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NOUS avons reçu la connaissance du plan 
divin par la grâce de Dieu. Ce plan nous 

a été détaillé d’une façon tellement magnifique 
que notre intelligence est complètement satis-
faite. Nous pouvons ainsi aller de l’avant avec 
sûreté, en ayant une vision claire et précise 
des desseins sublimes de l’Eternel.

Quand nous nous efforçons d’être fidèles 
aux préceptes reçus, aux indications données, 
nous avons l’assurance complète d’arriver au 
but. Ce but, c’est le changement du caractère. 
Nous pouvons aussi réaliser une communion 
étroite et profonde avec le trône de la grâce 
divine. C’est ce qui nous est garanti lorsque 
nous suivons avec persévérance les voies pla-
cées devant nous.

Nous avions des données déjà très détaillées 
du plan divin dans l’ancienne alliance. Les 
figures et les symboles qui y étaient montrés 
illustrent d’une manière admirable les choses 
plus grandes et plus glorieuses qui doivent se 
réaliser plus tard, donnant alors un résultat 
éternel.

Parmi les fêtes solennelles qui étaient célé-
brées au sein du peuple d’Israël, il y avait tout 
d’abord le Jour de propitiation. C’était un jour 
très solennel, pendant lequel tout le peuple 
était à genoux en prières continuellement. 
Dans la soirée, avant que toute la cérémonie 
soit achevée, les deux boucs étaient présentés à 
l’Eternel, le bouc à Jéhovah et le bouc à Azazel.

Quand les sacrifices étaient accomplis, tout 
le monde se levait et poussait des cris de joie 
et d’allégresse. Un enthousiasme débordant se 
manifestait. Le peuple avait conscience que, par 
les sacrifices effectués, le grand pardon avait 
été accordé. La propitiation avait été faite, le 
taureau de propitiation avait été égorgé, son 
sang avait été répandu sur le propitiatoire. La 
lumière magnifique et merveilleuse de la sche-
kina s’était montrée. Cette lumière surnaturelle, 
qui se manifestait entre les deux chérubins, 
montrait que le sacrifice avait été accepté et 
que le pardon était donné. Le peuple se trou-
vait ainsi de nouveau justifié par la loi pour 
toute une année.

Les bases du programme divin ont donc été 
données il y a bien longtemps d’une manière 
claire et précise. L’apôtre Paul en avait dis-
cerné toute la magnificence. C’est pourquoi il 
dit qu’il ne veut rien savoir d’autre que Jésus-
Christ et Jésus-Christ crucifié. Cela représente 
tout d’abord l’œuvre d’expiation de notre cher 
Sauveur en faveur des humains, puis l’œuvre 
grandiose de la nouvelle vie qu’il procure par 
son sacrifice. Il la procure tout d’abord au petit 
troupeau, lequel, à son tour, offre lui-même la 
vie qu’il a reçue, étant justifié par la foi. Il l’offre 

en sacrifice vivant, saint et agréable pendant 
le Jour de propitiation.

Comme nous le lisons dans La Divine Révéla-
tion, c’est un jour qui s’étend depuis le moment 
où le Seigneur a pris le baptême jusqu’au mo-
ment où le dernier membre du corps de Christ 
a fidèlement scellé son alliance par le sacrifice 
accompli loyalement et complètement.

Le symbole du rachat des humains a déjà été 
montré autrefois d’une manière saisissante par 
Abraham. C’était une figure, une ombre des 
choses à venir. Abraham lui aussi, en sacrifiant 
Isaac, a représenté l’Eternel donnant son Fils. 
Le sacrifice de Christ manifeste le rachat de 
l’humanité tout entière. En effet, l’Eternel avait 
prévu dans son plan d’amour qu’Abraham et 
sa postérité béniraient toutes les familles de la 
terre, et que même ceux qui sont descendus 
dans les sépulcres ressusciteraient et rever-
raient la lumière.

