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C’EST un immense privilège qui nous est  
 accordé par la grâce du Seigneur de pou-

voir être sensibles aux impressions divines. En 
effet, c’est par la sensibilité du cœur que la foi 
peut pénétrer en nous et y faire briller la vision 
du Royaume de Dieu. Nous ne le voyons pas 
encore, mais il se dessine toujours plus clai-
rement devant nous. C’est le cas tout particu-
lièrement lorsque nous nous réunissons entre 
enfants de Dieu et que l’ambiance de l’esprit 
de la grâce divine se fait sentir. Elle est mer-
veilleuse et bienfaisante pour nos nerfs sen-
sitifs, nous apporte une consolation grandiose 
qui nous délasse et nous réjouit profondément.

En effet, le cœur de l’homme a besoin d’être 
consolé; il est indispensable que nous ressen-
tions d’une manière stable la consolation divine. 
Si nous ne sommes pas au bénéfice de cette 
puissance, les déceptions, les chagrins, les dif-
ficultés de tous genres peuvent nous atteindre 
au moment où nous y pensons le moins. Ils nous 
trouveront alors à découvert; nous serons pris 
au dépourvu et ne supporterons pas l’épreuve.

Les humains sont presque continuellement 
accablés de soucis de tous genres. Ils ont la 
crainte du lendemain, et l’affliction est bien 
souvent leur partage. Ceux qui sont cloués sur 
un lit de souffrances se sentent très malheureux. 
Combien il leur serait avantageux de recevoir 
la consolation véritable! La consolation divine 
contient en elle la puissance de la guérison phy-
sique et morale. C’est tout d’abord par le moyen 
de la foi que l’aide, le secours, la consolation du 
Royaume de Dieu peuvent être ressentis dans 
le cœur travaillé et chargé qui soupire après 
la délivrance. La vision du Royaume est une 
source de joies ineffables. Plus cette vision est 
claire devant nous, plus aussi l’allégresse est 
accentuée dans notre âme.

C’est notre bonheur profond d’envisager 
par avance les glorieuses perspectives placées 
devant l’humanité. En effet, les humains seront 
un jour complètement consolés. Ils n’auront plus 
besoin de recevoir du réconfort. Leur cœur aura 
été rassasié des grâces et des bienveillances 
du Royaume béni de notre cher Sauveur. Il 
n’y aura plus de tristesse, plus de larmes, plus 
d’afflictions.

Que de chagrins de toute espèce atteignent 
les humains actuellement! Quelle douleur 
quand la mort entre dans une demeure, déchi-
rant sans pitié ni pardon les liens les plus chers! 
Aussi quelle immense consolation d’avoir la 
ferme assurance de la résurrection! Le chemin 
qui conduit à la bénédiction et à la délivrance 
nous a été ouvert par notre cher Sauveur, le 
grand et sublime philanthrope. Il a dit lui-même 

qu’il était le chemin, la vérité et la vie. Il nous 
a donné la preuve par des démonstrations inef-
fables qu’il était capable de rendre les humains 
heureux, d’enlever ce qui pèse sur leur cœur, 
de les consoler complètement et de les délivrer 
de tout ce qui fait souffrir et mourir.

Les humains courent après toutes sortes de 
choses. Ils cherchent à s’enrichir matériellement. 
Ils ne savent pas que la seule richesse véritable 
c’est la vie, et que toutes les autres choses n’ont 
pas de valeur réelle. Lorsque nous perdons la 
vie, le reste ne nous est plus d’aucune utilité. 
La vie est le bien le plus précieux que nous 
possédons. Il s’agit donc de faire le nécessaire 
pour qu’il ne nous échappe pas.

