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LORSQUE nous considérons la vie de cer- 
 tains prophètes, comme celle de David, 

sur laquelle nous avons beaucoup de détails, 
nous voyons qu’ils ont eu de bons et de mau-
vais moments. Mais pour finir ce sont quand 
même les bons côtés qui l’ont emporté sur les 
mauvais. Cependant, ils ont eu aussi dans leur 
cœur la pensée que Dieu punit, ce qui est une 
grande méconnaissance du caractère divin. En 
effet, l’Eternel n’exerce jamais de représailles 
contre personne. Celui qui dit que l’Eternel 
punit et qu’Il a des pensées de vengeance ne 
l’a pas vraiment connu dans toute la beauté et 
la merveilleuse transparence de son caractère. 

Les prophètes de l’ancienne alliance n’ont pas 
eu une conception tout à fait juste du caractère 
de l’Eternel; c’est pourquoi leur témoignage, 
qui apporte parfois des échappées grandioses 
de la vérité et des voies divines, est toujours 
mélangé à d’autres pensées complètement 
étrangères à celles de l’Eternel. 

Il en est du reste de même pour nous. Nous 
avons aussi de bons et de mauvais moments. 
Nous pouvons avoir des envolées grandioses 
dans les lieux célestes, comme l’apôtre Pierre 
quand il a dit à notre cher Sauveur: «Tu es le 
Christ, le Fils du Dieu vivant.» C’était là un 
très bon mouvement de l’apôtre Pierre. Il se 
trouvait alors sous la puissance de l’esprit de 
Dieu; aussi notre cher Sauveur lui a répondu: 
«Ce ne sont pas la chair et le sang qui t’ont 
révélé ces choses, mais c’est mon Père qui est 
dans les cieux.» 

Pierre eut ensuite d’autres gestes qui tradui-
saient une mentalité bien différente. Cela ne 
veut pas dire qu’il ait manqué la course pour 
cela et qu’il ait été rejeté. Les mauvais moments 
sont inévitables tant qu’on est à l’école de Christ 
et que le caractère n’est pas formé. Mais, si l’on 
est docile, les impulsions mauvaises deviennent 
de plus en plus rares, et les bons mouvements 
de plus en plus nombreux. Pour finir, quand le 
caractère est complètement formé dans les voies 
divines, il n’y a plus de mauvaises périodes, 
mais une suite ininterrompue de bons moments. 

Tant que le cœur n’est pas complètement 
purifié, il y a toujours de la saleté en certaines 
occasions. Nous ne pouvons donc pas nous 
reposer sur nous-mêmes; nous ne pouvons 
pas avoir confiance en nous-mêmes tant que 
nous ne sommes pas radicalement transformés. 
Quand le caractère divin a été complètement 
gravé dans notre âme, c’est alors merveilleux. 

C’est notre cher Sauveur qui nous a révélé 
le Père, et il l’a fait d’une manière sublime. Il 
a reconnu le Père. Il l’a montré dans la magni-
ficence de son caractère, et il a dit : «Celui qui 
me voit, voit le Père.» Notre cher Sauveur a 

donné un témoignage grandiose. Il n’a pas une 
seule fois cherché son propre intérêt. 

Il resta quarante jours et quarante nuits dans 
le jeûne et dans la prière, sans prendre de 
nourriture. A ce moment, le diable vint pour le 
tenter, en l’invitant à transformer des pierres 
en pain. Notre cher Sauveur ne l’a pas écouté. 
Il n’a pas voulu user de sa puissance pour une 
chose personnelle. Il s’est remis complètement 
entre les mains de son Père. Dieu ne l’a pas 
délaissé. Il envoya ses anges pour le servir, ce 
qu’ils firent avec joie et bonheur. 

Ces démonstrations puissantes nous sont don-
nées par le Fils bien-aimé de Dieu. Lui qui était 
le Prince des princes dans le ciel, le merveilleux 
Logos, l’unique Engendré du Père, s’est abaissé 
volontairement pour devenir un homme comme 
les autres humains, afin de pouvoir donner sa 
vie humaine en rançon pour toute l’humanité. 
On contemple, dans Apocalypse 4, la scène 
grandiose qui se déroula lorsque retentit l’appel 
dans le ciel : «Qui est digne d’ouvrir le livre 
et d’en décacheter les sceaux?» Ce livre était 
dans la main de l’Eternel. 

