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DANS son programme merveilleux, le 
Seigneur a toujours établi des points de 

repère pour que ceux qui voulaient marcher 
fidèlement dans ses voies puissent réaliser leur 
aspiration. Les prophètes de l’ancienne alliance 
sont pour nous de magnifiques points de repère 
qui nous ont aidés à trouver les voies divines et 
nous ont facilités dans nos recherches. L’apôtre 
Pierre nous montre le rétablissement de toutes 
choses dont Dieu a parlé anciennement par la 
bouche de ses saints prophètes. 

Par cette expression de l’apôtre, nous voyons 
que la vision du Royaume a déjà été apportée 
par les prophètes, qui ont cherché la vérité de 
tout leur cœur. Ils ont trouvé la partie qui leur 
était utile pour leur époque. Ceux qui rejettent 
les prophètes rejettent une bouée de sauve-
tage qui leur est tendue aimablement. Il y a 
aussi bien des personnes qui ne veulent pas 
recevoir nos enseignements. Elles n’ont pas de 
sympathie véritable pour les voies divines. Leur 
orgueil les empêche de recevoir les grâces du 
Seigneur, qu’il leur offre par le moyen de ses 
chers enfants. 

Nous avons donné notre témoignage à Lao-
dicée. Nous lui avons dit : «Tu ne sais pas que 
tu es pauvre, aveugle, misérable et nue.» Lao-
dicée, au lieu de rentrer en elle-même pour 
voir sa situation et se ressaisir, n’a écouté que 
son orgueil et ne s’est pas amendée. Elle a été 
de ce fait privée de la lumière et devra passer 
par la destruction de la chair qui caractérise 
la grande multitude. On ne peut pas suivre la 
voie du sacrifice sans amour. Il faut d’abord 
reconnaître sa pauvreté. Puis il faut être recon-
naissant et nettoyer son cœur. Les Ecritures 
nous disent que seuls ceux qui ont le cœur pur 
verront Dieu, et sans la pureté du cœur on ne 
peut pas discerner la vérité. 

Nous pouvons aussi rejeter l’aide qui nous 
est tendue en n’acceptant pas les leçons qui 
se placent devant nous. Nous risquons alors 
d’arriver au bout de notre existence sans avoir 
réalisé ce qui devrait être acquis. Il faut que 
les bienveillances divines trouvent un écho 
dans notre cœur. L’Agneau de Dieu, notre cher 
Sauveur, a enduré les douleurs et l’ignominie 
de la croix pour nous sauver. 

Cela devrait éveiller dans notre âme une re-
connaissance profonde et infinie et nous rendre 
humbles, conscients de notre petitesse et de 
notre nullité personnelle. Si le dévouement et 
le sacrifice de notre cher Sauveur ne produisent 
pas ces impressions dans notre âme, le salut est 
illusoire pour nous, car il se manifeste en nous 
quand notre cœur est sensible et s’attendrit. 

C’est à cause de notre dureté et de notre mé-

chanceté que notre cher Sauveur a dû endurer 
toutes ces souffrances. Il l’a fait avec courage 
pour pouvoir nous délivrer de la puissance des 
ténèbres. Si donc nous ne nous transformons 
pas, si notre cœur demeure sec et dur, le salut 
nous a été offert en vain. C’est la tendresse 
de notre cœur qui nous sauve. Si nous ne 
devenons pas tendres, aimables, désireux de 
rendre à autrui le bien que nous avons reçu, il 
ne peut pas être question d’un salut pour nous. 
Nous délaissons ce qui en fait la force, c’est-à-
dire la transformation de nos sentiments pour 
devenir viables. 

La question qui se pose devant nous, c’est de 
savoir si nous voulons nous corriger, devenir des 
enfants de Dieu véritables. L’effet sanctifiant et 
libérateur de la croix de Christ peut alors avoir 
toute son action en nous. Il ne faut pas que nous 
soyons des pharisiens durs et insensibles, mais 
des enfants de Dieu au cœur noble, généreux, 
rempli des sentiments du Royaume de Dieu. 
Il ne faut pas pratiquer le programme divin 
d’une manière extérieure. Ce doit être le cœur 
qui parle, sans cela tout ce que nous pouvons 
faire extérieurement comme manifestation de 
soumission à l’Eternel n’a aucune valeur. Cela 
ne contient aucune vie. Ce qui est exprimé par 
le cœur a seul de la saveur et de la vie. 

