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LES enseignements des prophètes nous  
 sont une merveilleuse aide pour vaincre 

la puissance de l’esprit du monde qui voudrait 
toujours nous obséder et nous maintenir dans 
l’esclavage. Ils nous ont apporté de sublimes 
échappées concernant les voies divines. Ce-
pendant, notre cher Sauveur seul a apporté la 
véritable connaissance de l’Eternel et de son 
caractère glorieux. Il a dit avec raison: «Per-
sonne n’a connu le Père, le Fils seul l’a révélé.» 

Actuellement nous sommes au bénéfice des 
profonds enseignements de notre cher Sauveur 
et de ceux de la loi universelle. Nous sommes 
ainsi à même de reconnaître le caractère de 
l’Eternel, pourvu que nous nous mouvions dans 
la foi. Plus nous sommes sous la puissance de 
la foi, plus la perception des choses divines 
est intense en nous, et mieux nous pouvons 
comprendre l’Eternel et ses voies ineffables. 

Les humains sont dans une profonde obscu-
rité, c’est pourquoi ils mettent sur le compte 
de l’Eternel toutes les tribulations qui sont 
leur partage uniquement comme équivalence 
du mal qu’ils ont commis. Si l’on veut hériter 
la bénédiction, il faut semer le bien, car il est 
impossible de recevoir du bien comme résultat 
d’une injustice. Ceux qui exploitent les autres 
se font à eux-mêmes un mal encore bien plus 
grand, parce que leur organisme ne peut pas 
supporter des sentiments mauvais et égoïstes. 
Cela les conduit à la tombe. 

C’est pourquoi le passage de Malachie 3: 2 
qui dit : «Qui pourra soutenir le Jour de sa 
venue, qui restera debout quand il paraîtra?», 
peut être en somme compris ainsi : Qui pourra, 
au Jour de sa venue, supporter l’équivalence de 
ce qu’il a semé? Qui pourra tenir debout quand 
il paraîtra, c’est-à-dire qui pourra être dans la 
situation d’un enfant de Dieu fidèle qui a la foi 
et qui ressent la protection divine? 

Au chapitre 4: 1 Malachie dit : «Le Jour vient 
ardent comme une fournaise, tous les hautains 
et les méchants seront comme du chaume; mais 
pour ceux qui craignent l’Eternel se lèvera le 
soleil de la justice avec la santé sous ses ailes.» 
On le voit, pour ceux qui font la volonté divine, 
le Jour de Dieu n’est pas un tourment, il leur 
apporte au contraire la joie et la délivrance. 

Le Jour de l’Eternel est donc pour certains 
humains un jour terrible et redoutable, et pour 
d’autres un jour de bonheur et de bénédiction. 
Les premiers imputent à l’Eternel la fureur et 
l’épouvante de ce jour, alors qu’eux seuls en 
sont responsables. Ce sont eux qui ont préparé 
le typhon et qui le déclenchent, ils ne peuvent 
donc pas éviter ses effets. Comme on le dit: C’est 
la dernière goutte qui fait déborder la coupe. 

Nous sommes instruits d’une manière inef-

fable et glorieuse par la loi des équivalences. 
Nous pouvons ainsi nous rendre compte com-
bien il est utile de nous attacher au bien et de 
délaisser le mal. Le mal est fait de tout ce que 
nous pensons, disons et faisons qui peut être un 
préjudice pour le prochain. Les humains sont 
excessivement suggestionnés et par conséquent 
très susceptibles. 

Quand on leur dit ou leur fait la moindre 
des choses qui ne leur plaît pas, ils se sentent 
immédiatement froissés, ils sont mécontents et 
laissent voir leur mauvaise humeur, qui peut 
même aller jusqu’à la colère. Toute cette agi-
tation ne change rien à la marche des choses 
dans l’univers. Les comètes suivent leur course 
sans hésitation, les rayons solaires font leur 
action bénie, la terre continue à tourner, que 
les hommes soient contents ou non. 

