nous prenions les choses au sérieux et que nous 
cessions une fois pour toutes de nous laisser 
leurrer par l’adversaire. Il veut toujours nous 
faire croire que ce n’est ni grave ni dangereux. 

Lorsque nous sommes habitués à une chose 
mauvaise et que nous désirons la mettre de côté, 
il nous la place constamment sous les yeux, 
en nous disant: «C’est entendu, il faut s’en 
débarrasser, mais fais-le donc encore une fois, 
une dernière fois, et ce sera fini pour toujours.» 

Si l’on n’est pas fermement décidé à rompre 
une fois pour toutes et si l’on a le malheur de 
prêter l’oreille à ses insinuations perverses, 
on tombe de nouveau dans le panneau. On se 
trouve ensuite évidemment encore plus faible 
pour résister une prochaine fois à la tentation. 

Nous avons entendu l’appel, nous avons pris 
la résolution de le suivre. Ne regardons donc 
pas en arrière. Allons en avant, marchons au 
but sans tergiverser. Laissons-nous diriger par 
la grâce divine, qui est à notre disposition si 
nous voulons employer le secours qu’elle veut 
nous accorder. 

Le Seigneur nous dit : «Venez à moi, vous tous 
qui êtes travaillés et chargés, je vous soulagerai, 
je donnerai du repos à vos âmes.» Pour ce qui 
me concerne, je suis allé vers le Seigneur et j’ai 
cherché à rester auprès de lui, aussi mon cœur 
est réjoui, léger, heureux, dans l’allégresse. 

Il a évidemment fallu passer par tout un éco-
lage pour arriver à une certaine stabilité. J’ai 
souvent voulu bien faire au commencement 
de la course, mais j’étais entravé dans tous les 
sens et dans toutes les directions. Il y avait tout 
d’abord mon caractère; puis aussi ma famille, 
qui n’était pas du tout d’accord avec moi. Aussi 
j’ai senti quelquefois la lassitude me gagner. 
J’étais fatigué, chargé, travaillé. Je me suis alors 
approché du Seigneur pour lui demander son 
assistance. Il m’a merveilleusement secouru. 

Il m’a donné des amis magnifiques, dévoués, 
sincères, affectueux, désireux d’être à la brèche 
pour lutter avec moi en faveur de la bonne 
cause. Pour être de véritables amis, il faut être 
associés au même idéal, à celui du Royaume, il 
faut être occupés à bâtir les murailles de Jéru-
salem. C’est là qu’on peut vraiment former des 
amitiés véritables, glorieuses, inébranlables, 
dans lesquelles on ne rencontre ni déception 
ni chagrin. 

Nous sommes au bénéfice de la connaissance 
du plan divin; le Seigneur nous tend sa main 
secourable. Efforçons-nous donc de courir la 
course avec honnêteté et droiture de cœur, en 

suivant les instructions divines. Nos sentiments 
s’ennobliront, notre âme se purifiera. 

Nous pourrons alors être appelés du nom nou-
veau que le Seigneur nous promet, et devenir 
une couronne éclatante, un turban royal dans 
la main de l’Eternel. Il faut pour cela avoir le 
courage de tout mettre dans le plateau de la 
balance, de vivre la vérité dans toute son astrin-
gence et dans toute sa puissance. 

Pour cela, on le conçoit facilement, une 
religion ne suffit pas. Avec une religion, il est 
impossible de vaincre son égoïsme, il faut la vé- 
rité pure, limpide, transparente, incisive aussi, 
mais par-dessus tout bienfaisante, consolante 
et sanctifiante. 

Faisons donc le nécessaire pendant le temps 
favorable. Rappelons-nous bien que tous les 
pas que nous faisons en avant sont un gain 
précieux. Ils nous approchent du but et nous 
rendent la course toujours un peu plus facile. 

Par contre, tous les pas que nous faisons à 
reculons, il faudra les refaire ensuite, et bien 
sûr avec plus de difficultés que la première 
fois. Ce qui est certain, c’est que pour courir la 
course du haut appel le temps est très limité. 
Il ne faut pas sans s’arrêter en route si nous 
voulons arriver à temps. 

Pour ce qui concerne les membres à l’essai 
de l’Armée de l’Eternel, s’ils veulent vraiment 
atteindre la vie, ils ont aussi à faire des efforts 
très grands. Ils ne doivent pas s’arrêter en route, 
sinon ils n’auront pas de force pour remonter 
la pente. 

Le processus de la destruction sera beaucoup 
plus rapide que la faible marche ascendante 
qu’on essaie de réaliser par quelques petits 
efforts. Ceux-ci n’ont pas la puissance d’enrayer 
les atteintes de la décrépitude et de la vieillesse, 
qui commencent déjà chez le jeune homme 
sans qu’il s’en rende compte. 

Nous voulons donc être profondément recon-
naissants au Seigneur qui a placé devant nous 
le merveilleux idéal du Royaume et qui nous a 
mis en contact avec son plan grandiose. 

Nous voulons employer judicieusement les 
moments qui nous sont accordés pour nous 
affermir complètement dans les voies de la 
vérité. C’est ainsi que nous pourrons atteindre 
la victoire définitive, à l’honneur et à la gloire 
de l’Eternel et de son Fils bien-aimé. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Questions pour le changement
– du caractère –

Pour le dimanche 9 janvier 2022 

1. Gravissons-nous le premier échelon de la 
course: reconnaître nos défauts et faiblesses? 

2. Faisons-nous tous nos efforts pour échapper 
aux étreintes de l’adversaire, ou le laissons-
nous enfoncer ses griffes acérées dans nos 
chairs? 

3. Sommes-nous incorporés dans la collectivité, 
ou faisons-nous bande à part parce que nous 
ne voulons pas renoncer? 

4. Devant les tentations de l’adversaire, disons-
nous: «Encore une fois et ce sera fini», 
retombant ainsi dans le panneau? 

5. Sommes-nous conscients que nous ne pou-
vons être de vrais amis qu’en étant associés 
à l’idéal du Royaume? 

6. N’oublions-nous pas que tous les pas que 
nous faisons sont un gain précieux, rendant 
la course toujours plus facile? 


