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UN jour, les disciples ont demandé à leur  
Maître: «Seigneur, enseigne-nous à pri-

er.» Il leur indiqua schématiquement comment 
ils devaient s’adresser à Dieu pour être cor-
rects, non pas en ce qui concerne l’exactitude 
des paroles, mais au point de vue des pensées 
à émettre.

Nous adressons donc notre prière à l’Eternel 
en l’appelant: «Notre Père qui es aux cieux». 
Ces paroles «Notre Père» impliquent que ceux 
qui prient sont des fils. En effet, ceux qui ne sont 
pas des fils ne peuvent pas s’adresser à l’Eter-
nel en lui disant: «Notre Père.» Comment, en 
effet, quelqu’un peut-il donner à une personne 
le nom de père, s’il ne se reconnaît pas comme 
son fils, ou si dans son âme il ne ressent pas 
sa filiation? Il est indispensable qu’il ressente 
des sentiments de fils pour reconnaître son 
père.

Père, désigne celui qui donne la vie, et fils 
celui qui la reçoit. Les fils, en ce qui concerne 
le petit troupeau, sont aussi appelés à devenir 
à leur tour des dispensateurs de vie comme le 
Fils de Dieu. Notre cher Sauveur peut, en effet, 
dispenser la vie à d’autres êtres; en dispensant 
ainsi la vie aux hommes, il devient le Père de 
l’humanité. Dieu est le Père, mais c’est notre 
cher Sauveur qui introduit les humains dans 
la famille divine. Il est donc aussi de ce fait le 
Père de l’humanité. Le petit troupeau devient la 
mère de l’humanité parce qu’il met au monde 
un royaume nouveau, la nouvelle terre.

Le petit troupeau est une phalange de per-
sonnes qui, selon les Ecritures, sont employées 
pour mettre au monde un état de choses pro-
duisant la félicité et la vie éternelle. Actuelle-
ment, les humains ne sont pas des enfants de 
Dieu. Ils sont des enfants de l’adversaire parce 
qu’il les suggestionne pour mettre au monde 
des enfants qui sont le produit du plaisir et non 
pas d’un acte saint.

Pour ce qui concerne le petit troupeau, il met 
au monde un nouvel état de choses, comme nous 
venons de le dire. C’est ainsi qu’il devient la 
mère de l’humanité, de la nouvelle société com-
plètement régénérée, dont notre cher Sauveur 
est le Père. Le Père donne l’encouragement et 
la bénédiction. Cette magnifique et glorieuse 
démonstration a lieu parce que le Fils de Dieu 
donne sa vie tout d’abord en faveur de son 
petit troupeau.

Le petit troupeau est choisi parmi toutes les 
nations de la terre pour former un saint sacer-
doce, un peuple acquis, une nation sainte qui 
annonce les vertus de Celui qui l’a tiré des 
ténèbres à son admirable lumière. La sacrifica-
ture royale, appelée pendant le haut appel, est 
glorieuse. Elle n’a pas été connue du monde 

jusqu’à maintenant, parce qu’elle a été conti-
nuellement persécutée. C’était pour elle une 
merveilleuse occasion de bénir sans cesse, 
même ceux qui la maudissaient, de prier pour 
ceux qui la persécutaient, de tendre la joue 
droite lorsqu’on la frappait sur la joue gauche, 
car le petit troupeau est sous la direction et la 
sauvegarde du Fils bien-aimé de Dieu, qui est 
le souverain Pasteur des âmes.

Aujourd’hui le haut appel se termine. Les 
sept églises d’Asie montrées dans La Divine 
Révélation sont le symbole de sept périodes 
qui se sont succédé sur la terre. A la fin de la 
septième période commence le rétablissement 
de toutes choses. C’est un appel général à 
tous les humains. Ceux-ci peuvent désormais, 
d’après le plan divin, obtenir le bonheur et la 
joie d’avoir communion avec le Père qui est 
dans les cieux.

Ce programme aboutira au succès complet, 
c’est-à-dire au rétablissement de toutes choses, 
dont Dieu a parlé anciennement par la bouche 
de tous ses saints prophètes. Nous voyons donc 
qu’il ne s’agit pas de quelque chose de désor-
donné, pris ici et là, mais d’une ligne de conduite 
poursuivie au cours des siècles, sans jamais 
dévier à gauche ni à droite.

