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LE plan divin nous a été révélé comme une  
 lumière grandiose et merveilleuse qui 

nous touche d’une manière plus ou moins in-
tense suivant le terroir de notre cœur. Il y a en 
nous une foule de sentiments qui empêchent, 
dans une mesure plus ou moins grande, la 
lumière de pénétrer jusqu’au fond de notre âme. 
Lorsque nous sommes suffisamment impres-
sionnés par la vérité, nous ressentons alors en 
nous un désir véritable de courir la course et 
d’obtenir le fruit qui en découle.

Notre état de cœur nous empêche bien sou-
vent de nous reconnaître tels que nous sommes. 
C’est pourquoi nous nous conduisons encore 
parfois comme des insensés, faute de sensibi-
lité suffisante pour nous laisser influencer par 
la lumière divine. Ce n’est qu’au moment où 
elle nous touche profondément que nous deve-
nons conscients de notre état. La course nous 
apparaît alors comme une véritable délivrance 
parce qu’elle seule nous aidera à nous réformer 
pour devenir capables de réfléchir à notre tour 
la lumière. Il n’y a du reste pas d’autre chemin 
qui conduise à la vie. Tous les autres essais qui 
ont été faits dans cette direction ont donné un 
résultat complètement négatif.

Notre joie est grande d’avoir enfin pu décou-
vrir la voie admirable que le Seigneur place 
devant nous. Chacun peut la trouver en cher-
chant à remplir les conditions du programme 
divin. Notre docilité à écouter la voix du Sei-
gneur donne un résultat sublime. Par le moyen 
de l’amour véritable, une magnifique unité peut 
être réalisée.

Si nous vivons le programme divin, notre 
travail est un travail béni. Si nous ne le vivons 
pas, c’est en vain que nous nous levons tôt, et 
que nous nous couchons tard. Si le Seigneur 
ne bénit pas notre travail, c’est l’essentiel qui 
manque. Nous ne pouvons alors pas non plus 
avoir le contentement de l’esprit.

Les humains en général ne savent pas 
apprécier ce qu’ils ont. Leur mentalité ne le 
leur permet pas. Ainsi ils sont dans la même 
situation que s’ils ne possédaient rien, même 
s’ils sont très riches aux yeux du monde. En 
effet, comme je le dis bien souvent, on ne pos-
sède réellement que ce qu’on estime. Quand 
on n’estime pas quelque chose, on ne peut 
pas en retirer la bénédiction qui pourrait en 
découler pour nous, cela ne nous sert donc à 
rien. Tandis que celui qui estime tout ce qui lui 
est échu en partage en retire le contentement 
de l’esprit. Il sait mettre en valeur tout ce qu’il 
reçoit. Cela retombe sur lui en pluie de joie et 
de consolation.

Le programme divin donne à celui qui le vit 
une bénédiction ineffable et sublime. Ce n’est 

que la pratique sincère des voies du Seigneur 
qui nous protégera au cours de la tribulation 
qui va s’abattre sur la terre. Nous avons un 
avantage immense sur ceux qui ne connaissent 
pas la vérité actuellement, mais nous avons 
aussi une responsabilité correspondante. Ceux 
qui vivent dans une station ont un privilège 
tout particulier. Mais bien souvent ils ne s’en 
rendent pas suffisamment compte. Ils reçoivent 
toutes les bénédictions et toutes les bienveil-
lances divines comme un dû, ce qui est un 
grave danger.

Si nous oublions la loi des équivalences, 
nous en sentirons les effets à notre détriment. 
Il ne faut pas qu’à la moindre petite épreuve le 
mécontentement perce dans notre cœur. Cela 
voudrait dire que nous ne comprenons pas du 
tout les voies divines. Les épreuves doivent 
concourir à notre bien. Si elles nous touchent 
désagréablement, c’est que nous ne faisons pas 
le nécessaire. Cette situation de cœur provoque 
inévitablement la fournaise. Celle-ci se mani-
feste avec une intensité toujours plus grande 
jusqu’au moment où nous nous décidons enfin 
à renoncer. Alors la fournaise s’éteint et l’on 
se sent de nouveau à l’aise, heureux d’être à 
l’école admirable du bien-aimé Sauveur.