Tout est mis à notre portée avec une bien-
veillance infinie par le Seigneur pour que nous 
devenions viables. Mais il est indispensable 
de faire des efforts jour après jour et de ne 
pas laisser le temps s’écouler sans progres-
ser. Mettons donc de côté la nonchalance, la 
paresse. Chaque jour accordé est un laps de 
temps pendant lequel des leçons doivent être 
apprises. Il faut que nous puissions chaque jour 
enregistrer de bonnes impressions et, d’autre 
part, nous déshabituer peu à peu des pensées 
illégales qui sont encore en nous.

Les jalousies, les disputes, les animosités, 
les querelles, les envies, les excès de table, 
etc., toutes les manifestations de ce genre 
n’apportent que la malédiction. Efforçons-nous 
donc d’éloigner de notre cœur ces impressions 
malheureuses. Revêtons-nous de bienveillance, 
de bonté, de modestie. Exerçons-nous à culti-
ver la pureté du cœur. Soyons sobres en toutes 
choses, afin d’établir l’équilibre mental et phy-
sique qui s’obtient par la légalité vécue. Appli-
quons-nous à développer dans notre cœur la 
tendresse et l’amour fraternel. Ils s’expriment 
par une haute considération vis-à-vis de notre 
frère et de notre sœur.

Celui qui a une petite opinion de son frère 
ne l’aime pas véritablement. Il se trompe par de 
faux raisonnements s’il croit l’aimer. Il faut que 
nous ayons dans notre cœur l’amour fraternel 
véritable, sincère et profond. Il nous permet de 
faire face à toutes les faiblesses de notre frère, 
ses défauts et ses pauvretés, par notre bienveil-
lance et notre affection. C’est très facile d’aimer 
quelqu’un de vertueux; mais le Seigneur nous 
demande d’aller beaucoup plus loin puisqu’il 
nous dit d’aimer même nos ennemis.

Pour y arriver, il faut suivre les traces de notre 
cher Sauveur. C’est ainsi que nous atteindrons 
ce degré d’amour, de bienveillance et de bonté 
qui doit nous rendre capables de couvrir et de 
soutenir la pauvre humanité. Il faut qu’elle 

puisse, pendant le temps de sursis qui lui sera 
accordé, faire le nécessaire pour arriver au 
résultat à envisager, c’est-à-dire la réalisation 
de la parfaite harmonie de la légalité.

Nous sommes profondément reconnaissants 
de connaître la vérité, qui éclaire toutes choses 
et nous permet de comprendre les voies glo-
rieuses de l’Eternel. Les instructions des reli-
gions sont tout à fait contraires à la vérité, qui 
nous apporte une démonstration puissante et 
convaincante de la bénédiction divine.

Pour comprendre la vérité, il faut devenir 
sincère. C’est à quoi nous devons tendre de tout 
notre cœur. Sinon soyons bien persuadés que 
nous n’atteindrons pas le but. La grâce divine 
est une faveur inexprimable. Il est indispensable 
de savoir l’apprécier et de faire les efforts utiles 
pour en bénéficier toujours davantage.

Celui qui estime l’Eternel sera estimé de Lui, 
celui qui le méprise sera aussi méprisé. Ainsi 
donc estimons de tout notre cœur les voies de 
l’Eternel. C’est seulement par l’estime et l’affec-
tion véritable que la famille divine se forme. 
Ces sentiments se sont déjà manifestés dans 
un certain sens au milieu de nous. C’est de 
cela que sont faits les liens qui nous unissent, 
sans cela nous ne nous connaîtrions pas et nous 
serions des étrangers les uns pour les autres.

Il faut que ces liens se resserrent toujours 
davantage et se solidifient par la pratique des 
sentiments altruistes. Pour cela, il ne faut pas 
avoir peur de mettre à nu notre vieil homme 
et de le traiter comme il le mérite. Combien la 
famille de la foi doit être reconnaissante d’être 
au bénéfice des enseignements de la vérité! 
Celle-ci est actuellement apportée sans mélange 
au peuple de Dieu, mais dans toute sa pureté 
et toute sa saveur.