Nous connaissons la promesse faite à Abra-
ham. Dieu lui a dit : «Quitte ton pays, ta patrie, 
pour aller dans le pays que je te montrerai.» 
Ensuite, Dieu lui a promis une postérité. Abra-
ham a dû attendre vingt-cinq ans pour avoir 
cette postérité. Aussi Sara, qui était impatiente, 
lui a demandé de prendre sa servante. C’est 
ainsi qu’Ismaël est venu à l’existence; mais alors 
qu’Ismaël était âgé de neuf ans, l’Eternel dit à 
Abraham: «Ce n’est pas de l’esclave, mais de 
la femme libre que tu auras un fils.» Il a donc 
fallu attendre encore jusqu’à ce que le véritable 
fils de la promesse fût venu. A ce moment-là 
le fils de l’esclave est parti.

Le fils de l’esclave montre d’une manière 
symbolique la nation d’Israël, prise pour illus-
trer les promesses divines. Cette nation d’Israël 
n’ayant pas reçu le Messie, le Fils bien-aimé 
de Dieu, elle a été privée de la bénédiction. 
C’est pourquoi le peuple juif erre à gauche et 
à droite jusqu’au moment où il sera sauvé. Ce 
sera par le moyen de la femme libre qui est la 
nouvelle alliance, par opposition à l’ancienne 
alliance représentée par l’esclave.

C’est par le moyen du Fils, notre cher Sau-
veur, que la bénédiction se manifeste. Les Juifs 
n’ont pas accepté ce Sauveur adorable qui 
nous montre le chemin pour nous approcher 
de l’Eternel, pour qu’Il soit notre Père et que 
nous puissions prier en lui disant: «Notre Père 
qui es aux cieux.»

Pour dire «Notre Père qui es aux cieux», il 
faut ressentir dans notre âme que nous sommes 
devenus des fils de Dieu, parce que nous avons 
mis de côté tout ce qui est de l’esclave. Noé avait 
déjà dit autrefois que Sem aurait la bénédiction, 
mais que Japhet habiterait dans les tentes de 
Sem. Nous pouvons voir ainsi que tout se tient 
ensemble du commencement à la fin. Ce que 
Noé a annoncé s’est réalisé: Japhet a habité 
dans les tentes de Sem, parce que Sem n’a pas 
voulu accepter le Messie. C’est alors Japhet qui 
a reçu toute la bénédiction.

Lorsque Abraham a été éprouvé et a été 
appelé à donner son fils en sacrifice, il ne l’a 
pas refusé à l’Eternel. Au moment où il a pris 
le couteau pour l’égorger, un ange de l’Eternel 
l’appela des cieux et lui dit : «N’avance pas ta 
main sur l’enfant, et ne lui fais rien; car je sais 
maintenant que tu crains Dieu.» Abraham est 
devenu le père des croyants et il est devenu 
en même temps celui par lequel la bénédiction 
vient sur la terre.

Ses descendants Isaac et Jacob héritèrent la 
promesse, et le peuple d’Israël devint grand sur 
la terre. Ensuite vinrent des hommes fidèles, tels 
que David, Josué et les prophètes. Pour finir 
vint Jean-Baptiste, le plus grand prophète né 
de femme, selon le témoignage de notre cher 
Sauveur. Jean-Baptiste était le précurseur de 
notre cher Sauveur. Il était celui qui prépare 
le chemin du Seigneur, la voix qui crie dans 
le désert.

Aujourd’hui, nous avons une manifestation 
exactement semblable: la révélation de Jésus-
Christ à toute l’humanité. Cette révélation de 
Jésus-Christ s’accomplit par celle des fils de 
Dieu, comme l’apôtre Paul le dit : «La création 
tout entière soupire et souffre les douleurs de 
l’enfantement... Elle attend avec un ardent désir 
la révélation des fils de Dieu.»