C’est seulement sur la terre, dans le lieu qu’ils 
habitent, que les perturbations se manifestent à 
cause de leur manière de vivre égoïste et sec-
taire. S’ils se conduisaient convenablement en 
observant la loi divine, ce serait ainsi le paradis 
sur la terre plutôt qu’un lieu de misères et de 
tourments. Les humains peuvent vivre dans 
l’harmonie et dans la félicité, ou alors se disputer 
et se haïr, se faire du tort et se rendre malheu-
reux. Cela ne dépend pas du tout des choses 
qui les entourent. Cela dépend seulement et 
uniquement de leur cœur et des sentiments 
qui les animent. 

Pour ce qui nous concerne, c’est absolument 
pareil. Si nous faisons le nécessaire d’après 
la vérité que nous connaissons en théorie, la 
bénédiction que nous en retirerons sera mer-
veilleuse. Si nous n’agissons pas selon les prin-
cipes divins et que nous nous laissons aller à 
de mauvais penchants, ce sera pour nous un 
immense dommage. 

Tout ce que nous pensons, disons et faisons 
doit toujours être subordonné à la volonté 
divine. C’est l’Eternel qui doit avoir la plus 
grande place dans notre cœur, et c’est aussi 
à Lui que nous devons donner nos premières 
pensées et le premier moment de la journée. 
Louer l’Eternel et se mettre en communion avec 
Lui, c’est la chose essentielle et primordiale. 
C’est en vain qu’on se couche tard et qu’on se 
lève tôt, si l’Eternel ne bénit pas notre travail, 
le résultat est nul. 

Dans les stations, on a prétexté quelquefois 
l’abondance du travail en été pour écourter les 
rosées le matin et le moment des cantiques et 
de la prière à midi et le soir. C’est absolument 
faux, car c’est le Seigneur qui doit venir en pre-
mière ligne et avant toute autre chose. Qu’on 
ait peu ou beaucoup à faire, c’est le Seigneur 
qui passe avant tout. De cette manière-là, nous 

pouvons être certains d’avoir la bénédiction et 
la prospérité. Nous sommes là pour louer l’Eter-
nel. Si nous ne le faisons pas, notre présence 
sur la terre n’a pas sa raison d’être. 

Nous devons apporter autour de nous le par-
fum de la grâce divine. Pour cela il faut mani-
fester de la dignité, en nous efforçant d’être 
un véritable reflet du caractère de l’Eternel. 
Tout ce que nous pensons, disons et faisons 
doit avoir pour but la louange et la gloire de 
Dieu. Le Seigneur doit être le but principal de 
tous nos efforts. 

Déjà dans l’ancienne alliance, le premier 
commandement donné au peuple d’Israël était : 
«Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton 
cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces 
et de toutes tes pensées.» On ne peut pas 
dire davantage pour montrer les sentiments 
qui doivent être développés dans le cœur des 
humains vis-à-vis du Tout-Puissant. Il est notre 
Bienfaiteur et l’Auteur de toutes grâces excel-
lentes et de tous dons parfaits. 

Pourquoi cette obligation est-elle devant 
nous? Est-ce parce que l’Eternel est un tyran 
qui a toutes sortes de réclamations et de pré-
tentions à faire valoir? Ce n’est pas cela; c’est 
parce que c’est une nécessité absolue pour la 
prospérité de notre être tout entier de nous 
conduire de cette manière; celui qui agit ainsi 
progresse comme un arbre planté auprès des 
courants d’eau, et celui qui ne le fait pas s’étiole, 
dépérit, vieillit et meurt. 

Si nous aimons quelqu’un ou quelque chose 
plus que le Seigneur, c’est une idole que nous 
avons dans notre cœur, que ce soit de l’argent, 
du renom, de l’honneur; que ce soit un être 
quelconque, mari, femme ou enfant. Cela ne 
doit pas être, c’est l’Eternel qui doit passer avant 
tout dans notre âme. Nos affections doivent 
être subordonnées à l’affection primordiale que 
nous avons pour l’Eternel. Alors tout peut être 
merveilleusement sanctionné par la bénédiction 
et l’approbation divines. Le Seigneur doit venir 
en premier lieu dans notre affection. Si nous ne 
réalisons pas cela, nous ne pouvons pas courir 
la course de disciple avec succès. 

