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LA connaissance de la vérité est une nour- 
 riture glorieuse pour notre âme. Elle nous 

procure un immense encouragement, mais 
elle nous présente aussi un devoir à remplir. 
Pour bien le comprendre, il faut considérer 
la situation des humains. Il est aisé de se 
rendre compte que la manière dont ceux-ci se 
conduisent actuellement sur la terre ne peut 
amener qu’une ruine et la destruction complète 
et entière de la race humaine.

La terre est sous la malédiction à cause 
de la mentalité qui anime les humains. Nous 
voyons leur lamentable situation actuelle. Et 
pourtant quelle vantardise et quel orgueil chez 
les humains, côtoyant une dépravation et des 
vices épouvantables! Déjà chez les enfants 
on remarque les tendances au mal; toutes les 
tares des parents se manifestent bien souvent 
sur leur pauvre progéniture. Il est évident que 
ce qu’on sème, on le récolte inévitablement.

C’est une faveur immense, inestimable de 
connaître la vérité. Le glorieux message de la 
grâce divine est venu nous apporter un rayon-
nement de lumière, une puissance ineffable de 
consolation au milieu des épaisses ténèbres 
dans lesquelles les humains se meuvent, avec 
tous les malheurs qui les atteignent et les font 
descendre inexorablement dans le séjour des 
morts, souvent au milieu de souffrances indes-
criptibles.

Quand nous envisageons les choses sous leur 
véritable jour, nous voyons de quel terrible chaos 
nous sommes sortis, et quelle responsabilité 
nous avons vis-à-vis de ce que nous compre-
nons des voies divines. Nous devons malheu-
reusement constater qu’il y a encore beaucoup 
de superficialité et de légèreté au sein de la 
famille de la foi. Les conditions sont loin d’être 
prises au sérieux comme elles devraient l’être. 
Toutes sortes de déficits se manifestent encore, 
qui devraient être réglés depuis longtemps.

Il est donc grand temps de se ressaisir et de 
faire le nécessaire pendant le moment favorable. 
Le salut aimablement placé devant nous doit 
être apprécié, d’autant plus qu’il a coûté les 
douleurs et la mort de notre cher Sauveur sur 
la croix. C’est uniquement l’amour divin qui 
a permis que la malédiction et la condamna-
tion qui pesaient sur tous les humains soient 
levées.

Le salut apporté par l’œuvre bénie de notre 
cher Sauveur est montré sous différentes figures 
dans les Ecritures. Il est aussi comparé à un 
ruisseau qui tout d’abord coule comme un petit 
filet d’eau qui s’amplifie au fur et à mesure qu’il 
se répand. Il poursuit sa course dans tous les 
pays, se transformant en rivière, puis en fleuve. 

Partout où il coule il apporte la guérison et le 
rétablissement.

C’est la source de la vie et de la bénédiction 
qui sort des sanctuaires des demeures du Très-
Haut. C’est grâce au dévouement sans bornes 
de notre cher Sauveur que ce rétablissement et 
cette guérison complète de la pauvre humanité 
sont possibles. Il est venu sur la terre pour sau-
ver ce qui était perdu. Il n’est donc pas venu 
pour lui, mais seulement pour nous. Il n’a pas 
vécu pour lui et il n’est pas mort pour lui. Il a 
donné sa vie sans tache, sans défaut et sans 
souillure pour nous racheter et nous donner la 
possibilité de recevoir une nouvelle vie, qui, 
cette fois-ci, n’est plus sous la condamnation.

Notre cher Sauveur est venu sur la terre 
réaliser ce ministère sublime et glorieux. Par 
le mystère de la piété qu’il a vécu, il a dévoilé 
le mystère de l’iniquité. Celui-ci est révélé 
tout d’abord au petit troupeau, puis à l’Armée 
de l’Eternel et enfin à tous les habitants de la 
terre. Ainsi la connaissance de l’Eternel et de 
ses voies ineffables et sublimes sera le partage 
de tous, et tous les hommes se réjouiront devant 
sa face et bénéficieront de sa grâce.

