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CE que le Seigneur désire, et ce que l’évan- 
 gile de Christ doit produire, c’est la trans-

formation de notre cœur. Si cela ne se manifeste 
pas, tout le reste est vain. La connaissance la 
plus approfondie de la Parole de Dieu n’a au-
cune valeur, puisqu’elle n’a pas produit l’effet 
qu’il aurait fallu. 

L’exemple de Caïn et d’Abel nous met déjà 
sur la piste de la vérité. Abel avait compris quel 
sacrifice devait être apporté à l’Eternel. Caïn n’a 
pas compris son frère Abel. Plus tard, Joseph 
n’a pas été compris non plus par ses frères. 
Plus tard encore, David n’a pas été davantage 
compris par sa famille. Il a été mis de côté, et 
l’on n’a eu aucune estime pour ses convictions. 
Cela a toujours été ainsi, il faut un cœur très 
bien disposé pour comprendre la pensée divine. 

Le Seigneur veut nous sauver par l’acquisition 
de l’amour et de la reconnaissance dans notre 
âme. Si ces sentiments ne se cristallisent pas 
en nous, le salut qu’il a payé en notre faveur 
sur la croix ne peut pas manifester sa puissance 
en nous. Il est donc de toute première nécessité 
que nous apprenions à devenir reconnaissants. 
Quand la reconnaissance commence à se mani-
fester en nous, l’attachement commence aussi 
à s’incruster dans notre cœur. Et quand nous 
sommes attachés, nous avons en nous une puis-
sance de protection contre le mal. 

Notre attachement nous aide à résister à bien 
des tentations. Il affine notre conscience toujours 
davantage. Il développe en nous la tendresse, 
la noblesse, les beaux traits de caractère d’un 
vrai enfant de Dieu. Nous sommes ainsi un 
témoignage béni autour de nous. Goûtant toute 
la bienveillance que l’Eternel nous a témoignée, 
nous sentons d’autre part la nécessité de mani-
fester à notre tour de la miséricorde, de la bien-
veillance, de la bonté et de la patience. Nous 
nous habituons ainsi à devenir des altruistes. 

Déjà depuis longtemps cette parole émise 
dans la prière que notre cher Sauveur a apprise 
à ses disciples m’a très fortement impressionné: 
«Pardonne-nous comme nous pardonnons à 
ceux qui nous ont offensés.» J’ai bien senti 
toute la profondeur de cette pensée. J’ai aussi 
tout de suite compris qu’il y avait un immense 
travail à faire dans mon cœur pour la réaliser. 

J’ai repéré qu’il y avait des personnes à qui 
j’avais beaucoup de peine à pardonner certaines 
choses. Je me suis dit: «Tu es un misérable.» 
J’ai alors commencé à travailler mon cœur pour 
me débarrasser de cette dureté et faire triom-
pher l’amour sur toute la ligne. J’ai emboîté le 
pas dans la direction de l’éducation divine, de 
l’écolage béni où l’on apprend à réaliser toutes 
choses par l’équivalence de l’amour, qui comble 
tous les abîmes. 

Notre cher Sauveur s’est sacrifié pour nous. 
Nous sommes redevables de faire aux autres 
ce que notre cher Sauveur a fait pour nous. 
C’est ainsi que nous lui prouvons notre recon-
naissance et notre affection. Il nous le dit lui-
même en ces termes: «Vous reconnaîtrez que 
vous êtes mes disciples et que vous m’aimez 
si vous vous aimez les uns les autres.» Il l’a 
montré aussi à Pierre quand il lui a demandé 
par trois fois: «M’aimes-tu?» et quand après 
l’affirmation de Pierre, il a ajouté: «Pais mes 
agneaux.» Il n’a pas laissé son apôtre Pierre 
dans sa triste situation. Il a prié pour lui et l’a 
remis sur pied. 