Je vous montre les choses telles qu’elles 
sont. J’ai à cœur que chacun fasse des progrès 
pour qu’au moment de l’épreuve chacun soit 
capable de se tenir debout lui-même, en étant 
en règle avec la puissance de la grâce divine. 
Quand nous sommes au bénéfice de cette force 
agissante de bénédiction, nous sommes assu-
rés. Nous avons la paix dans notre âme. Nous 
pouvons nous réjouir sans arrière-pensée de 
tout ce que le Seigneur laisse venir, sachant 
toujours voir en toutes choses sa bienveillance, 
sa sollicitude et son affection.

Il s’agit maintenant d’envisager la formation 
de la famille divine, en nous exerçant à nous 
aimer les uns les autres comme le Seigneur nous 
a aimés. Si nous voyons une faiblesse chez notre 
frère ou notre sœur, empressons-nous de l’aider 
de la bonne manière. Faisons propitiation, mais 
en disant la vérité avec amour et tendresse, et 

Attachons-nous à ce qui fait vivre
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surtout en la vivant. Il faut que le désir qui nous 
pousse soit toujours celui d’aider, d’encourager 
et d’apporter la bénédiction.

Pour cela, il est déjà élémentaire d’avoir une 
bonne tenue dans les assemblées. Si la torpeur 
ou la somnolence nous prend, il faut la vaincre 
afin de donner gloire à l’Eternel. Le Seigneur 
aide toujours celui qui est vraiment désireux 
de s’améliorer et qui vient à lui humblement. 
J’ai été très souvent dans de grandes difficul-
tés, jamais l’Eternel ne m’a abandonné, Il m’a 
toujours secouru au moment opportun. Il a 
toujours montré sa fidélité avec une bienveil-
lance ineffable.

L’école de notre cher Sauveur est une école 
sublime de bienveillance et de tendresse. 
Combien nous devons nous estimer heureux 
de nous y trouver et de bénéficier de tant de 
bonté de la part de l’Eternel! C’est pour moi 
un encouragement glorieux de repasser dans 
mon cœur toutes les bénédictions divines et de 
voir combien le Seigneur a pris soin de toutes 
choses. Tous les enfants de Dieu fidèles sont 
aussi au bénéfice de cette merveilleuse bien-
veillance du Très-Haut et peuvent être une 
immense bénédiction pour leur parenté.

Ce sont des assurances que le Seigneur nous 
donne ainsi. Nous avons pu les expérimenter. 
Cela nous émotionne quand nous y pensons et 
quand les circonstances nous donnent l’occasion 
de les considérer d’une manière toute spéciale. 
Si nous sommes fidèles, nous pourrons apporter 
une grandiose bénédiction à tous ceux qui nous 
entourent, tout particulièrement aussi à notre 
famille selon la chair. Evidemment qu’il faut 
que nos parents fassent aussi le nécessaire de 
leur côté; s’ils ne veulent pas écouter, ils sont 
eux-mêmes responsables.

Efforçons-nous donc d’être fidèles et consé-
quents, afin que nous soyons une bénédiction 
pour tous ceux que nous rencontrons. Il n’est 
plus question maintenant d’une petite famille 
sectaire, mais de la grande famille des peuples, 
dont notre cher Sauveur, est le Père, et les 
membres du corps de Christ la mère. Notre 
devoir et notre ministère consistent à former 
cette nouvelle famille, en pratiquant les voies 
divines honnêtement, en mettant de côté toutes 
les malhonnêtetés, les désirs et satisfactions 
de la chair.

La bénédiction pourra alors se manifester. 
Nous nous sentirons abondamment consolés, et 
de l’abondance de la consolation qui remplira 
notre cœur nous consolerons tous ceux qui sont 
affligés. Pour cela, il ne faut pas continuer à 
se tromper par de faux raisonnements. Il faut 
faire de réels efforts, mettre de côté tout ce qui 
est pernicieux pour notre âme et pour notre 
corps, et nous attacher fermement à tout ce 
qui fait vivre.