La révélation des fils de Dieu est l’achève-
ment de toute l’œuvre de Jésus-Christ. C’est 
pourquoi, actuellement, nous avons dans Le 
Message à l’Humanité l’explication de la loi 
universelle. Par cette loi, nous pouvons nous 
approcher de Dieu avec assurance, ressentir 
qu’Il est aimable, bon, incapable de commettre 
le mal ou de faire souffrir qui que ce soit. Il 
est généreux, tendre, affectueux, plein de 
bienveillance, et son Fils bien-aimé l’a révélé 
dignement sur la terre.

En effet, le Fils bien-aimé de Dieu a toujours 
été aimable, tendre, affectueux. Il s’est donné 
pour la pauvre humanité. Il a guéri les malades, 
ressuscité les morts, illustrant ainsi son œuvre 
grandiose et magnifique qui doit se déployer 
sur toute la terre. Quand nous pouvons nous 
nourrir de toutes ces merveilleuses grâces, nous 

Sommes-nous un fils ou un esclave?
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sommes enthousiasmés et plus décidés que 
jamais à suivre les glorieuses voies divines, 
quoi qu’il en coûte.

Notre cher et divin Sauveur nous a donné 
des exemples qui nous enthousiasment. Dans 
la parabole de l’enfant prodigue, nous voyons 
un fils ingrat qui dit à son père: «Donne-moi 
la part de bien qui doit me revenir.» Il n’a pas 
voulu écouter les aimables exhortations de son 
père. Il est parti dans le monde. Quand il fut 
malheureux, n’ayant plus de quoi se nourrir, 
il revint vers son père dans une contrition du 
cœur profonde et lui dit : «Mon père, j’ai péché 
contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne 
d’être appelé ton fils : traite-moi comme l’un de 
tes mercenaires.»

Alors le père, dont le cœur est si aimable, si 
plein de tendresse, est tout ému de revoir son fils 
et il dit à ses serviteurs: «Apportez vite la plus 
belle robe, et l’en revêtez; mettez-lui un anneau 
au doigt... Mangeons et réjouissons-nous, car 
mon fils que voici était mort, et il est revenu à 
la vie; il était perdu, et il est retrouvé.» Point de 
reproches, point de dureté. Le pardon absolu.

Nous voyons, par cette merveilleuse illustra-
tion des sentiments divins, combien l’Eternel est 
aimable, charitable et noble. Ce n’est jamais Lui 
qui fait des reproches. C’est seulement l’adver-
saire qui dit : «Ne retourne pas vers ton père, 
il ne voudra rien savoir de toi.» Voilà comment 
l’adversaire parle. Il était autrefois un fils de 
Dieu, mais il s’est détourné de l’Eternel et a 
endurci son cœur. Il était un chérubin protecteur 
aux ailes déployées, ayant tous les honneurs. 
Après sa chute il n’a pas voulu retourner vers 
l’Eternel. C’est pourquoi la terrible destruction 
l’attend. Ne voulant pas retourner vers Dieu et 
ne possédant pas la vie en lui-même, sa vita-
lité s’épuise, après des milliers d’années. Voilà 
comment les choses se terminent lamentable-
ment pour lui.

Combien nous devons être reconnaissants 
envers l’Eternel d’avoir pu comprendre les mer-
veilleuses grâces divines par le moyen de la loi 
universelle, et de pouvoir dire maintenant que 
nous connaissons le vrai Dieu, parce qu’Il a pris 
place dans notre cœur. Le Seigneur a donné 
aussi une merveilleuse parabole pour montrer 
toute la sollicitude et la bienveillance divines. 
Il parle d’un Berger qui avait cent brebis. Une 
d’entre elles s’étant égarée, le berger n’a pas 
dit : tant pis pour elle, les quatre-vingt dix-neuf 
brebis sont encore là. Il a laissé les quatre-vingt 
dix-neuf brebis pour aller chercher la brebis 
perdue. Lorsqu’il l’a retrouvée, il ne lui a pas 
fait de reproches; il l’a prise sur ses épaules et, 
de retour à la maison, il a appelé ses amis et 
leur a dit : «Réjouissez-vous avec moi, car j’ai 
trouvé ma brebis qui était perdue.»