L’éducation divine est essentiellement une 
éducation du cœur. L’écolage de Christ a pour 
but de nous attendrir, de nous ennoblir, de 
cultiver en nous les sentiments de la famille 
divine. Ils sont faits de bonté, de délicatesse, 
d’amitié véritable et d’un tact exquis. Lorsque 
ces sentiments sont exprimés par un frère ou 
une sœur d’une façon profonde, cela montre 
tout de suite que c’est quelqu’un qui fréquente 
d’une manière intime l’Eternel et son Fils bien- 
aimé. 

Nous le voyons, c’est un idéal merveilleux 
et sublime qui est devant nous, un programme 
qui doit nous transformer complètement. Cet 
idéal, c’est d’acquérir l’amour divin, l’amour 
désintéressé d’un cœur qui n’a plus de mani-
festations égoïstes. Il va jusqu’à ne ressentir que 
des pensées de bienveillance et de bénédiction, 
même pour ses ennemis. 

Le programme divin, le plan de Dieu, n’est 
pas du tout compris. Par conséquent il n’est pas 
suivi non plus par les différentes dénominations 
religieuses. Aussi quelle grâce immense pour 
nous d’être éclairés par la lumière aimable de 
la vérité, de comprendre les pensées profondes, 
merveilleusement sages et nobles de l’Eternel! 
Quel privilège d’oser nous associer à son œuvre 
de rétablissement de l’humanité tout entière! Le 
petit troupeau a devant lui le sublime ministère 
d’un prêtre et d’un sacrificateur. Comme tel il 
a l’immense honneur de collaborer avec son 
Maître à la victoire du bien sur le mal. En effet, 
le mal sera vaincu une fois pour toutes, mais pas 
au moyen de représailles et de manifestations 
de violence. Il sera vaincu définitivement par 
la puissance de l’amour divin. 

Les enfants de Dieu ne peuvent pas être 
formés par la crainte et la trique. Les Juifs ont 
peur de l’Eternel. Ils le craignent fanatiquement, 
mais ils n’éprouvent pas pour Lui de l’amour. 
Ce n’est pas par attachement qu’ils lui ont 
apporté des sacrifices. Ils ont cherché conti-
nuellement à biaiser, à marchander, même avec 
les obligations qu’ils avaient envers l’Eternel. 

Le prophète Malachie les met au point en leur 
disant: «Pourquoi apportez-vous en sacrifice à 
l’Eternel des animaux tarés?» Ils avaient le cœur 
dur et sec. Ils ne disaient pas comme David: 
«Le meilleur est juste assez bon pour l’Eter- 
nel.» 

Ils ont agi avec astuce et hypocrisie, laissant 
percer partout leur égoïsme et leur avarice. Ce 
n’est pas ainsi que l’on peut transformer son 
caractère. On peut devenir seulement plus 
mauvais et plus dépravé. Nous ne devons pas 
cultiver de tels sentiments. Ce n’est pas de cette 
manière que le Royaume de Dieu s’établit sur 
la terre. Il ne peut être hâté que par la sainteté 
de la conduite et la piété, ce qui veut dire par 
de la droiture, de l’honnêteté, de la sincérité, 
des sentiments et des actions altruistes. 

Lorsque nous faisons le nécessaire, nous pou- 
vons aussi constater la réussite. Les gens reli-
gieux se contentent de la forme, tandis que ce 
que nous devons réaliser, ce sont les sentiments 
divins. Ce n’est pas un morceau de pain qu’il 
s’agit de sacrifier et croire ainsi participer au 
sacrifice de Christ. Il s’agit de se donner soi-
même, comme l’apôtre Paul le dit : «Je vous 
exhorte donc, frères, à offrir vos corps en sacri-
fice vivant, saint et agréable, ce qui sera de 
votre part un culte raisonnable.» 

Il nous est dit dans les Ecritures: «Les outrages 
de ceux qui t’insultent sont tombés sur moi.» 
C’est une parole de notre cher Sauveur qui a 
été aussi vécue par tous les vrais enfants de 
Dieu. J’ai montré les expériences par lesquelles 
ont passé Abel, Joseph, David. Ce n’est pas 
qu’ils aient eu beaucoup à combattre contre les 
païens, mais bien plutôt contre leurs proches. 