En effet, nos idoles, quelles qu’elles soient, 
peuvent-elles nous donner le fluide vital, la 
puissance de la vie? Si nous n’avons pas la 
troisième circulation, celle du fluide vital, nous 
ne sommes pas viables. Cette circulation ne 
peut nous être donnée que par la puissance de 
l’Eternel. Si donc nous ne nous conformons pas 
à ce qui est indispensable à notre organisme, 
nous nous privons nous-mêmes de la bénédic-
tion. C’est ce qui se produit parfois encore au 
milieu de nous parce que notre mentalité est 
si déformée que nous oublions bien souvent de 

Que sera pour nous le Jour de Dieu?
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compter avec la réalité et avec nos possibilités. 
Personne ne peut pourtant prétendre trouer un 
mur avec sa tête. Ce sera certainement la tête 
qui cédera et non pas le mur. 

Nous le voyons, il est indispensable d’être 
bien disposé en face des instructions divines, 
de vouloir se laisser enseigner et d’être docile. 
De cette manière, nous pourrons comprendre ce 
que le Seigneur nous propose et nous pourrons 
l’exécuter facilement, car le joug du Seigneur 
n’est pas pénible. Mais il ne veut pas des indo-
ciles, il ne veut pas non plus des flatteurs. Nous 
étions ennemis de Dieu, et Il nous fait main-
tenant l’offre inespérée de faire alliance avec 
Lui et de devenir ses enfants; mais Il nous pose 
aussi des conditions pour la réalisation de cette 
immense faveur, et nous devons absolument 
les prendre à cœur. 

Pour ce qui me concerne, j’aime l’Eternel 
de toute mon âme. Pourquoi? Parce que je 
reconnais en Lui la perfection de la bonté, de 
la noblesse, de l’amour, de la sagesse et de la 
justice. En Lui réside la transparence complète 
des sentiments, c’est pourquoi avec Lui il n’y 
a jamais d’incertitudes. Tout est sûr, et quand 
Il est à notre droite nous ne chancelons pas. 
Tout en Lui est véritable, massif, solide, droit, 
inébranlable. Il n’y a rien de trouble dans les 
voies divines, rien d’incertain, rien qui ne puisse 
être examiné jusqu’au fond. 

Ceux qui se meuvent dans les mystères d’une 
religion ne supportent pas nos enseignements 
parce qu’il y a trop de clarté, trop de lumière, 
trop de précision, trop de logique. Il n’y a pas 
moyen de continuer à tâtonner dans le trouble 
et dans le vague. On ne peut pas prendre un 
air triste de martyr, en disant que pour servir 
le Seigneur il faut beaucoup souffrir. Les voies 
de l’Eternel sont magnifiques, elles restaurent 
l’âme, elles rendent joyeux, aimable, bien-
veillant, droit, sincère et bon. Elles sont donc 
infiniment bienfaisantes et désirables. 

Dire que les voies divines sont pénibles 
et font souffrir, c’est de la méchanceté et de 
l’hypocrisie. C’est comme ceux qui dans cer-
taines religions font pénitence, qui s’imposent 
toutes sortes de punitions, de mortifications, 
en prétendant que le Seigneur le demande et 
que cela lui fait plaisir. L’Eternel ne demande 
pas du tout cela, ce sont des mensonges dia-
boliques. La vérité est que le Seigneur nous 
aime, qu’il veut nous donner tout ce qu’il y a 
de meilleur, qu’il veut nous accepter comme 
ses enfants et nous faire ressentir sa tendresse 
et sa merveilleuse affection. 

Pour ceux qui ont le cœur bien disposé, la 
venue du Jour de l’Eternel est une occasion 
d’allégresse et de réjouissance. Il est certain que 
si nous avons dans le cœur une foule d’injus-
tices et de méchancetés que nous désirerions 
conserver, le Jour de l’Eternel ne peut pas nous 
sourire. C’est en effet le moment où tout est mis 
à nu, et quand l’équivalence de nos illégalités 
se manifeste, elle nous procure des difficultés. 
Mais ce n’est pas l’Eternel qui provoque ces 
difficultés, c’est notre situation personnelle, la 
disposition de notre cœur mauvais et indocile 
qui en sont la cause. 

