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LE programme divin nous invite à être  
 des collaborateurs de l’Eternel, c’est-à-

dire des fils. La collaboration que nous avons 
l’honneur de réaliser est un effet de l’infinie 
bonté de l’Eternel, qui désire nous élever ainsi 
au rang de fils. Il veut nous faire sortir de notre 
malheur et de notre misère pour nous décer-
ner le titre d’enfants de Dieu qui sont sous sa 
puissante grâce.

Adam et Eve auraient dû être profondément 
reconnaissants de se trouver dans un milieu 
aussi magnifique que l’était le Royaume de 
Dieu à ce moment-là sur la terre. Ils auraient 
dû ressentir un attachement très grand pour 
leur Bienfaiteur et un désir profond de lui être 
agréables. Mais l’épreuve est venue se placer 
devant eux, et ils l’ont manquée parce qu’ils 
n’ont pas réalisé la loi des équivalences. En effet, 
tout doit toujours être équilibré par l’amour. 
Chaque bienfait reçu doit être contrebalancé 
par notre reconnaissance.

Beaucoup de personnes ne sont pas recon-
naissantes, parce que ce trait de caractère n’est 
pas développé en elles. Les vrais enfants de Dieu 
sont reconnaissants pour toutes choses. L’Eter-
nel Lui-même, qui pourtant n’est dépendant 
de personne, est reconnaissant. C’est un trait 
de son caractère noble, glorieux et généreux.

Malgré sa grandeur, sa puissance et sa gloire, 
Dieu a un amour profond pour les membres du 
corps de Christ. Il concentre toute son affection 
sur eux, à cause de l’affection du cher petit 
troupeau pour son Fils bien-aimé, qui nous dit 
dans Jean 16: 28: «L’Eternel lui-même vous 
aime parce que vous m’avez aimé.» C’est donc 
l’amour intense que nous avons pour le Fils 
bien-aimé de Dieu qui nous rend acceptables 
auprès de l’Eternel.

Dieu veut bien nous accepter comme ses 
fils privilégiés si nous courons fidèlement la 
course du haut appel. Aux fils, évidemment, il 
est demandé beaucoup. L’apôtre Paul dit aux 
Hébreux en parlant de notre cher Sauveur: 
«Bien qu’il fût Fils, il a appris l’obéissance par 
les choses qu’il a souffertes.» Il a réconcilié avec 
l’Eternel tant ce qui est dans les cieux que ce 
qui est sur la terre, par le glorieux sacrifice 
qu’il a consenti.

Ce sacrifice consistait à quitter les cieux, à 
être enfermé pendant neuf mois dans le sein 
de Marie, puis à naître sur la terre pour donner 
sa vie en faveur des humains. Il a donc donné 
une double rançon, premièrement pour les 
anges tombés appelés démons, puis ensuite 
pour les humains. C’est ainsi qu’il a réconcilié 
tant ce qui est dans les cieux que ce qui est 
sur la terre par le sang de sa croix; aussi Dieu 
l’a-t-Il souverainement élevé et lui a donné le 

nom qui est au-dessus de tout autre nom. La 
garantie de son attachement à l’Eternel a été 
donnée d’une manière sublime par notre cher 
Sauveur, en consentant à mourir pour rétablir 
l’équilibre qui avait été complètement perdu.

Les humains viennent au monde sans savoir 
pourquoi. Ils vivent tant bien que mal et des-
cendent dans la tombe. Quelques-uns reçoivent 
les ondées de bienveillance et de bonté de la 
grâce divine quand leur cœur est bien disposé, 
ou quand ils ont le désir de l’être. Leur âme 
est alors illuminée par l’amour de Dieu, et ils 
peuvent sortir des ténèbres.

Le secours que les humains reçoivent par le 
moyen des religions n’est que du vent, de la 
fumée. En effet, les religions font croire que 
l’Eternel est un Dieu vengeur, un Dieu de 
tourments éternels. Ces enseignements erronés 
sont une abomination. C’est carrément mettre 
l’Eternel au même niveau que les démons.