La promesse a donc été faite à Abraham tout 
d’abord. Elle a ensuite été illustrée par Moïse. 
Il a introduit le tabernacle au sein du peuple 
d’Israël. Puis l’œuvre de notre cher Sauveur est 
venue se manifester. C’est une œuvre complè-
tement en harmonie avec ce qui a été réalisé 
par Abraham et avec ce qui a été présenté dans 
le tabernacle. C’est donc du commencement à 
la fin une œuvre unique. Elle a été présentée 
sous différentes formes, tout d’abord symboli-
quement et ensuite dans sa réalité par notre 
cher Sauveur qui est la postérité d’Abraham, 
héritier selon les promesses. Il bénira toutes 
les familles de la terre en leur donnant la 
vie.

Le petit troupeau s’associe à notre cher 
Sauveur pour donner sa vie. Il est représenté 
dans les figures du tabernacle par le bouc à 
Jéhovah, sur lequel les péchés du peuple sont 
confessés par le grand prêtre et qui est offert 
en sacrifice. Le peuple d’Israël considérait 
le Jour de propitiation comme la fête la plus 
solennelle de toutes celles de l’année. Il était 
en prières ce jour-là du matin jusqu’au soir. 
Puis alors, quand le sacrifice était accepté et 
la propitiation accomplie, c’étaient des cris de 
joie et d’allégresse qui s’échappaient de toutes 
les poitrines en signe de reconnaissance pour 
le pardon accordé.

Pour ce qui nous concerne, nous n’avons 
peut-être pas toujours manifesté cette contre- 
valeur, en regard du sacrifice de Christ. Nous 
n’avons peut-être pas poussé des cris de joie 
et d’allégresse en réalisant au fond de notre 
cœur tout ce que représentent pour nous le 
sacrifice et la mort de notre cher Sauveur sur 
la croix, la rançon qu’il a payée généreusement 
et noblement en notre faveur.

Combien nous devons être reconnaissants 
pour son œuvre bénie! Après avoir été rache-
tés par notre cher Sauveur et justifiés par la 
puissance de son sang glorieux, nous pouvons, 
si nous voulons, devenir membres du corps de 
Christ. Nous pouvons offrir en sacrifice notre 
pauvre petite vie qui n’aurait évidemment 
aucune valeur si elle n’était pas justifiée par la 
foi dans les mérites du Fils de Dieu. L’œuvre 
que nous avons à accomplir comme membres 
du corps de Christ se réalise surtout par le 
renoncement. Nous devons nous dévouer pour 
ceux qui nous entourent, nous faire petits pour 
que les autres paraissent, être méprisés pour 
que les autres puissent être honorés. Nous 
devons payer pour toutes les défections et les 
fautes qui sont le partage de l’humanité et qui 
la conduisent pour finir dans la tombe.

Quand on cherche à vivre ce programme, 
on comprend le plan divin d’une manière 
admirable et merveilleuse. Ce qui est intéres-
sant, c’est qu’en réalisant ce que le Seigneur 
propose, notre organisme en ressent un bien-
fait merveilleux. La poursuite des sentiments 
divins procure tout d’abord la paix. Elle réjouit 
le cœur, le réconforte et le vivifie par l’espé-
rance magnifique du Royaume. Lorsque nous 
concentrons nos pensées dans cette direction, 
nous recevons la connaissance du plan de Dieu, 
la capacité de discerner la pensée divine et de 
nous y associer de tout notre cœur.

Aussitôt que nous mettons de côté ce qui 
est de l’impureté, la capacité de discernement 
des voies divines augmente dans notre cœur. 
L’impureté, c’est l’égoïsme. Dès qu’on pense à 
soi plus qu’aux autres, l’impureté commence 
déjà à se manifester. De même aussi, dès que 
nous vivons égoïstement, les impuretés se for-
ment dans l’organisme. Ce n’est pas là seule-
ment une théorie, cela correspond pleinement 
à la réalité. Tant que nous vivons en égoïstes, 
les impuretés se manifestent en nous. Lorsque 
nous emboîtons le pas dans la direction de 
l’altruisme, les impuretés diminuent et s’en 
vont automatiquement.