Tout a été imité par l’adversaire, qui tient 
actuellement les humains sous sa puissance. 
Nous sommes des serviteurs de l’adversaire ou 
des serviteurs de Dieu, suivant la mentalité que 
nous manifestons. C’est par nos pensées, nos 
paroles et nos actes que nous montrons quel 
est le maître que nous servons.

Lorsque nous nous laissons aller à des sen-
timents d’amertume, de mécontentement, de 
jalousie, de colère, etc., qui sont des sensations 
provenant de l’esprit diabolique, nous sommes 
alors entre les mains de l’adversaire. Nous pou-
vons évidemment sortir de cette suggestion en 
nous humiliant devant l’Eternel et en implorant 
la puissance du sang précieux de notre cher 
Sauveur. Nous faisons alors volte-face pour 
chercher de tout notre cœur à cultiver seu-
lement des pensées de noblesse et de bonté. 
Si nous faisons des efforts, nous ressentirons 
immédiatement l’appui sûr du Seigneur.

Le bien que nous faisons a un effet merveil-
leusement favorable sur notre corps. La pratique 
du bien est la puissance guérissante qui rétablit 
l’équilibre dans notre organisme tout entier. La 
poursuite des voies divines nous procure un 
discernement toujours plus profond, une vue 
toujours plus étendue et plus claire des pensées 
de l’Eternel. Nous contemplons par avance, 
dans toute sa splendeur, le résultat définitif 
de l’œuvre du salut accomplie par notre cher 
Sauveur, à laquelle il convie généreusement 
ses chers collaborateurs.

L’adversaire voudrait nous enlever toutes les 
possibilités de collaborer, mais par la foi nous 
pouvons avoir tout en main. Nous avons évi-
demment la liberté d’employer ou de négliger 
les possibilités mises à notre portée, car il n’y 
a jamais rien de forcé dans les voies de l’Eter-
nel. Ce n’est pas comme dans le royaume de 
l’adversaire. En effet, qu’est-ce qui n’est pas 
demandé aux humains dans certains États? 
On les oblige à servir une cause contre leur 
volonté. On les force à épouser des pensées 
qu’ils jugent mauvaises. On ne leur demande 
pas leur opinion, on manœuvre le levier de la 
crainte et des représailles pour les faire marcher.

Du côté diabolique, c’est donc un esclavage 
complet, un mépris absolu de la liberté indivi-
duelle. Du côté de l’Eternel, au contraire, c’est 
une invitation à réaliser de merveilleuses rela-
tions, pleines de tendresse et de bienveillance. 
La situation offerte est celle d’un fils qui, dans 
la maison paternelle, peut se mouvoir dans une 
entière liberté.

C’est donc une magnifique délivrance qui 
nous est offerte, avec l’assurance de la protec-
tion et du secours divins, pour nous permettre 
de réussir pleinement dans la course qui nous 
est présentée. Plus nous rechercherons la sin-
cérité, plus aussi nous ressentirons la grâce 
du Seigneur. Il est certain que la réussite dans 
les voies divines exige la foi. Elle constitue la 
puissance indispensable pour vaincre toutes les 
difficultés. La foi est subordonnée à la sincérité. 
Celui qui n’est pas sincère ne peut pas avoir 
la foi, c’est une impossibilité. Un hypocrite ne 
peut être que crédule. C’est une équivalence 
à laquelle nul ne peut se soustraire.

La sincérité attire la foi, tandis que l’hypocrisie 
produit la crédulité. Nous ne pouvons pas non 
plus avoir la foi pour quelqu’un d’autre. Nous 
ne pouvons pas vivre le programme à la place 
d’autrui. Chacun est lui-même responsable. 
Nous pouvons seulement aider en encourageant 
par notre attitude, notre exemple, nos prières 
et notre propitiation. Mais il faut que chacun 
fasse lui-même l’effort le rendant capable de 
recevoir la foi, puis de la développer.