Lorsque notre cher Sauveur est venu sur 
la terre, il a apporté la vérité. Il a montré aux 
scribes et aux pharisiens que leur ligne de 
conduite n’était pas agréable à l’Eternel. Aussi 
ces derniers ont combattu avec acharnement 
le Fils bien-aimé de Dieu. Il était pourtant la 
lumière aimable et bénissante qui avait toute 
puissance en main et qui aurait pu facilement 
les réduire à néant.

Ils ont cherché à exciter tout le monde contre 
lui. On a voulu le lapider, le précipiter du haut 
d’une montagne. Que n’a-t-on pas voulu lui 
faire? Tout cela le laissait calme, car il savait 
que personne ne pouvait faire quoi que ce soit 
contre lui sans son consentement. Aussi, rien 
n’a pu l’inquiéter, pas même l’orage qui a sévi 
sur le lac de Génésareth, puisqu’il dormait pro-
fondément comme s’il n’y avait pas de tempête.

C’est une profonde instruction pour nous, 
car cela nous montre que l’enfant de Dieu est 
protégé d’une manière ineffable et glorieuse. 
David disait déjà en parlant de la protection 
divine: «Tu ne craindras ni les terreurs de la 
nuit, ni la flèche qui vole en plein jour, ni la 
contagion.» Qui peut en effet agir contre la 
protection de Dieu? Personne, ni les démons, ni 
les humains, ni qui que ce soit au monde, pas 
même les éléments déchaînés; mais il faut la foi.

Lorsque Lot était à Sodome, il a été aimable-
ment invité à sortir du pays. Il a fallu quand 
même qu’il déploie un peu de foi pour écouter 
l’invitation et la suivre. A cause de ce peu de 
foi, il a été sauvé. Noé a aussi été protégé avec 
sa famille, à cause de sa foi, et il a pu passer 
victorieusement l’épreuve terrible du déluge. 
Mais il lui a fallu de la confiance; cette confiance 
est formée d’un petit peu d’amour qui s’élève 
vers l’Eternel, peut-être sans bien s’en rendre 

compte. En effet, la confiance vient de l’amour, 
tandis que la méfiance est directement l’effet 
de la haine.

Les humains ne se rendent pas compte que 
leur amour n’est que de la haine dissimulée. 
Leur amour est celui des bêtes féroces. L’amour 
divin est tout autre; il est fait d’altruisme et de 
dévouement complet. L’amour divin nous a été 
révélé par l’Eternel Lui-même. L’apôtre Jean 
nous dit : «Dieu a tant aimé le monde qu’Il 
a donné son Fils unique afin que quiconque 
croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la 
vie éternelle.»

Souvent on nous trouve à redire parce que 
nous n’avons pas constamment la Bible ouverte 
sur notre table; mais l’essence de la Bible, nous 
l’avons dans notre cœur, ce qui est l’essentiel. 
La Bible n’est qu’un cadre, c’est l’histoire de 
personnes qui ont cherché la vérité. Quelques-
unes ont mis tout leur cœur à cette recherche, 
d’autres ont été un peu moins zélées.

Jonas, par exemple, n’était pas tellement 
docile; mal lui en a pris, car il a dû faire des 
expériences cuisantes. Son séjour dans le ventre 
du grand poisson a été une épreuve terrible. Il 
est resté dans cette situation pendant trois jours, 
puis le poisson l’a rejeté sur le rivage. Jonas 
est devenu un symbole de la résurrection de 
notre cher Sauveur. Il est pris comme exemple 
par notre Maître, qui a montré que, comme 
Jonas était resté trois jours dans le ventre du 
grand poisson, ainsi le Fils de l’homme devait 
ressusciter le troisième jour. Il est bien certain 
qu’après cette épreuve fantastique, Jonas a dit 
au Seigneur: «Je veux être obéissant, je ferai 
tout ce que tu me diras.»

Moi aussi autrefois, étant très malade, j’ai dit 
à l’Eternel: «Si tu me guéris, je te servirai de 
tout mon cœur.» Il m’a guéri, et j’ai cherché à 
tenir ma parole. Je suis persuadé que, si à ce 
moment-là le Seigneur n’était pas intervenu en 
ma faveur, je ne serais plus là. J’étais entre les 
mains d’hommes de science qui m’auraient fait 
mourir. Dès que j’ai mis de côté les drogues, un 
mieux sensible s’est manifesté; aussi je parle 
par expérience.