Quand des crispations nerveuses se mani-
festent dans le corps, toutes sortes de maladies 
peuvent en résulter, même le cancer. Par contre, 
aussitôt que l’altruisme est vécu, les végéta-
tions s’arrêtent, le mal rétrograde et disparaît 
complètement pour finir. C’est là une démons-
tration évidente que le péché a réellement un 
effet terrible sur l’organisme. Ce n’est pas une 
imagination, mais une réalité. Il en est de même 
pour ce qui concerne les effets de l’altruisme. 
«Celui qui recherche la pureté du cœur a le 
Roi pour ami», nous disent les Ecritures. Et 
encore: «Heureux ceux qui ont le cœur pur, 

La seule vraie valeur
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car ils verront Dieu. Ceux qui recherchent la 
justice seront rassasiés.»

Il est certain, en effet, que tous ceux qui 
recherchent les voies divines honnêtement 
recevront la bénédiction correspondant à leurs 
efforts. Les voies de l’Eternel sont merveilleuses, 
elles sont claires, nettes, précises, il n’y a en 
elles rien de trouble. D’autre part, les enseigne-
ments donnés par le soi-disant christianisme 
représentent une confusion complète, aussi le 
résultat obtenu est nul. On avance toutes sortes 
de choses qui ne reposent sur rien de véritable.

Il y a même des gens qui se réclament de 
l’évangile pour imposer les mains à des malades, 
guérissant soi-disant par la prière. Cela ne veut 
pas dire évidemment que c’est par l’esprit de 
Dieu que s’effectuent ces guérisons. L’adver-
saire aussi peut en effet opérer quelquefois 
des améliorations sur des individus qu’il a 
suggestionnés. Le mal que l’adversaire a fait, 
il peut parfois l’enlever pour un certain temps, 
en brisant la suggestion qu’il a fait reposer sur 
quelqu’un, car la suggestion a une puissance 
très grande chez les humains.

Par exemple, ceux qui sont sensibles au 
magnétisme peuvent être employés par l’adver-
saire comme des sujets auxquels il peut faire 
faire tout ce qu’il veut, même des choses sem-
blant extraordinaires et surnaturelles. Ainsi, 
un homme sensible à cette puissance peut être 
influencé au point de croire qu’il mange une 
pêche alors que c’est une pomme de terre crue. 
Il mange la pomme de terre et ressent le goût 
d’une pêche, étant sous l’effet du magnétiseur 
qui lui communique toutes les impressions 
qu’il veut.

Il est facile de se rendre compte que l’adver-
saire peut brouiller les cartes d’une manière 
fantastique au moyen de cette puissance de 
suggestion qu’il fait peser sur les humains. On 
n’a aucune idée de toutes les supercheries qui 
se commettent au détriment des gens crédules 
et superstitieux. Dans toutes les religions et 
dans le paganisme, partout la puissance de la 
suggestion démoniaque agit fortement et fait 
croire aux humains les choses les plus absurdes. 
Même les religions qui se rapprochent le plus 
de la vérité, le judaïsme par exemple, qui était 
pratiqué du temps du ministère de l’apôtre Paul, 
était mélangé de superstitions de tous genres.

La Bible était pour les Juifs à ce moment-là 
une chose tout à fait secondaire. C’est comme 
pour ce qui concerne les soi-disant chrétiens. 
Ils ont la superstition de croire que c’est sur 
eux que repose la succession des apôtres. Ils 
y attachent une importance capitale, affir-
mant que cette puissance se transmet de l’un 
à l’autre par le ministère qu’il occupe dans sa 
religion. L’apôtre Paul, lui, dit honnêtement: 
«Je me tiens moi-même à la discipline, afin 
qu’après avoir prêché aux autres je ne sois pas 
moi-même rejeté.» Lui ne croyait pas du tout 
à cette transmission automatique de pouvoirs.