Les scribes et les pharisiens étaient occupés 
à des pratiques religieuses. Ils avaient le front 
constamment penché sur les oracles et la loi de 
Moïse. Cependant, comme leur âme ne vibrait 
pas avec les enseignements de la loi, cela ne leur 
a servi à rien. Au contraire, cela les a rendus 
plus secs et plus durs que jamais, à cause de 
leur orgueil. Ainsi ils n’ont pas pu reconnaître 
le Seigneur quand il est venu. Ils n’ont pas pu 
s’enthousiasmer du témoignage ineffable qu’il 
a apporté. Ils l’ont haï, méprisé et condamné. 
Voilà à quoi a servi leur religiosité. 

Notre cher Sauveur nous a donné à ce sujet 
des enseignements qui nous ont ouvert les yeux 
et nous ont permis de comprendre ses voies et 
le caractère divin. Il nous apporte la parabole 
du pharisien et du péager, en nous faisant voir 
que c’est le cœur qui doit vibrer. Quand le cœur 
demeure froid, nous sommes comme des morts. 
Les paroles de la Bible n’ont pas de puissance 
quand elles ne sont pas profondément ressenties 
au fond de notre âme, ni prononcées en étant 
portées par l’esprit de Dieu. 

Nous devons réaliser l’attachement véritable 
vis-à-vis de l’Eternel et de notre cher Sauveur 
et aussi les uns vis-à-vis des autres. C’est ainsi 
que nous pourrons former cette glorieuse et belle 
famille divine. C’est la famille véritable, qui ne 
s’effrite pas, mais demeure éternellement. Là 

règne l’amour divin qui couvre les déficits, qui 
répare les brèches. 

La loi divine est admirable, merveilleuse. 
Quand nous la connaissons, nous sommes en-
thousiasmés de voir la beauté et la précision de 
son fonctionnement. Elle se montre dans notre 
organisme. Il faudrait que notre esprit lui soit 
aussi soumis pour que l’harmonie règne dans 
notre être tout entier. La pratique de la loi, c’est 
l’amour, sans l’amour tout est vain. «Celui qui 
aime a connu Dieu, celui qui n’aime pas ne 
l’a jamais connu!» La circulation religieuse 
n’est pas suffisante pour l’alimentation et la 
prospérité de notre cœur. Il faut la circulation 
de l’amour divin. 

Pour ce qui me concerne je veux courir la 
course fidèlement. Je suis heureux de m’associer 
à ceux qui veulent être sincères et honnêtes, 
qui veulent être des fils et non pas des esclaves. 
Pour cela il ne faut pas de flatteries. Il ne faut 
pas faire des bassesses pour plaire et avoir un 
avantage, comme cela a lieu malheureusement 
bien souvent encore au sein de la famille de la 
foi. Il ne faut surtout pas continuer ainsi, sinon 
on n’atteindra jamais le but. 

Il faut courir la course honnêtement en lais-
sant la vérité faire son œuvre dans notre cœur. 
Il y a bien des choses à réformer en nous, c’est 
pourquoi il est très utile que nous soyons mis au 
point énergiquement, afin de faire le nécessaire. 
Il est aussi indispensable d’être encouragés et 
électrisés par les envolées merveilleuses que 
la vérité nous apporte et qui nous font toucher 
du doigt toute la splendeur et la beauté du but 
à atteindre. 