Quand l’œuvre glorieuse placée devant nous 
est illustrée par un être qui a la foi véritable 
et qui est docile, le résultat est ineffable. Ce 
qui nuit énormément aux enfants de Dieu, 
c’est l’esprit du monde qu’ils subissent encore 
beaucoup trop. Pourtant le Seigneur nous a 
dit sans ambages: «N’aimez pas le monde ni 
ce qui est dans le monde, car si vous aimez le 
monde, l’amour de Dieu n’est pas en vous.» 
Les leçons du Seigneur sont sublimes. Elles 
remplissent notre cœur de joie et d’allégresse, 
mais seuls ceux qui sont attentifs peuvent les 

Le seul bon Maître
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comprendre. C’est pourquoi il est dit aussi : 
«Que celui qui a des oreilles entende ce que 
l’esprit dit aux églises.»

Nous devons ressentir ce qui a été montré 
dans Esaïe 61, où il est dit : «L’esprit du Sei-
gneur, l’Eternel, est sur moi pour annoncer de 
bonnes nouvelles aux malheureux, pour dire 
à ceux qui ont le cœur brisé: Prenez courage, 
pour apporter une huile de joie au lieu d’un 
vêtement de deuil.» Notre cher Sauveur a dit à 
Marthe: «Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu.»

Le temps passe vite, le Royaume de Dieu est 
maintenant à la porte. Il va commencer à se 
manifester sur la terre, et nous pourrons alors 
contempler la gloire de Dieu. A ce moment-là, 
évidemment, il s’agira pour les humains qui 
reviennent du pays de l’ennemi d’apprendre 
leurs leçons. Il y aura de nouveau un temps 
d’épreuve pour purifier complètement l’aire. 
Ce temps d’épreuve est celui de la fin de l’âge 
millénaire. Là tout sera rétabli ; chacun devra 
acquérir ce que nos premiers parents auraient 
dû réaliser, la reconnaissance et l’attachement.

C’est un bonheur de rencontrer un frère, une 
sœur, attaché, aimable, fidèle aux principes, 
et qui a dans son cœur le désir de vivre le 
programme divin. Celui-ci se résume en ces 
mots: «Aimez-vous les uns les autres comme je 
vous ai aimés.» Le sacrifice de Christ n’aurait 
aucune valeur s’il n’avait pas été accompli par 
amour. C’est l’amour qui l’a poussé à cet acte 
sublime de dévouement. Tandis que c’est un 
manque d’amour qui a été manifesté par nos 
premiers parents, une ingratitude coupable 
envers leur Bienfaiteur, leur merveilleux et 
glorieux Créateur.

Lorsque nous nous éprouvons nous-mêmes, 
nous voyons où nous en sommes. Nous nous 
rendons compte des progrès que nous avons à 
faire pour sortir de cette épouvantable situa-
tion de malfaiteurs afin d’arriver à la gloire et 
à la liberté des enfants de Dieu. C’est donc 
une éducation toute nouvelle qui se présente à 
nous. Dans cette éducation, il ne manque ni la 
bienveillance, ni la patience, ni la bonté divines.

Quelquefois l’enfant de Dieu est désespéré 
de lui-même. Aussi, pour l’aider, le Seigneur 
a mis à cœur à l’apôtre Jean de dire à ceux 
qui sont dans cette situation: «Si ton cœur te 
condamne, Dieu est plus grand que ton cœur 
et Il connaît toutes choses. Il te pardonne.» Ces 
consolations sont merveilleuses, mais elles ne 
peuvent l’être pour nous que lorsqu’elles nous 
touchent profondément. Si elles nous laissent 
indifférents, c’est une preuve certaine que nous 
n’avons pas encore été vitalisés et que nous 
ne sommes pas arrivés à la connaissance de 
la vérité, qui est l’amour.