On voit quel attachement, quelle bonté, quelle 
ineffable tendresse se manifestent dans les voies 
de l’Eternel. Mais, comme nous l’avons dit, pour 
être de véritables fils, il faut que nous ressen-
tions toutes ces grâces au fond de notre cœur, 
que des vibrations intenses se manifestent dans 
notre âme au contact des impressions sublimes 
de tendresse et d’affection exprimées par les 
sentiments divins. Pour devenir des fils, il faut 
acquérir les mêmes sentiments que notre cher 
Sauveur et nous associer étroitement à l’œuvre 
de l’Eternel.

Après avoir goûté les délices de la Maison 
du Père, bénéficié des inexprimables bontés 
et bienveillances du Seigneur, nous ne vou-
lons pas rester indifférents et soutenir encore 
le royaume de l’adversaire sur la terre. Nous 

sommes heureux et enthousiasmés de nous 
occuper de l’œuvre de notre Père qui est dans 
les cieux. Nous nous y sentons attirés de toutes 
les fibres de notre âme. Alors, nous pouvons 
venir avec toute la sincérité de notre âme à 
l’Eternel, en lui disant: «Notre Père qui es aux 
cieux» parce qu’à ce moment-là nous sentons 
vraiment que nous sommes devenus des fils, 
et tout ce qui ne plaît pas au Père, nous ne le 
faisons pas.

Pour faire partie de la famille de Dieu, il faut 
mettre de côté ce qui est en désaccord avec 
la loi divine et faire ce que l’Eternel aime. Ce 
qu’Il aime, c’est que nous pratiquions la bonté 
envers notre prochain, que nous manifestions 
le caractère d’un fils de Dieu. Nous devons 
être de dignes représentants du Seigneur sur 
la terre en exerçant sa tendresse, sa bonté, sa 
bienveillance, sa douceur, sa fidélité. Nous 
prouvons aussi notre filiation avec l’Eternel par 
notre ponctualité, par l’ordre que nous avons 
en toutes choses, tout spécialement dans nos 
pensées et dans notre cœur. Nous manifestons 
aussi des sentiments filiaux par notre reconnais-
sance, par notre joie immense d’avoir été tirés 
des ténèbres à la lumière de la vérité, et par 
notre fidélité à vivre le programme divin. C’est 
ainsi que nous pouvons alors nous présenter à 
l’Eternel comme des enfants attachés et sou-
mis, qui se sentent tendrement aimés de leur 
Père.

David avait ressenti ces impressions d’une 
manière profonde; c’est pourquoi il a dit avec 
conviction: «L’Eternel est mon Berger, je n’aurai 
point de disette.» Puisque David avait mis toute 
sa confiance en l’Eternel, l’Eternel a aussi mani-
festé toute sa grâce et sa protection envers lui. 
David était le dernier de la famille d’Isaï. Il était 
méprisé des siens. Lorsque Samuel est venu et 
a demandé de réunir tous les fils d’Isaï, on a 
pensé que ce n’était pas la peine de déranger 
le petit David, qui était en train de garder les 
moutons. Mais l’homme de Dieu a dit à Isaï : 
«Envoie chercher ton plus jeune fils, car nous 
ne nous placerons pas qu’il ne soit venu ici.»

Tout le monde a dû attendre celui qui était 
si peu considéré, et c’est lui qui a été le plus 
honoré par l’Eternel. Mais aussi David s’était 
confié entièrement en son Dieu, disant: «L’Eter-
nel est mon Berger. Si donc mon père ne me 
considère pas, ni ma mère, ni mes frères, je 
remets mon sort entre les mains de l’Eternel.» 
L’Eternel a pris en considération ses sentiments 
et Il a agi en sa faveur. Il l’a fait sortir de der-
rière ses troupeaux et l’a amené au milieu de 
ses frères, puis Il l’a établi roi d’Israël.