Parmi les milliards d’êtres spirituels qui enten-
dirent cet appel, personne ne s’avança pour y 
répondre. C’est qu’il fallait se sentir digne de 
se présenter. Aussi, dans cette vision, voyant 
que personne ne se présentait, Jean pleura 
beaucoup. Alors un ancien s’approcha de lui, 
le toucha à l’épaule et lui dit: «Ne pleure pas, 
car le lion de Juda ouvrira le livre et en déca-
chettera les sceaux.» 

Ce livre cacheté contenait le salut de l’huma-
nité. Personne, à ce moment-là, ne connaissait 
le plan du salut établi par l’Eternel dès avant 
la fondation du monde, pas même le Fils bien-
aimé de Dieu. Il fallait tout d’abord se présen-
ter, prendre le livre, en rompre les sceaux et 
accepter les conditions qui y étaient contenues. 
Notre cher Sauveur s’approcha et dit : «Voici, 
je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté, ta loi est 
au fond de mon cœur.» 

La volonté divine s’exprimait à ce moment-
là dans la réalisation du salut de l’humanité. 
Pour apporter ce salut, le Fils de Dieu, qui 
s’était volontairement présenté, devait quitter 
la gloire qu’il avait auprès de son Père. Il devait 
se dépouiller de sa nature spirituelle, s’humilier 
jusqu’à être réduit à l’état d’un embryon dans 
le sein de Marie, afin de naître ensuite comme 
un enfant des hommes, exactement dans la 
même situation que les autres humains, mais 
sans péché. 

Le Fils a quitté la gloire céleste et il est 
venu sur la terre uniquement pour accomplir 
la volonté divine, sans aucune pensée per-
sonnelle, sans aucune recherche de quoi que 

ce soit pour lui-même. A ce moment-là il ne 
connaissait pas du tout la pensée de l’Eternel 
qui voulait l’élever par la suite à une position 
encore supérieure à celle qu’il avait antérieu-
rement. Il n’a rien désiré d’autre, puisqu’il a dit 
à son Père, quand il était à l’accomplissement 
suprême de son ministère: «Glorifie-moi de la 
gloire que j’avais lorsque j’étais auprès de toi, 
avant que le monde fût.» 

Il n’y avait donc rien d’intéressé chez notre 
cher Sauveur. C’est pourquoi aussi il a reçu 
toute l’approbation de son Père. Du reste, 
lorsqu’il s’est fait baptiser par Jean-Baptiste 
dans le Jourdain, les cieux se sont ouverts, 
l’esprit de Dieu est venu sur lui sous la forme 
d’une colombe, et une voix s’est fait entendre 
du ciel, disant: «C’est ici mon Fils bien-aimé, 
en qui j’ai mis toute mon affection. Ecoutez-
le.» On voit ici l’intime communion de pensées 
et de sentiments qui régnait entre l’Eternel et 
notre cher Sauveur.

Les êtres spirituels, nous le savons, ont la 
possibilité de se matérialiser. Ils l’ont fait à 
différentes occasions, quand ils avaient des 
messages à apporter à certains hommes de 
Dieu. C’est pourquoi ils sont appelés dans les 
Ecritures angelos, c’est-à-dire messagers. C’est 
pour que les humains puissent mieux com-
prendre et accepter leur message qu’ils se sont 
matérialisés. C’est ainsi que l’ange Gabriel s’est 
matérialisé pour apporter son message à Marie. 
Il en fut de même pour l’ange qui est apparu 
à Moïse au Sinaï; mais ils étaient toujours des 
êtres spirituels qui gardaient leur nature spiri-
tuelle. Ils prenaient une forme humaine, mais 
sans revêtir la nature humaine. 

