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NOTRE cher Sauveur a apporté la vérité. 
Mais elle ne se manifeste comme vérité 

que dans le cœur de ceux qui cherchent à la 
vivre, qui veulent remplir les conditions qu’elle 
place devant eux. Chez les autres, la vérité 
n’apporte aucun résultat.

En effet, nous pourrions vivre les enseigne-
ments divins selon la lettre avec une rigueur 
excessive, si nous ne les vivons pas selon leur 
essence spirituelle, cela ne nous sert à rien du 
tout. Si nous ne renonçons pas à nous-mêmes, 
si nous ne faisons pas les pas selon la charité, 
nous sommes, selon l’expression de l’apôtre 
Paul, comme une cymbale qui retentit et un 
airain qui résonne. Ce qu’il faut absolument, 
c’est que les voies divines soient toujours sui-
vies avec le cœur.

Le Seigneur nous laisse passer par certaines 
expériences pour arriver à comprendre ses 
voies, et être peu à peu complètement débar-
rassés des brouillards de l’erreur. Les différentes 
épreuves et mises au point, qui viennent jusqu’à 
nous, nous donnent l’occasion de vivre la vérité, 
qui nous place dans la pleine lumière.

Les difficultés qui nous atteignent nous per-
mettent de nous reconnaître nous-mêmes, et de 
voir si notre cœur est en harmonie avec la pen-
sée divine, qui est de n’aimer rien ni personne 
autant que l’Eternel. C’est là le sentiment qui 
doit s’exprimer de notre cœur. Pour cela, il faut 
absolument vivre la vérité, sans cela nous ne 
pourrons jamais arriver à ce résultat. C’est en 
la vivant que nous acquerrons l’amour divin. 
Quand cet amour n’est pas exprimé, tout le 
reste est vain et inutile.

Les humains ne peuvent pas aimer l’Eternel. 
Nous avons nous-mêmes beaucoup de peine à 
cristalliser ce sentiment dans notre cœur. C’est 
par un travail persévérant de l’âme, une patiente 
endurance, que nous pourrons réaliser cette 
situation. Le Seigneur nous a tendu une échelle 
pour arriver à atteindre le but. Cette échelle, 
ce sont les occasions données jour après jour 
de nous dépenser pour notre prochain, de lui 
prodiguer de l’affection, de la bienveillance, 
du dévouement.

Nous apprenons de ce fait à aimer ceux qui 
nous entourent en leur faisant du bien et en 
renonçant en leur faveur, en sympathisant avec 
leurs peines et leurs joies. C’est ainsi que nous 
arrivons à aimer l’Eternel. Nous devons aimer 
tous les humains, qu’ils soient aimables, bien-
veillants, sympathiques ou qu’ils soient froids, 
indifférents ou même hostiles. Nous ne devons 
pas nous inquiéter de la mentalité de ceux qui 
nous côtoient. L’épreuve qui est devant nous, 
c’est d’arriver à aimer chacun sans exception.

La vérité vécue nous délivre de tous les liens 
et de toutes les chaînes, et nous procure la 
liberté et la gloire des enfants de Dieu. Daniel 
et ses amis ont montré la force irrésistible qui 
découle de la vérité vécue. Ils ont été fidèles 
à leurs convictions et ont manifesté un amour 
véritable et profond pour l’Eternel. Ils ont dit 
au roi Nébucadnetsar: «Notre Dieu que nous 
servons peut nous délivrer, mais s’Il ne nous 
délivre pas, nous lui resterons quand même 
fidèles.»

C’était là la preuve d’un magnifique attache-
ment. Ils étaient complètement désireux de don-
ner leur vie plutôt que de manquer de fidélité à 
l’Eternel. Le résultat de cette situation de cœur 
a été glorieux. Ils avaient vraiment un équilibre 
mental admirable. Ils étaient convaincus que 
la grâce de l’Eternel vaut mieux que la vie.

En effet, ce qui compte en toute première 
ligne, c’est l’approbation de Dieu. Nous ne 
pouvons la recevoir qu’en vivant fidèlement le 
programme divin. Celui qui s’efforce humble-
ment de suivre jour après jour les enseignements 
du Seigneur peut réaliser toutes les leçons. Il 
peut recevoir le collyre et comprendre toute la 
profondeur des voies de l’Eternel.