Le peuple d’Israël aurait dû, comme peuple 
symbolique, donner une démonstration gran-
diose de la bienveillance, de la bonté, de la 
miséricorde divines. Ils auraient dû, par l’exer-
cice des rites qu’ils devaient accomplir (tout 
particulièrement par les sacrifices d’animaux 
vivants), montrer la vérité. Ils auraient dû 
démontrer que l’équivalence d’une vie per-
due ne pouvait être retrouvée que par le don 
d’une autre vie. En effet, ces sacrifices repré-
sentaient le symbole de la vie de notre cher 
Sauveur donnée en rançon pour le salut des hu- 
mains. 

Nous avons peut-être beaucoup de peine à 
comprendre la puissance spirituelle qui doit 
faire son action dans nos cœurs. Mais quand 
nous suivons la chose scientifiquement, nous 
voyons que l’influence du bien a une action 
merveilleuse sur notre système nerveux sensi-
tif. Tout ce qui n’est pas aimable vis-à-vis du 
prochain est néfaste pour les nerfs. L’homme 
n’est pas fait pour faire du mal, mais seulement 

La puissance de la rançon
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du bien. Quand il pratique le mal, il se détruit 
lui-même. 

C’est là une profonde science que nul savant 
n’a pu découvrir. Le Seigneur nous l’a révélée 
par la connaissance de son caractère et de son 
merveilleux programme. Cela doit être pour 
nous une source de joie continuelle et aussi de 
reconnaissance profonde. Nous avons main-
tenant devant nous des instructions claires et 
précises. Il s’agit donc de vivre ce qui nous est 
enseigné et ce que nous connaissons. 

L’Armée de l’Eternel doit cultiver un attache-
ment très grand et un respect véritable envers 
le petit troupeau. Des relations merveilleuses 
doivent exister entre le petit troupeau et l’Armée 
de l’Eternel. Ces relations n’existent actuelle-
ment encore que dans une très faible mesure, 
il faut qu’elles se manifestent peu à peu, pour 
que les fruits merveilleux qui en découlent 
puissent se montrer. C’est alors seulement que 
le Seigneur pourra déployer sur nous toute la 
puissance de sa grâce d’une manière active et 
palpable. Ceux qui nous observent seront ainsi 
tous obligés de convenir que nous apportons la 
manifestation du Royaume de la justice et de 
la paix, la révélation des fils de Dieu. 

La puissance de délivrance qui nous a été 
apportée par le sacrifice de notre cher Sauveur 
sur la croix doit avoir une répercussion pro-
fonde dans notre âme. Si ce n’est pas le cas, 
c’est que nous ne sommes pas reconnaissants, 
ni encore éduqués, ni équilibrés. Il s’agit alors 
de se ressaisir et de se mettre à courir dans la 
lice avec zèle et persévérance. 

Ceux qui nous ont précédés dans la course 
du haut appel ont réalisé dans leur cœur une 
merveilleuse espérance et une assurance véri-
table que leur sacrifice était accepté et qu’il 
était valable. Cela leur a communiqué un tel 
enthousiasme que l’apôtre Paul a pu dire: «Je 
porte dans mon corps le reste des souffrances 
de Christ.» Il nous a mentionné certaines de ses 
expériences. Elles sont extrêmement utiles et 
nous aident à avoir une vraie compréhension 
des voies divines. 

L’éducation des hommes est tout à fait fausse. 
Un salut basé sur l’égoïsme est un salut illusoire. 
Celui qui veut courir la course parce qu’il y a 
une couronne à recevoir, un avantage à retirer, 
risque bien de faire complètement fausse route 
et d’aller au-devant d’une déception profonde. 
Une telle mentalité ne permet pas la réussite. 
Il faut que tout soit fait par amour. Il faut pour 
cela qu’il y ait un attachement sincère et pro-
fond. C’est ainsi que peu à peu la nouvelle édu- 
cation s’effectue. 

Ce qui seul a de la valeur pour le petit trou- 
peau, c’est sa mort en Christ, réalisée en con- 
naissance de cause et avec joie, par amour pour 
le merveilleux idéal du Royaume. Le sacrifice 
du petit troupeau correspond à la délivrance 
de l’humanité. C’est pourquoi il nous est dit : 
«Quels ne devriez-vous pas être par la sain-
teté de la conduite et la piété, hâtant le Jour 
de Dieu!» 