L’Eternel est merveilleusement aimable et 
d’une fidélité à toute épreuve. Mais il faut que 
nous le ressentions dans notre cœur pour nous 
en réjouir véritablement et en apprécier toute 
la valeur. Nous éprouvons alors des sentiments 
de fils, et l’Eternel peut se manifester à nous 
comme notre Père, ainsi qu’il est dit dans les 
Ecritures: «Je serai pour lui un Père, et il sera 
pour moi un fils.» Le père, ce n’est pas seule-
ment celui qui engendre un être. C’est celui 
qui, après avoir procréé, continue ensuite à 
dispenser la vie; c’est cela un père véritable. 
C’est ainsi que l’Eternel entretient tous les êtres 
vivants par son esprit, qu’il s’agisse de ses fils 
célestes spirituels ou de ses fils terrestres, Il les 
entretient tous, jour après jour.

Il est impossible à un être d’obtenir la vie 
éternelle s’il n’est pas entretenu continuelle-
ment par l’esprit de Dieu. C’est par cet esprit 
glorieux que la vie s’obtient et que nous pou-

vons être au contact de l’Eternel. C’est pourquoi 
aussi l’exhortation suivante nous est faite dans 
l’Apocalypse: «Que celui qui a des oreilles 
entende ce que l’esprit dit aux églises.»

L’esprit de Dieu parle d’une manière tout à fait 
compréhensible; mais il faut être sensible pour 
recevoir les instructions de l’Eternel. Jusqu’à ce 
que nous soyons devenus suffisamment sen-
sibles, nous avons, pour nous aider, la loi, qui 
nous montre que nous devons exister pour le 
bien de notre prochain, afin de lui apporter la 
véritable bénédiction.

L’apôtre Paul déclare: «Quand je distribuerais 
tous mes biens pour la nourriture des pauvres, 
si je n’ai pas l’amour, cela ne me sert de rien.» 
L’amour divin, c’est l’amour manifesté par le Fils 
bien-aimé de Dieu. Nous devons nous-mêmes, 
à notre tour, devenir des fils par la bénédiction 
continuelle que nous recevons au moyen de 
l’influence de l’esprit de Dieu. Il nous conduit 
dans toute la vérité et nous permet de sonder 
les choses profondes que l’Eternel a en réserve 
pour ceux qui l’aiment.

Combien nous sommes heureux de devenir 
des fils! Dès lors, comme l’apôtre le dit : «Il n’y 
a plus ni Juif ni Grec, il n’y a plus ni esclave ni 
libre. Il n’y a plus ni homme ni femme.»

Nous devons en effet tous devenir des fils de 
Dieu qui sont un en Christ. Notre apparence 
extérieure n’a aucune valeur, car ce n’est pas 
cela qui prouve que nous sommes des fils de 
Dieu, c’est notre mentalité. Que nous soyons 
petits ou grands, que nous ayons des yeux 
bleus ou bruns, cela ne forme pas du tout notre 
identité.

Ce n’est pas cela qui nous fait vivre ou 
mourir. Ce qui nous fait vivre, c’est d’avoir 
la mentalité d’un fils de Dieu. Tous les fils de 
Dieu sans exception ont la vie éternelle. Le 
Seigneur Jésus a dit lui-même: «L’esclave ne 
demeure pas toujours dans la maison, mais le 
fils y demeure toujours.»

Apprécions donc de toute notre âme les 
merveilleuses grâces de l’Eternel qui nous sont 
offertes avec tant de bienveillance et de bonté. 
Nous voulons devenir de véritables fils de Dieu, 
membres du petit troupeau ou de l’Armée de 
l’Eternel. Comme membres du petit troupeau, 
nous sommes des consacrés qui vivent leur mi-
nistère de prêtres. Comme membres de l’Armée 
de l’Eternel, nous vivons la loi 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 18 décembre 2022

1. Avons-nous des sentiments de vrai fils pour 
oser prier: «Notre Père»?

2. Nos vibrations sont-elles intenses au contact 
des impressions sublimes de tendresse de 
l’Eternel?

3. Après avoir goûté les délices de la Maison 
du Père, soutenons-nous encore le royaume 
de l’adversaire?

4. Notre reconnaissance est-elle assez vivante 
d’avoir été tiré des ténèbres à la lumière de 
la vérité?

5. Prouvons-nous notre filiation avec l’Eternel 
par notre ponctualité, notre ordre en tout, 
aussi dans nos pensées?

6. Ne faisons-nous plus de reproches, mais 
manifestons-nous le pardon absolu?