Par contre, en ce qui concerne notre cher 
Sauveur, qui est apparu comme un homme 
complet, c’était tout autre chose. Il a délaissé sa 
nature spirituelle pour prendre non seulement 
la forme, mais aussi la nature humaine. Il avait 
donc, à ce moment-là, complètement perdu sa 
nature spirituelle. En effet, il n’aurait pas pu 
se donner en sacrifice et payer la rançon de 
l’humanité s’il avait eu une vie spirituelle en 
réserve dans son être humain. Aussi, lors de sa 
venue sur la terre, toute sa personnalité était 
concentrée et localisée dans la nature humaine. 
C’est ce que dit du reste l’apôtre Paul en mon-
trant que Jésus-Christ a été trouvé comme un 
autre humain sur la terre. 

En examinant les choses de cette manière, 
nous pouvons mieux comprendre tout ce qu’a 
coûté à notre cher Sauveur l’œuvre de la ran-
çon, et à quel abaissement il a dû consentir 
pour pouvoir nous sauver. On voit bien qu’il 
n’a pas eu de prétentions personnelles, qu’il 
n’a jamais pensé à lui, mais uniquement à 

L’œuvre sublime de la rançon
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l’accomplissement du désir de son Père, avec 
lequel il réalisait une unité et une communion 
de tous les instants. 

L’Eternel, dans sa prescience, a tout connu 
d’avance. Il a vu, déjà avant la fondation du 
monde, l’Agneau de Dieu immolé volontaire-
ment pour le salut des humains. Et pourtant 
jamais aucun ordre ne fut donné par l’Eternel 
ni à son Fils, ni à personne. Il a seulement fait 
entendre l’appel: «Qui est digne?» Et le Fils 
est venu de tout son cœur pour accomplir en 
toute liberté la volonté de son Père. 

Jamais non plus l’Eternel ne nous oblige à 
faire quoi que ce soit, Il nous invite, et nous 
sommes toujours libres de répondre affirmative-
ment ou négativement. Tout ce que le Seigneur 
nous propose, nous devons être heureux de le 
faire par amour, par reconnaissance, et quoi 
qu’il puisse nous en coûter. 

Du reste, le Seigneur ne nous demande jamais 
rien dans un but égoïste. C’est uniquement 
pour notre bien et pour notre bénédiction. Nous 
pouvons donc y aller de tout notre cœur. Et si 
nous vivons le programme divin avec de tels 
sentiments, comme consacrés, nous pourrons 
faire partie de l’épouse de Christ et régner avec 
lui dans la gloire. 

Cela doit parler profondément à notre cœur, 
car nous sommes aussi aimablement invités à 
suivre la voie du sacrifice, du moins ceux qui 
veulent courir la course du petit troupeau. Notre 
cher Sauveur nous dit : «Celui qui veut être 
mon disciple, qu’il renonce à lui-même, qu’il 
prenne sa croix sur lui et me suive.» Il veut 
nous associer à lui pour effectuer la délivrance 
de l’humanité. 

Les humains recherchent leur honneur et 
toutes sortes d’avantages personnels, tandis 
que le Seigneur, comme je l’ai dit, n’a jamais 
recherché d’avantages personnels. Je dois 
dire que moi-même j’ai souvent cherché ma 
propre satisfaction. On ne peut en effet pas 
d’un jour à l’autre se transformer et devenir 
un altruiste, après avoir été plongé jusqu’au 
cou dans l’égoïsme. 

Pour être revêtu du sublime caractère divin, il 
faut un travail de patience et de persévérance. 
Ce n’est que peu à peu que nous développons 
notre fidélité dans les voies divines et que nous 
pouvons être impressionnés par la puissance 
de l’esprit de Dieu. Il nous introduit dans la 
longueur, dans la hauteur et la profondeur de 
l’amour divin. 

Tout devient alors facile avec ce levier, qui est 
d’une puissance invincible. C’est ce qui a été le 
cas pour notre cher Sauveur, qui n’avait qu’une 
joie et qu’un désir dans son cœur: accomplir 
la volonté de son Père. Mais il avait devant lui 
un ministère très difficile à réaliser. Il est dit de 
lui dans les Ecritures qu’il a appris l’obéissance 
par les choses qu’il a souffertes. Il a manifesté 
l’obéissance jusqu’à la mort de la croix. 