Nous voyons qu’il n’est plus possible de se 
tromper par de faux raisonnements avec la 
lumière toujours plus intense et vive que le 
Seigneur accorde à son peuple. Aussi le jour 
vient ardent comme une fournaise, tous les 
hautains et les méchants seront comme du 
chaume. Les humains n’ont pas de protection, 
parce qu’ils se placent eux-mêmes en dehors 
de l’abri du Tout-Puissant. Ils sont animés d’un 
esprit d’erreur et de méchanceté qui les rend 
ennemis de leur Bienfaiteur. Bien des personnes 
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sont venues au contact du programme divin, 
mais n’ont pas voulu emboîter le pas dans la 
bonne direction. Elles n’ont pas eu le courage 
d’accepter les conditions.

Il est donc de toute nécessité d’envisager le 
programme avec tout le sérieux qu’il comporte 
et de rejeter résolument toutes les entraves 
qui nous retiennent et nous retardent dans la 
course. C’est inouï de constater combien on 
est encore peu conscient des efforts qui sont à 
faire au sein de la famille de la foi ; il y a chez 
quelques-uns une inconscience et une incon- 
séquence fantastiques.

Il semble pourtant, lorsqu’on voit la profon-
deur de l’abîme duquel le Seigneur veut nous 
sortir, qu’on devrait s’accrocher de toutes ses 
forces à cette planche de salut si noblement 
offerte par la main aimable de notre cher 
Sauveur. Ce sauvetage qu’il effectue en notre 
faveur, comme je l’ai dit plus haut, est le ré-
sultat de sa vie donnée sans faiblir, en rançon 
pour les pauvres et misérables pécheurs que 
nous sommes.

Celui qui développe la foi dans la puissance 
de vie qui se dégage du sacrifice de notre cher 
Sauveur peut en retirer toute la force et l’énergie 
vitales. Il peut sortir des ténèbres et arriver à 
la lumière, à la vie et à la bénédiction. Le petit 
troupeau, qui bénéficie en premier lieu des 
effets glorieux de la croix de Christ, est invité 
à suivre les traces de son Maître et à donner à 
son tour, en faveur de l’humanité gémissante 
et mourante, sa vie rachetée.

Le sacrifice du petit troupeau a un double 
but. Il représente tout d’abord une participation 
aux souffrances de Christ pour la délivrance 
des humains. D’autre part, il permet à ceux qui 
réalisent ce sacrifice d’acquérir la transparence 
complète du cœur. Ils peuvent ainsi faire partie 
de la Jérusalem céleste qui est transparente 
comme le cristal et qui hérite l’immortalité de 
la nature divine.

La guérison de ceux qui ont couru cette 
course est si complète, la beauté de leur ca-
ractère si merveilleuse, qu’ils peuvent bénir 
ceux qui les maudissent. Ils prient pour ceux 
qui les persécutent, répandent partout et en 
toutes circonstances, même dans les moments 
les plus douloureux, la puissance de l’amour 
divin, de la bonté, de la miséricorde et de la 
compassion. Quand ils ont accompli fidèlement 
leur ministère, il n’y a en eux plus une ombre 
de dureté ou de méchanceté. Il y a seulement 
l’image merveilleusement reflétée de leur 
cher Sauveur, dans toute sa pureté et sa limpi- 
dité.

Notre cher Sauveur a suivi le chemin du sacri-
fice avec une fidélité à toute épreuve. Il est de ce 
fait devenu le Père éternel des humains. Le petit 
troupeau, en suivant le chemin de son Maître, 
devient la mère des humains. Elle devient un 
donateur de vie parce qu’elle sacrifie la sienne. 
Mais il fallait tout d’abord que les membres du 
corps de Christ soient justifiés par la foi dans 
le sang de Christ et dans sa rançon, sans cela 
leur sacrifice n’aurait eu aucune valeur.