Recherchons donc la pureté du cœur et éloi-
gnons de notre pensée tout ce qui ne respire 
pas l’amour du prochain. A ceux qui nous 
font du mal, pardonnons facilement. Ce sont 
de pauvres malheureux qui ne se rendent pas 
compte de ce qu’ils font. Ayons donc pour eux 
de la compassion et de la commisération.

Faisons le bien sans nous lasser. C’est ainsi 
que nous ressentirons la joie de l’approbation 
divine. La pratique du bien réjouit notre cœur. 
Le mal au contraire nous afflige, nous affaiblit 
et nous est un grand préjudice. Il nous sépare 
de l’Eternel, qui est la source de la vie et de 
la bénédiction. Nous le voyons, il est indispen-

sable de faire le nécessaire pour être récon-
ciliés avec l’Eternel en suivant fidèlement le 
programme divin.

Les perspectives merveilleuses du Royaume 
de Dieu se dessinent toujours plus nettement 
devant nous. L’assurance de la résurrection 
que l’Eternel a promise par son Fils adorable 
console et réjouit notre cœur. Nous sommes 
dans l’enthousiasme en pensant que l’heure 
vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres 
entendront la voix du Fils de l’homme et en 
sortiront.

Quelle joie d’annoncer aux humains un mes-
sage si consolant, d’avoir dans notre cœur une 
telle assurance dans les promesses divines! 
Nous voyons d’avance avec une netteté absolue 
le jour où les humains délaisseront les vêtements 
de deuil et de tristesse, et où ils retourneront 
à Sion avec des chants d’allégresse et des cris 
de triomphe.

Nous sommes profondément touchés de la 
grâce divine et grandement encouragés à per-
sévérer dans cette voie admirable et merveil-
leuse. Elle doit nous permettre de transformer 
complètement notre mentalité égoïste en un 
caractère aimable, bienveillant, plein de ten-
dresse et d’amour, qui apporte partout la trace 
bénie d’un enfant de Dieu véritable. Dans une 
personnalité, c’est uniquement le caractère qui 
compte. Quand les humains ressusciteront, ils 
ne pourront être identifiés que par leur menta- 
lité.

Ceux qui se sont consacrés à l’Eternel et qui 
ont couru la course fidèlement, en étant associés 
au Christ pour donner leur vie en faveur des 
humains, participeront à la première résurrec-
tion. Ils auront acquis un caractère sublime. Ils 
auront part à l’immortalité de la nature divine, 
et la mort n’aura plus aucun pouvoir sur eux. 
Pour ceux qui ont répondu à l’appel terrestre, 
ils seront soumis à une nouvelle mise en de-
meure, à une nouvelle épreuve. Pendant ce 
temps d’épreuve, ils auront l’occasion et toutes 
les possibilités de transformer leur caractère et 
de réaliser un nouveau registre, celui d’un être 
humain parfait qui est en plein accord avec la 
légalité.

L’idéal qui est devant nous est merveilleux! 
Que nous courions pour le haut appel ou pour 
l’Armée de l’Eternel, les deux appels sont su-
blimes et glorieux. Aussi combien nous devrions 
avoir faim et soif de sincérité et de justice, et 
faire le nécessaire pour atteindre le but!

Les différentes religions n’ont pas vécu le 
programme divin, sans cela le monde se se-
rait depuis longtemps approché de Dieu. Au 
contraire, l’éloignement est plus grand que 
jamais. Pendant l’âge évangélique, il n’y a 
qu’un petit troupeau qui ait vécu la vérité. Ce 
petit troupeau a été complètement ignoré des 
humains. Il a été fidèle, et le Seigneur l’a béni 
au-delà de toute expression. Il l’a secouru et 
conduit à la victoire définitive. Cependant, si 
nous voulons que le Seigneur puisse nous aider, 
nous devons avoir soin de nous maintenir conti-
nuellement dans la note. Il ne veut pas nous 
abandonner, mais il veut que nous répondions 
aussi à son attente et que nous soyons honnêtes 
avec nous-mêmes.