C’est une grâce ineffable de comprendre la 
vérité, et surtout d’être sous l’influence de l’es-
prit de Dieu. Il faut s’y maintenir de manière à 
toujours nous rappeler ce que nous avons à faire. 
Tout est important dans notre vie journalière. 
Chaque sentiment correspond à une avance 
vers le but ou à un recul. Si nous remplissons 
fidèlement notre ministère, il y a double effet: 
tout d’abord nous nous améliorons et nous dé- 
barrassons peu à peu de notre égoïsme. Se-

condement cela agit très favorablement sur 
notre entourage, auquel nous apportons ainsi 
la bénédiction. 

Notre cher Sauveur a réalisé son ministère 
avec une fidélité glorieuse. Il l’a fait par amour 
pour l’humanité. L’apôtre Paul dit que de la joie 
qu’il a eue de délivrer les humains de la condam-
nation, d’ouvrir les sépulcres et de faire rendre 
à la mort ses victimes, il a souffert patiemment 
les douleurs et la mort de la croix. Notre cher 
Sauveur était attaché à son Père. Il avait dans 
son cœur une reconnaissance infinie. Il aimait 
aussi les humains. Il avait pour ses chers dis-
ciples une affection ineffable et inaltérable. Le 
résultat de cet amour a été une récolte de fruits 
de bénédiction qui pourront être savourés par 
les humains dans toute l’éternité. 

Nous avons maintenant à nous éprouver 
nous-mêmes pour voir si nous avons dévelop-
pé dans notre cœur la reconnaissance. Nous 
pouvons facilement le repérer. Si nous avons 
de la reconnaissance, nous avons de la facilité 
à suivre le chemin étroit. Si par contre nous 
geignons en route, si nous sommes constam-
ment aplatis, si à la moindre contrariété, à la 
plus petite épreuve nous nous impatientons et 
perdons courage, ce n’est pas bon signe. Cela 
montre que la reconnaissance est encore bien 
peu exprimée au fond de notre âme. 

Posons-nous donc la question sérieusement, 
afin de repérer où nous en sommes. Le Seigneur 
connaît exactement notre situation, mais de 
notre côté, nous nous ignorons nous-mêmes 
encore sous bien des rapports. C’est pourquoi 
les mises au point sont indispensables. Aussi, un 
enfant de Dieu décidé les salue toujours avec 
bonne volonté, désireux qu’il est d’apprendre 
à se connaître pour s’améliorer. 

Apprenons la reconnaissance. Cultivons-la, 
comme une plante très précieuse dans notre 
cœur. Le Seigneur veut nous aider. Il ne nous 
laisse jamais dans notre faiblesse et nos inca-
pacités, si nous crions à lui avec la volonté 
de changer. Nous avons encore énormément 
à faire dans notre cœur. Si nous envisageons 
les choses telles qu’elles sont réellement, nous 
devons dire que nous n’avons encore ébauché 
qu’un tout petit commencement. 

Faisons donc le nécessaire pour ne pas en 
rester là. Quel bénéfice aurions-nous de ne faire 
les choses qu’à moitié? Nous aurions pour finir 
seulement l’immense déception d’avoir été tout 
près de la source, d’avoir côtoyé le but, mais de 
ne pas l’avoir atteint. Ce serait vraiment bien 
triste, après avoir eu tout en main, de n’avoir 
pas pu recevoir ce que le Seigneur désirait nous 
donner. Pourquoi? parce que nous avons été 
nonchalants, paresseux, légers, inconséquents. 
Son merveilleux esprit de bénédiction est à notre 
disposition pour que nous soyons conduits dans 
toute la vérité. Mais pour le recevoir, cela coûte 
nos habitudes, nos penchants, les choses que 
nous aimons et qui ne sont pas du ressort du 
Royaume. Prenons-y donc bien garde. Soyons 
circonspects. Veillons sur notre cœur, afin que 
la grâce divine puisse y trouver libre accès. 