En effet, le but qui est devant nous est glo-
rieux. S’il nous attire suffisamment parce que 
notre cœur est assez sensible pour en ressentir 
toute la valeur et toute la puissance, les diffi-
cultés les plus grandes ne nous rebuteront pas. 
Notre joie et notre allégresse se concentreront 
sur l’idéal du Royaume. Nous avons alors soif 
de sincérité, de vérité et de justice, soif de 
devenir un enfant de Dieu qui est en commu-
nion constante avec son Père qui est dans les 
cieux. C’est en vivant ainsi le programme que 
l’on transforme son cœur d’une manière com-
plète et entière. 

Nous voulons devenir des bienfaiteurs. Pour 
cela nous devons pratiquer le bien. Il est évi-
dent que si nous continuons à faire le mal, 
nous demeurons des malfaiteurs. Le Seigneur 
désire que nous acquérions sa mentalité. C’est 
pourquoi Il laisse venir certaines épreuves qui 
nous placent devant la voie que nous voulons 
suivre. L’épreuve qui a atteint nos premiers 
parents était une épreuve de reconnaissance. 

Laissons agir la vérité en nous
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Ils l’auraient réussie merveilleusement et faci-
lement s’ils avaient été suffisamment attachés à 
leur Bienfaiteur. Comme ils n’ont pas apprécié 
suffisamment les bienveillances que l’Eternel 
leur a prodiguées en abondance, ils ont été 
vaincus par la suggestion de l’adversaire. 

L’épreuve de reconnaissance nous trouve 
aussi souvent en déficit. Une autre épreuve 
qu’on n’accepte pas toujours facilement, c’est 
celle des mises au point. Il y a des amis qui ne 
peuvent pas accepter qu’on leur dise la vérité 
ouvertement, aimablement, en montrant les 
choses comme elles sont, selon les principes 
divins. Ils ne peuvent pas supporter ces mises 
au point faites pourtant avec bonté et dans le 
but unique d’aider. C’est qu’on ne désire pas 
vraiment se corriger. On ne peut alors pas recon-
naître la vérité; on aime mieux les flatteries qui 
ne donnent évidemment aucun résultat valable. 

Le Seigneur n’a pas flatté les pharisiens. Il 
leur a dit qu’ils étaient une race de vipères. Ce 
n’était certes pas un compliment, mais c’était 
la vérité. Cette vérité leur aurait été très salu-
taire, s’ils avaient reçu la leçon humblement et 
s’étaient dit : «Ce Jésus nous appelle race de 
vipères! Comment cela se peut-il? Voyons ce 
qu’il peut y avoir de vrai dans ses paroles.» En 
se plaçant honnêtement devant la lumière, ils 
auraient pu comprendre combien le Seigneur 
avait raison, et qu’il n’y avait rien d’exagéré 
dans ses paroles. 

Nous sommes dans le même cas. Si nous 
voulons avancer, il faut accepter aimablement 
et avec un cœur bien disposé les mises au point 
qui se présentent. Nous sentons alors que nous 
ne piétinons pas. Nous faisons de l’avance dans 
notre âme. Nous devenons reconnaissants, 
attachés. Notre cœur s’attendrit et devient plus 
capable de ressentir la grâce divine et de com-
prendre les desseins ineffables de l’Eternel en 
faveur de ses chers enfants. On s’attache alors à 
ceux qui ne nous flattent pas, mais qui prennent 
la peine de nous dire la vérité, afin que nous 
ne nous égarions pas, et qui nous apportent le 
glorieux évangile dans toute sa beauté et sa 
puissance. C’est alors une véritable délivrance. 

J’ai vu certains amis que ne pouvaient pas 
supporter toute la vérité. Cependant, après avoir 
fait leurs expériences eux-mêmes, ils ont été 
tout contents de se rallier intégralement au 
programme divin. C’est en effet seulement la 
mise en pratique des voies du Seigneur qui 
change nos cœurs et nous permet de devenir des 
enfants de Dieu véritablement libérés. Quand 
on vit sincèrement la vérité, le Seigneur nous 
donne le discernement pour reconnaître si une 
chose est bonne ou si elle ne l’est pas. Si c’est 
une bonne chose, nous nous y rallions de tout 
notre cœur, si elle est mauvaise, nous la reje-
tons sans autre. Ainsi nous sommes toujours en 
équilibre. Celui qui peut agir de cette manière 
en toutes circonstances a déjà vaincu dans une 
certaine mesure l’adversaire, et la puissance de 
Dieu est vraiment agissante en lui. 