Pour l’apôtre Paul, il n’y avait qu’une chose 
à envisager: la réalisation fidèle des sentiments 
d’un enfant de Dieu. Il savait, comme le Sei-
gneur l’a montré, que, pour être des enfants 
d’Abraham, il faut avoir la foi d’Abraham. Pour 
être des enfants de Dieu, il faut vivre l’amour 
divin, qui seul peut nous légitimer comme 
tels, et non pas une succession quelconque. 
En effet, les apôtres ont écrit les évangiles, et 
nous sommes très reconnaissants de ce qu’ils 
nous ont apporté, mais ils ne peuvent pas nous 
donner autre chose que ce qui est contenu 
dans ces écrits.

Les gens religieux sont complètement igno-
rants du véritable sens des enseignements, 
bibliques. Ni les uns ni les autres ne connaissent 
le plan divin. C’est en marge de toute la 
confusion des religions que le petit troupeau 
a marché sans avoir jamais rien à faire avec 
leurs enseignements et leur manière de faire. 
Cela nous est clairement expliqué avec toutes 
les précisions voulues dans La Divine Révéla- 
tion.

Ce que nous avons à réaliser, c’est la réforme 
de notre cœur. Il doit être nettoyé. C’est le 
sang de Christ qui opère cette purification, 
lui seul peut faire cette œuvre. Le sang de 
Christ est toujours là pour recouvrir toutes nos 
défections. Il faut que de notre côté nous nous 
tenions humblement devant l’Eternel. Il faut 
que nous reconnaissions nos pauvretés et que 
nous ayons un désir ardent et profond de nous 
réformer. L’apôtre Paul avait dans son cœur la 
compréhension profonde de l’œuvre de notre 
cher Sauveur. C’est pourquoi il a dit qu’il ne 
voulait pas savoir autre chose que Jésus-Christ 
et Jésus-Christ crucifié.

Nous sommes responsables de ce que nous 
connaissons de la vérité. Les humains qui sont 
morts sans avoir connu les principes du plan 
divin seront éclairés à leur tour au moment de 
la résurrection. Ils auront alors l’occasion de 
se prononcer. Jean 5 : 28 nous dit que tous les 
humains ressusciteront. Ils entendront la voix 
du Fils de l’homme et sortiront des sépulcres. 
Ceux qui ont fait le bien ressusciteront pour la 
vie et ceux qui ont commis le mal ressusciteront 
pour le jugement. Cela veut dire qu’ils seront 
placés devant la connaissance des voies divines 
avec la possibilité de se réformer.

Un temps suffisant sera donné aux humains 
pour cela. Ceux d’entre eux qui ne voudront 
pas se réformer ne pourront pas subsister. Leur 
destruction ne proviendra pas d’une punition 
de Dieu, ni d’une sentence de mort, pas du 
tout. C’est selon le processus tout naturel des 
choses que cela se produira. Les récalcitrants 
mourront tout simplement par le fait que l’orga-
nisme humain ne peut pas supporter impuné-
ment le mal.

C’est pour cela que les hommes meurent 
actuellement. Si donc ils veulent continuer 
à faire le mal en connaissance de cause, ils 
détruiront ainsi leur organisme volontairement. 
Celui-ci, à force d’être maltraité par toutes les 
illégalités qu’on lui fait pratiquer, cédera pour 
finir. Les méchants disparaîtront sans que per-
sonne d’autre qu’eux-mêmes ait contribué à 
leur destruction.

C’est là le plan divin, tel qu’il nous est 
montré clairement dans les saintes Ecritures. 
L’apôtre Paul était convaincu de la vérité. Il a 
dit que ce qu’il avait autrefois regardé comme 
quelque chose de très estimable, il le considérait 
désormais comme de la boue, afin de gagner 
l’excellence de la connaissance de Christ. Il 
s’était autrefois fort enorgueilli d’être Hébreu, 
fils d’Hébreu, de la tribu de Benjamin, circoncis 
le huitième jour, de la secte des pharisiens, irré-
préhensible selon la loi. Plus tard, après avoir 
connu l’évangile de Christ, il regarde tout cela 
comme n’ayant aucune valeur, car une seule 
chose compte pour lui, c’est la connaissance 
de Christ.