Nous comprenons toujours mieux combien 
il est utile pour nous de réaliser fidèlement le 
programme divin. Sans cela on peut dire et 
faire ce que l’on veut, cela ne sert à rien. Il 
faut absolument que chacun vive pour sa part 
personnellement le programme pour recevoir 
le nouveau nom. Personne ne le connaît que 
celui qui le reçoit, et personne ne le reçoit sans 
changer de caractère.

Ce nom ne peut nous être communiqué par 
personne. Il faut que nous l’apprenions nous-
mêmes en vivant les conditions d’un disciple 
fidèle. Celui-ci ressent le bonheur, l’entrain, 
l’encouragement, la bénédiction qui viennent 
de la poursuite honnête de la consécration. Le 
contentement de l’esprit, qui est un grand gain, 
comme nous le disent les Ecritures, ne peut être 
obtenu qu’en vivant sincèrement ce que nous 
avons promis au Seigneur lors du baptême.

Le circuit doit se manifester dans toutes les 
directions, tout spécialement aussi spirituelle-
ment. Faites le bien, dévouez-vous pour votre 
prochain, le bonheur viendra dans votre cœur. 
Soyez reconnaissants pour les bienfaits que vous 
avez reçus, la bénédiction sera votre partage. 
C’est ainsi que se réalise la circulation produi-
sant et entretenant la vie. Elle donne l’équilibre, 
qui se traduit par l’harmonie, le bien-être, et la 
joie du cœur. Sitôt que la circulation est déran-
gée, la joie diminue. C’est exactement ce qui 
se passe dans un aquarium.

Si quelque chose intervient, perturbant un 
tant soit peu la circulation qui doit s’y manifes-
ter, on s’en aperçoit aussitôt. L’eau se trouble 
plus ou moins, toujours dans la proportion du 
dérangement qui intervient. Aussitôt que l’équi-
libre est retrouvé, la transparence se manifeste 
à nouveau, c’est automatique. C’est là une 
magnifique instruction.

Nous devons non seulement réaliser le cir-
cuit en nous; nous devons arriver à le réaliser 
autour de nous. C’est-à-dire que nous devons 
être capables non seulement de recevoir la 
bénédiction, mais encore de la répandre en 
abondance autour de nous. Si les habitants de 
la contrée où nous nous trouvons nous sont 
hostiles pour commencer, c’est à nous de les 
gagner. En vivant une ligne de conduite irré-
prochable, nous serons pour eux un exemple, 
un encouragement, une bénédiction et une 
puissante instruction.

La bénédiction qui repose sur tout ce qui a 
été entrepris sous le regard de l’Eternel a donné 
aux frères et sœurs une confiance qui grandit 
toujours davantage. Cette confiance a eu de la 
peine à se cristalliser. Au commencement, il y a 
eu bien des incompréhensions, même de l’hos-
tilité. A un moment donné tous étaient contre 
moi. Je me trouvais tout seul. Il a fallu quand 
même rester joyeux et confiant, dans une bonne 
situation de cœur, avec l’assurance complète 
que tout se manifesterait en son temps selon 
la volonté divine.

Il est évident que pour subsister dans ces cir-
constances, il faut déjà avoir une assurance bien 
ancrée dans le cœur. Les amis de cette époque 
étaient tous des ressortissants de Laodicée. Ils 
étaient encore fortement épris et imprégnés de 
la religiosité de cette phase de l’église. A quoi 
ont-ils pu reconnaître que mon message était 
la vérité? A la bénédiction qui s’est manifes-
tée avec une netteté et une puissance toujours 
grandissantes. Peu à peu chacun s’est ravisé, 
a repris confiance, et le peuple de Dieu s’est 
affermi insensiblement dans la connaissance 
des choses véritables. Mais l’assurance et la 
conviction ne peuvent pas se manifester d’un 
jour à l’autre. Il faut une certaine instruction, 
et avec l’instruction la mise en pratique. Elle 
permet des expériences qui nous rendent sages 
à salut.