C’est pourquoi l’apôtre Paul dit dans Romains 
12, verset 1: «Je vous exhorte donc, frères, par 
les compassions divines, à offrir vos corps en 
sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce 
qui est de votre part un culte raisonnable.» Un 
autre service que celui-là n’aurait aucune valeur 
pour le petit troupeau. C’est là le ministère de 
la sacrificature royale. Elle exerce les fonctions 
de mère auprès de l’humanité, et donne sa vie 

pour elle comme une mère se sacrifie pour son 
enfant.

Devant cette définition du petit troupeau, 
nous pouvons et devons nous poser la question: 
Avons-nous toujours ces sentiments? Avons-
nous continuellement la pensée et le désir 
de donner notre vie en faveur de l’Armée de 
l’Eternel? Sommes-nous constamment décidés 
à l’aider dans toutes les occasions, quoi qu’il 
puisse nous en coûter? Voulons-nous la rendre 
vivante par la vie que nous dépensons en sa 
faveur? C’est le programme divin tel qu’il est 
placé devant nous dans cette dispensation. 
Puis vient le rétablissement de toutes choses, 
où l’humanité passera en jugement.

La période actuelle, qui est la fin de la dis-
pensation du haut appel, comporte le règlement 
de compte, soit la récolte des semailles qui ont 
été faites. Tout va être éprouvé, et ce qui ne 
sera pas trouvé véritable sera éliminé. Chaque 
chose se révélera sous son véritable jour. Les 
vrais enfants de Dieu se révéleront aussi comme 
tels par leurs œuvres et par le caractère acquis, 
qui leur permettra de subsister dans la détresse 
et de bénéficier de la protection divine.

Le temps est là maintenant où les instructions 
doivent absolument être prises à cœur si l’on 
ne veut pas aller au-devant d’une déception 
complète. Il y a un temps pour tout, un temps 
pour semer et un temps pour moissonner. On 
ne peut pas semer en hiver.

Le Seigneur nous appelle aimablement. Nous 
répondons librement comme nous le voulons, 
suivant l’effet que nous fait sa douce voix, sui-
vant la sensibilité de notre cœur vis-à-vis de 
la bonté et de la miséricorde divines. Soyons 
bien certains que celui qui n’est pas sincère 
et ne prend pas les choses suffisamment au 
sérieux ne pourra pas réussir. L’adversaire le 
gardera dans ses filets, et il ne pourra pas lui 
échapper. Il ne pourra jamais déjouer les ruses 
diaboliques. La sincérité seule nous donne de 
résister victorieusement à l’adversaire.

La puissance de fascination que l’adversaire 
exerce sur les humains est terrible. Cette puis-
sance est bien illustrée par l’hypnose qui peut 
s’abattre sur une colombe en face du serpent. 
Le serpent la fascine. La colombe, qui pourtant 
aurait toutes les facilités de lui échapper en pre-
nant son vol, reste là, figée, captivée, fascinée. 
Bientôt elle est engloutie par le serpent qui l’a 
maintenue sous sa puissance par la suggestion.

C’est bien ainsi que l’adversaire fait avec 
nous. Il est donc indispensable de veiller sur 
nous-mêmes, sur notre cœur, pour ne pas être 
le jouet de l’adversaire qui ne nous veut que 
du mal. C’est en pratiquant les conseils du 
Seigneur qu’on peut lui échapper.

Ce n’est pas du tout mon intention de pous-
ser le peuple de Dieu à faire des efforts en 
l’aiguillonnant par la crainte et par des images 
qui jettent l’inquiétude dans le cœur. Mais les 
choses sont bien comme je les montre, il n’y a 
rien d’exagéré. L’adversaire a une puissance 
inouïe. Il n’est possible de lui résister que si 
l’on recherche de toute son âme la droiture. 
Le plus petit consacré qui renonce à lui-même 
déjoue toutes les ruses de l’adversaire et l’évince 
complètement. Nous savons donc ce que nous 
avons à faire pour réussir dans la course, et 
nous pouvons dire avec toujours plus d’assu-
rance qu’il ne tient qu’à nous d’avoir la victoire.