Humilions-nous sous la main aimable de 
l’Eternel pour qu’Il nous élève au temps conve-
nable et puisse nous donner ce qui nous 
manque, afin d’atteindre le but. Nous avons 
encore beaucoup à apprendre et beaucoup 
de progrès à faire. Nous avons reçu les plus 
grandes et les plus précieuses promesses. Si 
nous remplissons les conditions, nous pouvons 
devenir participants de la nature divine. D’autre 
part, l’Armée de l’Eternel a devant elle la pos-
sibilité d’acquérir la vie éternelle sur la terre. 

Nous devons donc être dans l’admiration de 
tout ce que le Seigneur a en réserve comme 
bénédiction pour ses chers enfants. 

La mort n’est enviable pour personne. Pour 
ceux qui meurent d’une mort de sacrifice, 
évidemment qu’elle a du prix aux yeux de 
l’Eternel, mais pas celle qui atteint les humains 
comme salaire du péché. Quelle joie de penser 
que, par la puissance du sacrifice de Christ, le 
séjour des morts n’aura plus de puissance et 
devra ouvrir ses portes pour la résurrection de 
ceux qu’il retient captifs! Quelle joie aussi de 
penser que pour les membres de l’Armée de 
l’Eternel toutes les possibilités sont là, quels 
qu’ils soient, et quel que soit leur degré de 
dépravation! 

Le Seigneur peut transformer tous les cœurs, 
pourvu qu’il y ait suffisamment de docilité et 
de bonne volonté. Il faut évidemment que 
l’équivalence de cette inestimable bienveillance 
se manifeste par de la gratitude, de la recon-
naissance, une profonde appréciation et une 
haute estime. La femme qui est venue pleurer 
sur les pieds de Jésus nous a donné une leçon 
d’appréciation et d’amour. Aussi le Seigneur a 
bien estimé son geste. Il a dit d’elle: «Il lui a 
été beaucoup pardonné parce qu’elle a beau-
coup aimé.» 

C’est l’équivalence logique et naturelle des 
choses. Mais un cœur égoïste, dur et religieux 
ne peut pas manifester de tels élans de recon-
naissance. Il n’en est pas capable, parce que 
les vibrations nécessaires manquent en lui. La 
situation d’un tel être est moins favorable encore 
que celle d’un pécheur qui ne se préoccupe pas 
de Dieu, car si ce pécheur vient au contact des 
voies divines, il pourra être touché, ressentir sa 
misère et se corriger. Tandis que celui qui est 
baigné dans la grâce divine et qui regarde les 
bienveillances du Seigneur avec un œil profane, 
pensant qu’il est lui-même juste, irréprochable 
et méritoire, n’est pas près de s’amender. 

Un point qui est trop peu pris en considéra-
tion par la plupart de ceux qui courent la course 
du haut appel ou de l’Armée, est celui de la 
conscience, qui est pourtant excessivement 
important. Il faut développer une conscience 
très délicate, afin de toujours envisager les 
équivalences qui sont à observer, en répondant 
à une bienveillance par un sentiment d’affec-
tion et de reconnaissance. Cela ne se manifeste 
encore pas souvent actuellement. C’est pour-
quoi j’insiste sur ce point capital, essentiel du 
caractère divin, qui est la reconnaissance. 

Il faut absolument que nous ressentions ce 
que le Seigneur a fait pour nous, afin de vivre 
le programme par amour et reconnaissance et 
non plus comme des mercenaires. C’est ainsi 
que nous deviendrons un membre honorable 
et véritable de la famille divine. Les humains 
ne sont pas sincères. Ils ont été complètement 
faussés, et nous aussi. En pratiquant les voies 
divines, on apprend la sincérité et on n’éprouve 
plus aucune joie dans ce qui n’est pas honnête 
et franc. On aime se voir tel qu’on est, parce 
qu’on désire changer. Le programme devient 
alors extrêmement intéressant. On se réjouit 
chaque jour des leçons qui viendront, on lutte 
avec ardeur et avec joie contre son vieil homme. 
On ressent l’approbation du Seigneur, et le 
cœur est dans l’allégresse. 