Du temps de notre cher Sauveur, lorsque 
les disciples ont vu que tous étaient contre lui, 
ils ont aussi lâché prise un instant. Ils avaient 
participé avec une grande joie à l’entrée triom-
phale de Jésus à Jérusalem, acclamé comme 
un roi. A cette occasion-là, ils ont pensé que le 
moment de la victoire était arrivé et que toutes 
leurs espérances allaient se réaliser sans aucune 

Le bien vécu donne santé et joie
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difficulté. Mais huit jours après on entendait 
partout crier: «Crucifie-le!» Même ceux qui 
avaient été bénéficiaires de ses largesses et de 
ses bienveillances faisaient partie de ceux qui 
demandaient sa mort. Cette foule furieuse, exi-
geant la mort du Maître, cette défaite apparente 
de notre cher Sauveur semblaient manifester 
l’anéantissement de toute son œuvre. Tout cela 
a fortement impressionné les disciples, qui n’ont 
pas résisté à l’épreuve; ils se sont sauvés.

Quand l’épreuve est venue sur notre cher 
Sauveur, il a pu dire de tout son cœur à son 
Père: «Comme tu veux!», car l’épreuve n’est 
pas venue sur lui pour le mettre au point. Elle 
est venue parce qu’il la connaissait et voulait 
l’accepter de tout son cœur, parce qu’il était 
volontairement décidé de son propre chef à 
passer par cette filière. S’il n’avait pas voulu la 
réaliser, elle ne lui aurait pas été infligée. En 
effet, cela ne représentait pas l’équivalence de 
déficits ou d’illégalités. C’était l’équivalence 
d’un sacrifice librement et volontairement 
consenti en faveur d’autrui.

A ce moment douloureux, combien c’eût 
été pour lui un réconfort bienfaisant d’avoir 
l’affection de ses chers disciples, qu’il aimait si 
profondément! Mais tous l’ont abandonné. Jean 
seul a été assez attaché pour le suivre de loin, 
et il s’est trouvé auprès de son Maître quand 
celui-ci a été cloué sur la croix.

Pour le monde, le bilan de l’œuvre de notre 
cher Sauveur accomplie sur la terre et couron-
née par sa crucifixion pouvait sembler négatif. 
Il avait été pris, mis à mort, trahi par un de ses 
disciples, renié par un autre et abandonné par 
tous. Il est évident que pour les disciples la 
situation représentait vraiment une épreuve de 
fond. Lorsque nous nous mettons à leur place, 
nous pouvons alors nous demander: Qu’aurions-
nous fait? Aurions-nous été celui qui l’a trahi, 
ou celui qui l’a renié, ou encore de ceux qui 
se sont sauvés?

Où aurions-nous été suffisamment fidèles 
pour rester auprès du Maître dans la difficulté 
et dans l’opprobre? Ce sont autant de ques-
tions qu’il est très utile de nous poser. Cela 
nous donne la perception plus nette des efforts 
que nous avons à faire pour devenir capables, 
comme les trois Hébreux, de demeurer fermes 
et fidèles quoi qu’il puisse arriver.

Dans le magnifique combat de la foi qui est 
devant nous, il y a une phalange de consacrés 
qui marchent comme de vrais soldats de Christ. 
Ils n’ont aucune crainte, sont persuadés et 
savent ce qu’ils veulent. Ils sont guidés par une 
foi magnifique, puissante et agissante, parce 
qu’ils sont fidèles aux principes du Royaume. 
Rien ne peut les décourager, ni les ébranler. Il 
faut pour cela que les vertus de Christ aient 
vraiment été pratiquées dans le cœur. C’est 
cela seulement qui pourra nous aider à dou-
bler le cap.