Cherchons donc de tout notre cœur à vivre 
la vérité, en remettant tous nos soucis entre 
les mains du Seigneur. Il prend soin de nous 

et nous conduit avec une sollicitude ineffable 
et divine. S’il laisse venir certaines choses sur 
notre route, c’est pour notre bien.

Des difficultés très sensibles se manifestent 
actuellement, surtout dans certains pays, parce 
que Babylone doit tomber. Les secousses qui la 
font tomber provoquent forcément des pertur-
bations très grandes. Ce travail de destruction 
ne peut évidemment pas être accompli par le 
peuple de Dieu. Ce sont les violents qui l’exé-
cutent, sans se rendre compte qu’ils aident ainsi 
sans le vouloir à l’établissement du Royaume.

Le peuple de Dieu a évidemment une lutte à 
soutenir, mais l’Eternel veille sur lui avec une 
sollicitude merveilleuse. Il s’agit seulement 
pour nous de tenir bon et de compter sur le 
secours divin. Le Seigneur dit à Philadelphie: 
«Parce que tu as gardé la parole de ma patiente 
endurance, je te garderai aussi à l’heure de la 
tentation qui va venir sur le monde entier.» Si 
nous persévérons, nous sommes certains d’être 
gardés dans toutes les situations, car la Parole 
de l’Eternel s’accomplit envers et contre tout.

Ce que nous devons réaliser, c’est une foi 
personnelle. La foi est un don de Dieu, comme 
nous l’avons appris. Elle nous est donnée quand 
nous avons un minimum suffisant de sincérité 
pour la recevoir. Mais il faut garder précieuse-
ment ce don en nous efforçant de développer 
toujours davantage la sincérité et l’honnêteté 
du cœur. C’est seulement en suivant la voie de 
la droiture que la foi pourra progresser et se 
développer dans notre cœur. Il faut pour cela 
laisser de côté les intérêts personnels égoïstes 
et s’occuper du Royaume et de son introduction.

Nous savons de quel côté se trouve le salut. 
Nous voulons donc marcher avec ardeur dans 
cette direction. Le Seigneur pourra nous bénir 
et nous accorder sa divine et sainte protection. 
Celle-ci seule sera efficace dans les jours de 
détresse qui vont se manifester. Soyons profon-
dément reconnaissants à l’Eternel de nous avoir 
accordé la merveilleuse lumière de la vérité. 
Laissons-nous guider par cette lumière pour 
recevoir et répandre la bénédiction.

Pour être membres du corps de Christ, il 
faut donner notre vie. Il est dit : «Précieuse 
est aux yeux de l’Eternel la mort de ses saints 
consacrés», parce qu’ils ont été complètement 
fidèles.» C’est pourquoi aussi le Seigneur leur 
réserve la couronne de la vie. Soyons donc 
fidèles de tout notre cœur, à l’honneur et à la 
gloire de l’Eternel et de notre cher Sauveur.
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Questions pour le changement
– du caractère –

Pour le dimanche 11 septembre 2022

1. Restons-nous légers et superficiels ou pre-
nons-nous à cœur les conditions du pro-
gramme?

2. Notre mentalité fait-elle de nous un serviteur 
de Dieu ou de l’adversaire?

3. Pouvons-nous toujours aider par notre atti-
tude, notre exemple, nos prières?

4. Même dans les moments les plus douloureux, 
répandons-nous la puissance de l’amour 
divin?

5. Comment réagissons-nous devant la bonté 
et la miséricorde divines?

6. Lâchons-nous tous nos intérêts égoïstes pour 
ne nous occuper que du Royaume et de son 
introduction?