Le petit troupeau est invité à accomplir ce 
même programme et à être obéissant jusqu’à 
la mort, comme cela nous est montré dans 
Apocalypse 2: 10: «Sois fidèle jusqu’à la mort, 
et je te donnerai la couronne de la vie.» Les 
humains considèrent avant tout ce qui frappe 
les yeux. Ils s’attachent aux choses extérieures, 
tandis que le Seigneur, lui, ne regarde pas à 
cela, il regarde au cœur. Aussi c’est pour nous 
une immense consolation, et en même temps 
une leçon très profonde. 

Cela nous montre, comme je le dis constam-
ment, qu’on ne peut pas faire de tort à un 
enfant de Dieu, c’est impossible. On a voulu 

dépouiller notre cher Sauveur, on l’a accusé, 
on l’a vendu, on s’est moqué de lui, on l’a 
dépossédé de tout, et pour finir on lui a pris 
la vie. Mais, en regard de cela, quelle réussite 
glorieuse a été la sienne! Il a accompli, avec 
une fidélité à toute épreuve, l’œuvre immense 
qui était devant lui. Aussi l’Eternel l’a élevé et 
lui a donné un nom au-dessus de tout nom, afin 
que tout genou fléchisse devant lui, et que toute 
langue confesse que Dieu l’a aimé. 

En ce qui concerne le petit troupeau, il 
n’est pas encore reconnu actuellement par les 
humains dans les fonctions qu’il exerce comme 
tabernacle de Dieu au milieu des hommes. Mais 
ces derniers sauront un jour ce que cette pha-
lange de disciples a accompli. Ils auront alors 
une estime grandiose et une affection débor-
dante pour ce petit troupeau. Ils l’honoreront 
de tout leur cœur. 

Les humains seront alors devenus de vrais 
enfants de Dieu, capables d’apporter, en esprit et 
en vérité, louange et gloire à l’Eternel et à notre 
cher Sauveur. Leur rançon payée au prix de sa 
vie sera pour eux la manifestation la plus pré-
cieuse. Tous les humains seront alors heureux 
et reconnaissants. Même le grand prêtre qui a 
prononcé l’accusation et la condamnation du 
Fils de Dieu léchera la poussière et reconnaîtra 
humblement son égarement et sa culpabilité. 

D’autre part, l’Eternel est plein d’amour, de 
bonté et de tendresse. Ezéchiel a dit en parlant 
du peuple d’Israël (et cela concerne aussi tous 
les humains): «Ils auront honte, le jour où je 
les visiterai, ils rougiront de leur méchanceté 
quand ils verront que je leur ai pardonné.» Ce 
sont là de merveilleuses échappées dans le 
Royaume de la lumière, qui nous permettent 
de comprendre toute la sublime bienveillance 
du caractère divin. Cela nous enthousiasme et 
nous console profondément. 

La miséricorde divine est une ineffable mani-
festation de l’amour de l’Eternel. C’est à cause 
de sa miséricorde qu’Il a trouvé une solution 
pour libérer les humains condamnés par le 
péché, et pour leur accorder de nouvelles et 
grandioses possibilités de se réhabiliter com-
plètement. Ils pourront ainsi être rétablis dans 
la perfection et dans les attributions qui étaient 
celles d’Adam en Éden. 

L’Eternel est généreux et magnanime dans 
toutes ses voies. Il ne se recherche pas non 
plus Lui-même. Il est humble et désintéressé, 
ce sont là des traits saillants de son grandiose 
caractère. C’est de Lui que notre cher Sauveur 
a appris, pour développer lui-même la noblesse 
et la merveilleuse fidélité qu’il manifesta dans 
toutes ses voies. Il a pu dire: «Apprenez de moi, 
car je suis doux et humble de cœur.» En effet, 
les paroles étaient couvertes par des actes; elles 
étaient une démonstration vivante et puissante 
de la mentalité divine. 