Actuellement les humains s’arment les uns 
contre les autres parce qu’ils ont peur. N’ayant 
pas le cœur limpide, ils ne sentent pas la pro-
tection et sont dans l’angoisse. La protection 
n’est qu’auprès de l’Eternel, qui l’assure à ceux 
qui le servent avec amour et attachement. Pour 
eux se lève le soleil de la justice avec la santé 
sous ses ailes. 

Le salut est en Jésus-Christ, il n’est nulle part 
ailleurs. Aucun autre nom n’a été donné aux 
hommes par lequel ils puissent être sauvés. Ce 
salut qui est en Jésus-Christ, je l’ai moi-même 
ressenti profondément lorsque je me suis efforcé 
de réaliser la foi en vivant les enseignements 
divins. Il ne s’agit pas pour cela de faire toutes 
sortes de choses compliquées, de s’habiller spé- 
cialement et de faire des démonstrations exté-
rieures. Non, tout cela ne compte pas et ne 
donne aucun résultat. Ce qui est essentiel et doit 
être envisagé c’est que notre cœur soit touché. 

Il faut que nous venions à l’Eternel avec la 
simplicité d’un enfant. Notre cher Sauveur n’a 
pas porté de signes extérieurs quelconques sur 
sa personne. Il s’est présenté avec une entière 
simplicité, sans démonstrations spéciales. Il était 
comme un autre homme, mais il était sans péché, 
et merveilleux dans toute sa manière de vivre. 
C’est cela qui l’a si grandement différencié de 
tous ceux qui le côtoyaient. 

Combien nous devons être heureux de pou-
voir maintenant comprendre toute la significa-
tion de cette parole de Malachie: «Qui pourra 
soutenir le Jour de sa venue, qui restera debout 
quand il paraitra?» On voit combien la com-
préhension de ce passage est différente, sui-
vant la connaissance qu’on a des voies divines 
et la manière dont on les suit. Les gens reli-
gieux disent en général que le Seigneur peut 
venir d’un moment à l’autre. Pour nous il est 
déjà venu depuis longtemps, et nous nous en 
réjouissons de tout notre cœur. Nous sommes 
dans l’allégresse de ressentir sa présence quand 
nous faisons le nécessaire pour la percevoir au 
milieu de nous par la foi. 

Les humains en général craignent la venue 
du Seigneur, tandis que l’apôtre Jean dit dans 
l’Apocalypse: «Viens Seigneur Jésus, viens 
bientôt!» Notre cher Sauveur dit aussi : «Voici, 
je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu’un 
entend ma voix, et ouvre la porte, j’entrerai 
chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi.» 
La venue de Christ doit donc être un sujet de 
bonheur. Pourtant, beaucoup, au lieu de s’en 
réjouir, en sont effrayés. 

Comme je le dis plus haut, pour nous notre 
cher Sauveur est là depuis longtemps, tandis 
que dans les diverses religions on l’attend en-
core. Quand la lumière éclatante de la vérité se 
manifestera dans toute sa puissance, toutes les 
erreurs seront balayées. Actuellement la grande 
tribulation commence à se manifester, elle met-
tra tout à nu. Sur le peuple symbolique d’Israël 
une grande tribulation s’est aussi manifestée 
autrefois, tout particulièrement sur Jérusalem. 

Quand les filles de Jérusalem ont pleuré sur 
lui, notre cher Sauveur leur a dit : «Ne pleu-
rez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous et sur 
vos enfants», car il savait ce qui allait venir. Il 
a aussi  dit : «Jérusalem, Jérusalem, qui tues 
les prophètes et qui lapides ceux qui te sont 
envoyés, combien de fois ai-je voulu rassem-
bler tes enfants, comme une poule rassemble 
ses poussins sous ses ailes, et vous ne l’avez 
pas voulu! Voici, votre maison vous sera lais-
sée déserte.» 