L’amour contient tout en lui-même. Il est 
contrebalancé par la justice. Ces deux fac-
teurs ensemble forment la sagesse qui ne se 
heurte à aucune difficulté, car c’est la sublime, 
l’ineffable sagesse divine. Quand on examine 
l’organisme humain, on est émerveillé de voir 
toutes ses capacités, tout ce que le cerveau de 
l’homme peut enregistrer et concevoir, et tout 
ce que ses mains peuvent faire. Aussi combien 
c’est triste de penser que ces mains si habiles 
deviendront un jour inertes, que cet organisme 
cessera de travailler et sera enfoui dans la terre. 
C’est pourtant là le sort de tous les humains 
actuellement.

Heureusement que derrière ces épais nuages 
le soleil luit dans toute sa pureté et sa beauté. 
L’espérance glorieuse de la bénédiction et de 

la grâce divines nous illumine de sa clarté 
bienfaisante. Quel honneur c’est pour nous de 
courir la course dans cette direction! Comme 
je l’ai dit et répété souvent, c’est très difficile 
et très ennuyeux de courir la course seulement 
à moitié; cela ne donne aucun résultat. Tandis 
que si nous mettons de côté toutes les entraves, 
si nous purifions notre cœur, tout devient lim-
pide; le joug du Seigneur nous paraît facile et 
son fardeau léger. Nous ne suivons alors qu’un 
Maître, le véritable, et nous subordonnons tout 
à son désir.

Le Seigneur ne se lasse jamais de nous. C’est 
nous qui pouvons nous lasser, mais lui demeure 
fidèle. Quand, après nous être éloignés, nous 
revenons vers lui, il ne nous fait aucun re-
proche. Évidemment, les leçons qui n’ont pas 
été apprises hier doivent l’être demain. Il faut 
devenir des disciples véritables, des enfants 
de Dieu qui ont fait alliance sur la loi ou sur 
le sacrifice. Le Seigneur nous encourage conti-
nuellement; tant qu’il y a encore de la vie en 
nous, il y a toujours de l’espoir. Il veut nous 
aider, comme si nous avions toujours été fidèles, 
même alors que nous avons fait bien des écarts. 
Quelle amabilité, quelle bienveillance, quelle 
bonté, quelle fidélité de la part du Seigneur! 
Aussi combien nous sommes heureux de vivre 
son programme et de renoncer à nous-mêmes!

Le caractère divin est sublime. Comme 
l’apôtre Paul le dit à Timothée: «Dieu habite 
une lumière inaccessible que nul œil n’a vue 
ni ne peut voir.» Il n’y a ni ombre ni variation 
chez le Très-Haut. Efforçons-nous de l’imiter. 
Il est tout à fait naturel de lui ressembler s’Il 
est notre Père. Nous devons avoir faim et soif 
d’acquérir sa mentalité.

Pour lui ressembler, il faut nous occuper de 
son œuvre, avoir à cœur son programme en 
y collaborant de toute notre âme. Plus nous 
nous occupons des choses de notre Père qui est 
dans les cieux, plus aussi nous lui ressemblons 
et comprenons son langage. Le renoncement, 
le rétablissement sont des mots qui nous sont 
familiers, tandis qu’ils excitent ceux qui ne les 
comprennent pas. Quand notre cher Sauveur 
apportait son témoignage, les pharisiens et les 
sadducéens n’étaient pas contents non plus. Ils 
lui ont posé des questions captieuses.

Les sadducéens, qui ne croyaient pas à la 
résurrection, lui ont posé la question suivante: 
«Sept frères se sont mariés successivement à 
la même femme. A la résurrection des morts, 
duquel sera-t-elle l’épouse?» Le Seigneur a 
donné à cette occasion une explication qui 
nous est extrêmement utile. Elle montre que les 
fils de la résurrection ne se marient pas. Ces 
jalons ainsi donnés nous aident à comprendre 
les intentions divines et à nous rallier aux voies 
de l’Eternel, qui sont admirables, merveilleu- 
ses.