Si nous agissons comme l’apôtre Paul, si nous 
nous conduisons avec sérieux en regard de 
l’espérance que nous portons dans nos cœurs, 
nous nous laisserons guider docilement par 
les principes et les conseils du Seigneur. Nous 

formerons en nous un nouveau caractère, un 
nouvel homme, une nouvelle créature, comme 
nous le montre l’apôtre Paul. Il dit : «Celui qui 
est en Christ est une nouvelle créature, les 
choses anciennes sont passées, et toutes choses 
sont devenues nouvelles.»

C’est là la réforme que le Seigneur nous 
propose. Il s’agit d’y travailler avec toute notre 
énergie. Ceux qui courent pour l’appel de l’Ar-
mée de l’Eternel doivent aussi y mettre tout leur 
zèle, toute leur ardeur. Comment voudraient-
ils autrement arriver à la transformation d’un 
être condamné et voué à la destruction par sa 
manière de vivre, en un être capable de vivre 
éternellement sur la terre?

Il faut un changement complet de mentalité, 
d’habitudes, de manière de vivre. Il faut donc 
y mettre tout son cœur. Il n’y en a malheu-
reusement pas beaucoup pour le moment qui 
fassent vraiment le nécessaire. Ceux qui ont 
fait de réels efforts ont reçu selon leur fidélité 
de magnifiques encouragements et de mer-
veilleuses délivrances. Il s’agit de persévérer; 
la réussite complète pourra alors se concrétiser 
à l’honneur et à la gloire de l’Eternel.

Ainsi que le montrent les Ecritures, le salaire 
du péché, c’est la mort, et le don de Dieu c’est 
la vie éternelle en Jésus-Christ, notre cher 
Sauveur. Si nous vivons le programme divin, 
le résultat ne peut pas manquer de se mani-
fester. Pendant le temps du haut appel, le petit 
troupeau a l’occasion d’affermir sa vocation et 
son élection. Il a été appelé comme prémices 
pour s’associer à notre cher Sauveur, afin de 
devenir la seconde Eve, notre cher Sauveur 
étant le second Adam. C’est notre cher Sau-
veur, auquel est associé le petit troupeau, qui 
donne de nouveau la vie à l’humanité. Il la 
place dans le rétablissement de toutes choses, 
où elle peut faire le nécessaire pour atteindre 
la vie durable!

C’est à ce travail merveilleux qu’était occupé 
l’apôtre Paul. Il y mettait tout son cœur. C’est 
pourquoi il a dit avec une conviction absolue 
et un enthousiasme véritable que tout ce qu’il 
avait considéré autrefois comme ayant une 
valeur capitale, il le regardait comme étant sans 
aucune importance. La seule chose à laquelle 
il attachait de la valeur, c’était la connais-
sance de Christ, notre cher Sauveur. C’est ce 
que nous devons aussi réaliser à la gloire de 
Dieu.
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Questions pour le changement
– du caractère –

Pour le dimanche 19 juin 2022

1. Suivons-nous les voies divines avec assez de 
persévérance pour avoir une étroite commu-
nion avec l’Eternel?

2. Nous faisons-nous tout petits pour que les 
autres paraissent?

3. Goûtons-nous la paix, résultat de la poursuite 
des sentiment divins?

4. N’oublions-nous pas que dès que nous pen-
sons à nous plus qu’aux autres, l’impureté 
commence à se manifester?

5. Nous tenons-nous humblement devant l’Eter-
nel, reconnaissant nos pauvretés, avec le désir 
ardent de nous réformer?

6. Ce que nous considérions autrefois comme 
ayant une valeur capitale, le regardons-nous 
comme étant sans importance?