On peut lire la Bible du commencement à 
la fin et ne rien comprendre de la vérité, si on 
ne la lit pas dans l’esprit qui convient, car la 
vérité, c’est l’amour. Celui qui n’aime pas ne 
connaît pas Dieu, même s’il pouvait réciter la 
Bible par cœur. C’est donc une toute nouvelle 
éducation qui doit être réalisée. Elle doit être 
précieuse pour nous. Nous devons nous en 
occuper avec un grand soin et beaucoup de 

persévérance. Pendant que l’occasion est là, 
ne la manquons pas. 

Nous sommes de pauvres gens pour le monde. 
Pourtant nous pouvons, si nous avons la foi, faire 
des prodiges. Il faut pour cela la soumission à 
la volonté divine et l’unité entre nous. David 
l’a bien compris. C’est pourquoi il a dit : «Oh! 
qu’il est bon, qu’il est agréable pour des frères 
de demeurer unis ensemble, c’est là qu’il y a 
la bénédiction, la vie pour l’éternité.» 

Du reste, le Seigneur montre la chose aussi. 
Il dit ouvertement qu’il ne peut pas accepter 
un sacrifice qui lui est offert, une prière qui lui 
est adressée, alors qu’il y a dans le cœur une 
pensée amère contre qui que ce soit. Il dit à 
celui qui est dans cette situation: «Va d’abord te 
réconcilier avec ton frère, et tu pourras ensuite 
venir apporter ton offrande.» J’ai pris cela très 
profondément à cœur, car j’ai sondé toute la 
valeur de cette exhortation. C’est pourquoi je 
voudrais aussi en faire comprendre l’impor-
tance à mes chers frères et sœurs, pour qu’ils 
en prennent note, afin d’arriver au but. 

Il n’y a jamais rien de perdu tant que le cœur 
est désireux de s’amender, de se réformer. Il 
s’agit de compter sur le Seigneur et de lui de-
mander son appui, qu’il ne nous refusera jamais. 

Prenons à cœur les exhortations que le Sei-
gneur nous donne. Copions sur lui. Lorsque 
nous avons à subir des outrages à cause de son 
Nom, nous supportons l’épreuve patiemment. 
Réjouissons-nous-en comme l’apôtre Paul l’a 
fait. Si nous avons à souffrir pour la vérité, 
cela a une très grande valeur. Si c’est pour 
nos propres défections, cela n’a évidemment 
pas de valeur. C’est simplement l’équivalence 
qui se manifeste, ce n’est donc pas un honneur 
pour nous. 

Par contre, lorsque nous ne sommes pas cou-
pables et que nous sommes traités comme des 
coupables, c’est autre chose. Quand on nous dit 
toutes sortes de méchancetés que nous ne méri-
tons pas, nous pouvons remercier le Seigneur 
de l’honneur que nous avons de souffrir pour 
la justice. C’est un honneur d’avoir l’occasion 
de bénir ceux qui nous maudissent et de prier 
pour ceux qui nous persécutent. 

C’est à cela que nos efforts doivent tendre. 
C’est de cette manière que nous apporterons 
de véritables louanges à l’Eternel et à notre 
cher Sauveur. Nous serons une consolation, un 
témoignage béni et un encouragement pour 
tous ceux qui nous entourent. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Questions pour le changement
– du caractère –

Pour le dimanche 24 avril 2022

1. Notre attachement pour le Seigneur est-il 
assez puissant pour nous protéger contre 
le mal? 

2. Cultivons-nous les sentiments de la famille 
divine: bonté, tact exquis, amitié véritable? 

3. Nous maintenons-nous suffisamment sous 
l’esprit de Dieu pour qu’il nous rappelle ce 
que nous avons à faire? 

4. Cultivons-nous avec assez de soin la plante 
très précieuse de la reconnaissance? 

5. N’oublions-nous pas que tout a son impor-
tance, et que chaque sentiment correspond 
à une avance ou à un recul? 

6. Avant de prier, allons-nous déjà nous récon-
cilier avec notre frère? 