Quel bonheur de penser que toute la terre sera 
un jour rétablie, que le désert fleurira et que le 
mirage se changera en sources d’eau! Quand 
la circulation de l’humidité sera rétablie par le 
moyen des grands arbres, le rétablissement de 
la terre sera aisé. Le Seigneur donne toujours 
sa bénédiction dans toutes les directions, mais 
il faut que l’équivalence soit réalisée. Au point 
de vue spirituel, c’est pareil. Chacun de nous 
a un registre, un caractère différents; chez les 
uns, telle habitude est spécialement accentuée, 
chez d’autres, c’en est une autre.

Ce qu’il y a de certain, c’est que chez chacun 
de nous il y a beaucoup à réformer, à tailler, à 

changer, pour que l’image de l’Eternel puisse 
se refléter dans notre âme. Il faut donc y mettre 
toute notre bonne volonté et observer la loi des 
équivalences. Nous pourrons alors passer de la 
mort à la vie. Ainsi, ce qui a été perdu en Adam 
sera retrouvé en Christ ; mais cela nécessite un 
travail laborieux.

Cela n’est pas indifférent au Fils bien-aimé 
de Dieu que les humains meurent à raison de 
plus de 200 000 par jour. Il n’est pas insensible à 
cette situation, et nous non plus. Nous plaignons 
au contraire la pauvre humanité gémissante 
et mourante. Nous sommes heureux de nous 
associer à l’œuvre glorieuse du Seigneur qui 
a donné sa précieuse vie. Il veut nous purifier 
dans son sang afin de rendre acceptable notre 
pauvre petit sacrifice.

Combien nous avons le désir, quand nous 
sommes pénétrés de cette grâce ineffable, de 
dire comme David: «Je ne veux pas présenter 
à l’Eternel un sacrifice qui ne me coûte rien. 
La meilleure partie de moi-même, c’est ce que 
je veux lui donner!» «Celui qui m’honore sera 
honoré, dit l’Eternel, et celui qui me méprise 
sera méprisé.»

Tout se joue uniquement autour de l’amour 
divin. C’est l’amour divin qui a donné à l’Eter-
nel la pensée de créer tant d’êtres dans l’uni-
vers. Nous en connaissons une partie, mais 
il y en a beaucoup que nous ne connaissons 
pas. Les anges, dignités et pouvoirs, toutes les 
hiérarchies spirituelles qui sont dans les lieux 
célestes nous sont inconnus actuellement. Nous 
ne connaissons que les humains qui sont sur 
la terre. Nous n’avons qu’une très petite idée 
de ce qui existe en dehors de la terre, comme 
aussi de la grandeur de l’Eternel. Et dire que 
le plus pauvre, le plus misérable, quand il 
vient se prosterner devant l’Eternel et implorer 
sa grâce, trouve toujours une oreille attentive 
auprès de Lui.

Cela nous montre combien l’Eternel est 
humble et abordable. Il est tendre, aimable, 
miséricordieux et plein de compassion envers 
tous les humains. Mettons donc tout notre 
cœur à vivre la vérité. Ne trouvons pas que 
notre croix est lourde. Pensons à tout ce que 
le Seigneur a fait pour nous, et efforçons-nous 
d’aimer et d’encourager notre prochain. Por-
tons donc notre croix et suivons aimablement 
notre Maître avec un profond attachement et 
une immense reconnaissance. Faisons-le avec 
sérieux et du fond de notre cœur, à l’honneur 
et à la gloire de l’Eternel et de notre cher Sau-
veur, l’Agneau de Dieu. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Questions pour le changement
– du caractère –

Pour le dimanche 18 septembre 2022

1. Notre foi est-elle suffisante pour nous mettre 
à l’abri de la protection divine?

2. Portons-nous dans notre cœur l’essence même 
de la Bible, qui est l’amour?

3. Luttons-nous avec acharnement contre l’es-
prit du monde qui nous envahit encore faci-
lement?

4. Ne suivons-nous que le seul bon Maître, et 
subordonnons-nous tout à son désir?

5. Nous rappelons-nous que les leçons non 
apprises hier, devront l’être demain?

6. Le mot «renoncement» nous est-il familier, 
ou nous excite-t-il encore?