Pour ce qui me concerne, je ne veux pas que 
mes chers frères et sœurs puissent me reprocher 
de ne pas leur avoir dit la vérité. C’est pourquoi 
je m’efforce de montrer les choses comme elles 
sont et je ne cache rien. Ceux qui écoutent et 

qui suivent les conseils judicieux qui leur sont 
donnés en auront toute la bénédiction. Il faut 
savoir renoncer à soi-même et remettre tout 
entre les mains du Tout-Puissant.

Je regrette de constater encore bien du laisser-
aller dans nos différentes stations et une grande 
incompréhension. Il y a encore beaucoup à 
faire. Il s’agit donc d’envisager la vérité comme 
elle est pour qu’elle produise dans notre âme 
la puissance nécessaire pour la réussite. Pour 
cela, il faut être sincère et pas religieux. Ce que 
le Seigneur veut voir, c’est un cœur sensible et 
aimable, qui vibre avec la noblesse du Royaume 
de Dieu. «Ce que le Seigneur demande de toi, 
c’est que tu pratiques la justice, que tu aimes 
la miséricorde et que tu marches humblement 
avec ton Dieu.»

Efforçons-nous d’avoir une conscience sans 
reproche en ne la violant pas par de l’hypocrisie 
et de la malhonnêteté. Plus notre conscience est 
délicate, plus elle nous empêche de faire ce qui 
éloigne de nous la bénédiction. Occupons-nous 
de tout notre cœur d’aider à l’introduction du 
beau Royaume et déshabituons-nous de penser 
à nous-mêmes.

C’est le moment où la grande tribulation va 
s’abattre sur toute la terre. Ceux des humains 
qui resteront auront passé par de telles leçons 
qu’ils seront alors capables d’écouter le message 
de la délivrance. Ils seront heureux de venir 
auprès des enfants de Dieu qui auront été admi-
rablement protégés. Il est dit en effet dans les 
Ecritures que si d’une part le jour vient ardent 
comme une fournaise pour tous les hautains 
et les méchants, d’autre part aussi ce sera la 
venue du soleil de la justice avec la santé sous 
ses ailes pour tous ceux qui craignent l’Eternel.

Nous ne devons pas rechercher un salut 
égoïste. Nous avons devant nous un idéal que 
nous voulons vivre pour apporter à la pauvre 
humanité gémissante et mourante le baume de 
Galaad dont elle a tant besoin. Dans nos petites 
stations, nous pouvons déjà dans une certaine 
mesure montrer qu’en travaillant dans l’unité 
et en prenant notre ministère au sérieux, nous 
obtenons un résultat magnifique et répandons 
beaucoup de bénédiction autour de nous.

Lorsqu’il y a de la bonne volonté, de l’harmo-
nie, de l’unité, une œuvre colossale peut être 
réalisée. Là où des frères sont unis ensemble, 
c’est là qu’il y a la bénédiction, la vie pour 
l’éternité. C’est ce que nous aimons envisager, 
pour que l’Eternel nous bénisse et nous donne 
sa divine et glorieuse consolation.
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Questions pour le changement
– du caractère –

Pour le dimanche 9 octobre 2022

1. Notre cœur est-il rassasié des grâces et des 
bienveillances du Royaume de Dieu?

2. Devenons-nous sobres en toutes choses pour 
réaliser l’équilibre moral et physique?

3. Ne craignons-nous pas de mettre notre vieil 
homme à nu et de le traiter comme il le mérite?

4. Mettons-nous de côté pour toujours les désirs 
et satisfactions de la chair?

5. Voyons-nous en toutes situations la bienveil-
lance et la sollicitude du Seigneur?

6. Notre conscience est-elle assez délicate pour 
nous empêcher de faire des choses qui nous 
éloignent de la bénédiction?