Si nous nous exerçons avec persévérance à 
la fidélité, la foi fonctionnera en nous admira-
blement. La foi est une influence qui vient par 
l’esprit de Dieu, lequel a un accès facile quand 
nous nous exerçons aux sentiments divins. Si 
nous sommes ainsi accessibles aux influences 
de la grâce du Seigneur, nous supporterons 
les épreuves au fur et à mesure qu’elles se 
présenteront. Nous deviendrons toujours plus 
stables et capables de donner le témoignage 
d’un véritable enfant de Dieu.

Si au contraire nous ne sommes pas atten-
tifs aux instructions, si nous sommes légers, 

insouciants, nous ne représenterons pas une 
puissance d’attraction pour l’esprit de Dieu. 
Nous ne nous affermirons pas dans les voies 
de la droiture et de la fidélité. Au moment de 
l’épreuve, nous serons pris de panique et nous 
nous sauverons à toutes jambes. Si nous som-
ment occupés avec notre propre personne, les 
difficultés ne nous trouveront pas bien disposés 
ni capables de les vaincre. Nous ne serons pas 
en état de dire avec joie: «Comme tu veux, 
où tu veux et quand tu veux, Seigneur.» Nous 
serons mécontents quand tout n’ira pas comme 
nous aimerions.

Nous avons vu toutes sortes de choses, sur-
tout dans nos stations. Il y a même eu des amis 
qui n’étaient pas contents de l’ordinaire. Cela 
provient évidemment d’un manque de sensibi-
lité divine qui nous empêche de nous conduire 
comme un enfant de Dieu. Pour courir la course, 
il faut une certaine discipline. Personne ne peut 
nous assujettir à cette discipline. C’est nous-
mêmes qui pouvons nous l’imposer librement, 
parce que nous voulons à tout prix vivre le 
programme divin et que nous y trouvons notre 
joie et notre bénédiction.

Si nous voulons acquérir la mentalité de la 
Jérusalem céleste, il nous faut faire les efforts 
correspondants. David avait de magnifiques 
dispositions de cœur. Il avait aussi évidemment 
de grandes lacunes. A un certain moment, il a 
risqué de sombrer. Heureusement Nathan est 
venu le mettre en garde. David s’est humilié 
immédiatement devant l’Eternel. Il a reconnu 
sa pauvreté, sa misère. Il a pleuré de contri-
tion devant Lui, et l’Eternel l’a rétabli dans sa 
grâce. D’autres rois d’Israël ont aussi reçu des 
avertissements de la part de différents pro-
phètes. Ils n’ont pas écouté avec l’humilité et 
la soumission de David, aussi le malheur s’est 
abattu sur eux. Ils ont régné durement sur le 
peuple, mais ils en ont récolté la malédiction.

L’esprit de la famille de la foi est un esprit 
aimable, bienveillant, conciliant. On ne doit pas 
y commander, mais seulement inviter aimable-
ment, conseiller affectueusement. C’est ainsi 
que le Seigneur nous traite. Jamais il ne nous 
commande, jamais il ne nous impose sa volonté. 
C’est l’amour qui doit nous guider.

L’esprit qui conduit la famille divine est tout 
autre que celui qui régit les humains en géné-
ral. Au sein des enfants de Dieu règnent la 
confiance, la bonté, la noblesse. Du moins ce 
sont ces sentiments qui devraient y régner. Ce 
n’est évidemment pas toujours le cas, parce que 
les caractères ne sont pas encore complètement 
formés dans les principes divins. Mais c’est à 
cela que nous devons tendre de toute la force 
de notre cœur. Il faut être bien conscients de 
notre état; lorsque nous sommes en mesure de 
repérer nos lacunes, nous pouvons alors nous 
réformer.