Ce sont ces sentiments que nous devons réa-
liser à notre tour. Pour cela il nous faut surtout 
témoigner de la soumission, de l’obéissance, 
une pleine bonne volonté. Il ne faut pas de 
prétentions, mais seulement le désir de servir 
et d’être employés dans son œuvre magnifique, 
où, quand et comme le Seigneur le désire. 
Cependant, il arrive encore bien souvent, 
lorsqu’une proposition nous est faite, que l’on 
dise: «C’est impossible, on ne peut pas faire 
cela de cette manière.» 

C’est là une fausse conception des voies du 
Seigneur, car avec lui nous pouvons tout. Il 
faut seulement être soumis comme notre cher 
Sauveur a été soumis à son Père. C’est ce que 

je désire moi-même accomplir de tout mon 
cœur. Je me suis souvent permis des choses 
que je n’aurais pas dû faire. Mais quand l’Eter-
nel m’enseigne, je désire me laisser enseigner. 
Je veux de plus en plus m’exercer dans cette 
direction et dire: «Comme tu veux, Seigneur, 
et non pas comme je veux.» 

Nous devons maintenant faire tous les efforts 
nécessaires pour arriver à former la belle famille 
divine, où l’on s’aime tendrement, où l’on n’a 
jamais rien l’un contre l’autre. C’est à cela qu’il 
faut prendre bien garde, car le Seigneur dit : 
«Si tu as quelque chose contre ton frère, pose 
là ton offrande et va d’abord te réconcilier avec 
lui, ensuite je pourrai accepter ton offrande.» 

Il est certain que c’est pour chacun de nous 
tout un exercice à réaliser, car nous venons 
tous du pays de l’ombre de la mort, et c’est par 
l’amour divin que nous pouvons être vitalisés. 
C’est une nécessité absolue pour notre pros-
périté physique et morale que nous arrivions à 
aimer l’Eternel au-dessus de tout. C’est à cela 
que doivent tendre tous nos efforts. 

Les voies divines ne sont pas difficiles, même 
si notre caractère est très tordu. En effet, notre 
cher Sauveur est toujours là pour nous tendre la 
main et nous faire franchir les passages dange-
reux. Nous voulons donc aller de l’avant avec 
enthousiasme, en nous exerçant à aimer notre 
prochain et à lui être une bénédiction. Il faut 
pouvoir aider les faibles et être une consola-
tion pour tous par notre attitude et notre ligne 
de conduite. 

L’Armée de l’Eternel a de magnifiques pers-
pectives devant elle. Comme Le Message à 
l’Humanité le montre, elle est appelée à sortir 
de cette sombre vallée de larmes, de douleurs 
et d’obscurité pour parvenir à la lumière et 
acquérir la gloire des enfants de Dieu. Quand on 
arrive au tournant d’un tunnel et que des rayons 
de lumière apparaissent, on est déjà émerveillé; 
mais quand on arrive à l’orifice, lorsque la terre 
promise s’étale devant nos yeux dans toute sa 
splendeur et sa majestueuse beauté, c’est alors 
le comble de la joie et de l’allégresse. 

Laissons notre cœur s’ouvrir tout grand pour 
entendre la voix aimable de notre cher Sauveur. 
Il nous parle de miséricorde, de pardon, de 
paix, de joie, de consolation, et nous assure la 
réussite, si nous nous laissons conduire doci-
lement comme des enfants de notre Père qui 
est dans les cieux. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Questions pour le changement
– du caractère –

Pour le dimanche 16 janvier 2022

1. Ressentons-nous intensément tout ce qu’a 
coûté l’œuvre de la rançon et à quel abais-
sement a consenti notre cher Sauveur? 

2. Nos paroles sont-elles couvertes par des 
actes et une vivante démonstration de la 
mentalité divine? 

3. Nous rappelons-nous que nous pouvons tout 
avec le Seigneur, en lui étant entièrement 
soumis? 

4. Allons-nous de l’avant avec enthousiasme, et 
sans crainte, puisque le Maître est toujours 
là pour nous tendre la main? 

5. Par notre ligne de conduite, pouvons-nous 
aider les faibles et être une consolation? 

6. Notre cœur est-il toujours ouvert pour en-
tendre la voix du Seigneur qui nous parle 
de miséricorde et de pardon? 