C’est une merveilleuse grâce de savoir que 
l’Eternel ne punit pas. Lorsque j’ai voulu en 
parler à des gens religieux qui étudiaient la 
Bible, ils ont déployé tout un arsenal de pas-
sages bibliques pour me prouver le contraire. 
Ils jugeaient l’Eternel à leur manière selon leur 
propre mentalité. Comme eux-mêmes étaient 
durs et intraitables avec ceux qui n’envisa-
geaient pas les choses comme eux, et comme 

ils avaient de la peine à pardonner et désiraient 
la punition du coupable, il n’est pas étonnant 
que la pensée d’un Dieu miséricordieux et infi-
niment bon ne leur ait pas été familière. 

C’était pareil du temps de notre cher Sau-
veur. Les pharisiens et les scribes ne voulaient 
rien savoir de la miséricorde divine. Lorsque 
notre cher Sauveur leur a dépeint la menta-
lité de l’Eternel, ils n’ont pas voulu écouter; 
ils voulaient punir et condamner. Lorsque la 
pécheresse est venue pleurer sur les pieds de 
Jésus et les a essuyés avec ses cheveux, ils se 
sont dit l’un à l’autre: «Si cet homme était un 
prophète, il saurait qui est cette femme et ne 
se laisserait pas toucher par elle.» 

Le Seigneur leur a donné à cette occasion 
en peu de mots une leçon merveilleuse et pro-
fonde. Il leur a dit en parlant de la pécheresse: 
«Il lui a été beaucoup pardonné parce qu’elle 
a beaucoup aimé.» Le Seigneur Jésus ne citait 
pas beaucoup de passages bibliques. Il prenait 
plutôt des exemples sur les choses journalières 
de la vie et sur ce qui se trouvait à sa portée. 

Il a dit : «Regardez les lys des champs; en 
vérité Salomon même dans toute sa gloire 
n’était pas vêtu comme l’un d’eux.» Il ne faisait 
jamais de longues dissertations sur des textes 
bibliques, il donnait des explications simples, 
claires, compréhensibles et toujours merveil-
leusement appropriées, apportées avec une 
sagesse et un à-propos ineffables. 

Combien nous pouvons nous réjouir de com-
prendre la mentalité divine, de connaître la 
vérité et de nous mouvoir sur un terrain solide, 
d’avoir devant nous une vision nette et précise 
du Royaume et de pouvoir marcher à coup sûr. 
Nous connaissons l’Eternel, nous n’avons donc 
rien à craindre de son Jour si nous suivons ses 
conseils. Nous pouvons nous approprier cette 
pensée du Seigneur: «Ne crains point, crois 
seulement.» 

Ce que nous avons à craindre, c’est seulement 
notre vieil homme, qui est asservi à l’adversaire, 
lequel est passé maître dans l’art de nous donner 
le change et de nous faire prendre une chose 
pour une autre. C’est pourquoi il est bon que 
nous redoublions d’esprit de veille et de prière, 
afin que nous puissions vaincre l’adversaire et 
ses suggestions. Le Seigneur dit : «A celui qui 
vaincra, je lui donnerai un nom nouveau que 
personne ne connaît que celui qui le reçoit.» 
Cherchons à être de ceux-là, à la gloire de 
Dieu. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Questions pour le changement
– du caractère –

Pour le dimanche 13 février 2022

1. Apportons-nous autour de nous le parfum de 
la grâce divine? 

2. Tout ce que nous pensons, disons et faisons 
est-il subordonné à la volonté divine? 

3. L’Eternel a-t-Il la plus grande place dans notre 
cœur, et lui apportons-nous nos premières 
pensées de la journée? 

4. Les voies divines nous rendent-elles joyeux, 
aimables, bons ou prenons-nous encore des 
airs de martyrs? 

5. Faisons-nous sincèrement les efforts néces-
saires pour nous approprier cette pensée: ne 
crains point, crois seulement? 

6. Apprécions-nous grandement l’offre inesti-
mable de faire alliance avec l’Eternel pour 
devenir son enfant? 