Ceux qui ont passé par le baptême sym-
bolique, qui courent la course du haut appel, 
ont autour d’eux des membres de l’Armée de 
l’Eternel. Ils sont tenus de leur donner le bon 
exemple. L’Armée de l’Eternel a besoin de 
notre appui, de notre dévouement. Plus nous 
nous dévouerons pour elle, plus nous serons 
capables de l’aimer. On le voit du reste dans 
les familles. Ce sont ceux pour lesquels on 
s’est le plus dévoué qu’on aime le mieux parce 
qu’on a dû beaucoup donner de soi-même en 
leur faveur.

L’esprit de famille doit se développer de 
plus en plus au milieu de nous, et c’est par 

le dévouement mutuel qu’il s’intensifie. C’est 
simplement la manifestation de la loi des équi-
valences qui se retrouve dans le domaine des 
sentiments comme dans le domaine matériel. Le 
Seigneur s’est dévoué complètement pour nous, 
aussi combien il nous aime! Quelle affection 
profonde et intime il a pour ses chers disciples!

Nous ne savons pas toujours apprécier cet 
attachement merveilleux du Fils bien-aimé 
de Dieu. Nous n’y pensons pas, nous ne nous 
en occupons pas. Et pourtant quelle joie notre 
cher Sauveur aurait à nous voir apprécier ses 
bienveillances et sa tendresse ineffable. L’atta-
chement que nous avons pour l’Eternel et pour 
notre cher Sauveur est le gage de notre réussite.

Pour réaliser le beau programme divin, il 
faut être bien unis ensemble. Là où des frères 
sont unis, il y a la bénédiction. L’unité dans 
le dévouement et dans l’amour tue l’égoïsme 
d’une manière radicale. Renonçons donc à 
nous-mêmes, mais en connaissance de cause et 
avec joie, étant fermement persuadés que c’est 
cela qui nous procurera la bénédiction dans 
l’œuvre admirable que l’Eternel a placée devant 
nous.

L’amour divin procure la joie, la consolation. 
Il est capable de réparer toutes les brèches. 
C’est ce que j’ai cherché à faire avec mes chers 
collaborateurs, et j’ai vu que cela réussissait 
admirablement. Quand j’ai vu des amis désar-
çonnés, j’ai prié pour eux. Au lieu de gronder 
ceux qui avaient été indisciplinés, j’ai fait pro-
pitiation pour eux et j’ai vu que la suggestion 
s’en allait, que l’adversaire était vaincu.

C’est la foi qui doit nous guider, et la foi est 
personnelle. Si chacun pour sa part cherche à 
vivre l’unité du Royaume en ayant dans son 
cœur la foi dans l’utilité de la réalisation de 
ce principe, des résultats merveilleux en dé-
couleront. Notre témoignage aura une portée 
immense parce que la bénédiction sera puis-
sante. Les humains pourront alors croire parce 
qu’ils auront devant eux une démonstration 
convaincante que seule la pratique du bien 
donne la santé, la prospérité et le bonheur dura- 
bles.

C’est ce que nous voulons réaliser de tout 
notre cœur. Le Seigneur nous donnera sa 
bénédiction dans une mesure toujours plus 
grande. Nous lui apporterons, par notre ligne 
de conduite, de véritables louanges, et nous 
serons un honneur pour sa Maison.
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Questions pour le changement
– du caractère –

Pour le dimanche 2 octobre 2022

1. Mettons-nous toute la valeur à ce que nous 
recevons et en retirons-nous joie et béné-
diction?

2. Le mécontentement perce-t-il en nous à la 
moindre petite épreuve?

3. Sommes-nous constamment occupés avec 
notre propre personne, ne pouvant alors 
vaincre les difficultés?

4. Commandons-nous encore, ou savons-nous 
inviter et conseiller aimablement?

5. L’unité, que nous vivons dans le dévouement 
et l’amour, tue-t-elle radicalement notre égo- 
ïsme?

6. Donnons-nous la preuve convaincante que 
seule la pratique du bien donne santé, pros-
périté et bonheur?