Les épreuves sont seulement des bénédic-
tions. Elles devraient donc être reçues avec 
bonne volonté et même avec reconnaissance; 
si ce n’est pas le cas, c’est qu’au fond de nous-

mêmes nous ne sommes pas d’accord avec le 
processus que le Seigneur emploie. Ce n’est pas 
la bonne manière de faire pour réussir. Il faut 
apprendre les leçons humblement. Le Seigneur 
a dit à ses chers disciples: «Si vous ne devenez 
comme des enfants, vous n’entrerez pas dans le 
Royaume.» Ecoutons donc la voix du Seigneur 
et celle de ceux qui nous enseignent selon la 
vérité et qui nous montrent les choses telles 
qu’elles sont. Ce sont nos vrais amis. 

Ceux qui ménagent notre vieil homme ne 
sont pas de véritables amis. Ce sont des flat-
teurs, et tout flatteur vit aux dépens de celui 
qui l’écoute. Celui qui a dans son cœur le souci 
de notre avancement et qui prend la peine de 
nous dire la vérité, est un ami sincère. Si même 
la vérité qu’il nous dit nous blesse parfois. 
Salomon nous montre que la blessure d’un ami 
prouve sa fidélité. Sachons nous en rappeler, 
afin d’envisager les choses telles qu’elles sont 
réellement. 

Il est parlé dans les Ecritures d’un serviteur 
fidèle et prudent qui donne au peuple de Dieu 
la nourriture au temps convenable. Le Sei-
gneur le place sur sa maison et sur ses gens, 
mais il faut qu’il soit veillant et fidèle. Cette 
nourriture, c’est celle que nous recevons, qui 
nous rend sages à salut et qui réjouit profondé-
ment le cœur de ceux qui veulent devenir sin- 
cères. 

La vérité est logique, elle nous apporte la 
vie et la bénédiction. Elle est parfois tran-
chante pour le vieil homme, mais elle nous 
lave, elle nous purifie et pour finir nous guérit 
complètement. Et quelle sensation de bonheur 
on éprouve quand on a le cœur propre, libre, 
qu’on se sent en bonne posture parce qu’on est 
désireux de faire le nécessaire! 

Le programme divin semble difficile au début. 
Il est même dit que le chemin est resserré et 
que la porte est étroite, qui conduisent à la vie, 
et peu nombreux sont ceux qui les trouvent. 
Cependant notre cher Sauveur nous dit d’autre 
part: «Mon joug est aisé et mon fardeau léger.» 
C’est bien ainsi, en effet, parce qu’il nous aide à 
le porter. Il nous console, nous encourage, nous 
réconforte. Il est le souverain Sacrificateur et 
le Médecin glorieux de nos âmes. 

Allons donc de l’avant avec joie et sans hési-
tation, en comptant sur le Seigneur qui nous 
garde et nous bénit. Soyons fidèles et coura-
geux, afin d’honorer et de sanctifïer le Nom 
de notre Père qui est dans les cieux et celui 
de notre cher Sauveur. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Questions pour le changement
– du caractère –

Pour le dimanche 10 avril 2022

1. Suivons-nous la filière: reconnaître sa pau-
vreté, être très reconnaissant pour la lumière 
et nettoyer son cœur? 

2. Faisons-nous partie de la famille véritable, 
où règne l’amour qui couvre les déficits? 

3. Usons-nous de flatteries et de bassesses pour 
plaire et en retirer un avantage? 

4. Développons-nous une conscience délicate, 
pleine de gratitude pour les bienfaits reçus? 

5. Désirons-nous nous voir tels que nous som-
mes, tant nous voulons changer? 

6. Ressentons-nous que le joug du Seigneur 
est léger, parce que nous acceptons son aide 

 pour le porter?