Laodicée n’a pas pu recevoir le collyre. Elle 
n’a pas voulu écouter la voix du Seigneur, qui 
lui conseillait d’acheter de l’or éprouvé par le 
feu et le collyre. Elle n’a pas voulu comprendre 
qu’elle était pauvre, aveugle, misérable et nue, 
et qu’elle avait grandement besoin de s’enrichir 
des richesses divines. C’est pourquoi elle a été 
pour finir complètement rejetée. Son message 
n’a plus aucune valeur. Il n’est plus la Parole 
de Dieu, parce qu’il n’est pas sanctionné par 
l’approbation divine. Il n’est pas placé sous 
l’onction de l’esprit de Dieu, qui est un esprit 
d’amour et de puissance.

En toutes choses, il faut que ce soit l’amour 
qui guide l’acte, car tout ce qui n’exprime pas 
l’amour n’est pas la vérité. C’est en arrivant à la 
réalisation de l’amour divin dans notre cœur que 
nous obtenons la délivrance complète. «L’amour 
bannit la crainte», nous disent les Ecritures. En 
effet, celui qui aime l’Eternel et qui se confie 
en Lui est délivré de l’esprit de crainte.

L’Eternel est le grand Dieu des cieux qui 
met tout en mouvement. Il veut aider l’huma-
nité gémissante et souffrante et la sortir de sa 
situation malheureuse. C’est pourquoi Il lui a 
envoyé un consolateur et un sauveur dans la 
personne de son Fils bien-aimé, notre cher Sau-
veur. Il est l’Agneau de Dieu qui a été immolé 
dès avant la fondation du monde.

Ce qui a une importance capitale pour nous, 
c’est que nous nous maintenions toujours dans 

une bonne situation de cœur. J’ai beaucoup 
apprécié l’attitude de Jean-Baptiste à l’égard 
de notre cher Sauveur. Il a dit à ses propres dis-
ciples, en le désignant: «Il faut qu’il croisse et 
que je diminue.» Il était complètement désireux 
de lui laisser toute la place à ce moment-là.

Dans l’ancienne alliance, nous voyons aussi 
de merveilleux traits de caractère, entre autres 
celui de Jonathan qui a renoncé à tout en faveur 
de son ami David. Il s’est entièrement mis de 
côté. Il a été heureux de le laisser prendre sa 
place parce qu’il ressentait que la bénédiction 
était sur lui. C’est pourquoi les Ecritures nous 
disent que l’amour de Jonathan pour David 
était un amour sublime.

Nous sommes aussi appelés à développer 
ces merveilleux sentiments de l’amitié divine 
les uns vis-à-vis des autres. Ces sentiments 
sont faits de noblesse, de bonté, de fidélité, de 
dévouement et d’attachement profond. C’est 
seulement en cultivant l’amour du prochain 
que nous arriverons à affermir notre vocation 
et notre élection. Notre cher Sauveur a bien dit 
à ses disciples: «Vous m’aimez si vous gardez 
mes commandements: mes commandements, 
c’est de vous aimer les uns les autres, comme 
je vous ai aimés.»

En nous dévouant pour notre entourage et 
pour l’humanité, nous aurons pour finir vaincu 
complètement notre égoïsme. Un merveilleux 
salut est placé devant nous. Nous devons l’ap-
précier au-dessus de tout ce qu’on peut estimer. 
Nous pourrons alors faire les pas par amour. 
C’est ainsi que nous montrerons l’attachement 
que nous avons pour l’Eternel et son œuvre. 
Comme je l’ai dit plus haut, ce qui n’est pas 
fait par amour n’a pas de valeur réelle ni de 
durée.

Pour être un disciple de Christ, il faut tout 
premièrement renoncer à soi-même, aimer 
son prochain. Si nous ne vivons pas le prin-
cipe du renoncement, nos actes n’ont aucune 
valeur véritable. Nous ne nous trouvons ainsi 
pas entraînés dans la grande circulation de la 
loi universelle. Elle est la loi d’amour, sous la 
puissance de laquelle se manifeste le circuit 
qui produit la vie durable.

Notre cher Sauveur est la manifestation de 
l’amour divin. Sa venue a été pressentie et 
prédite longtemps d’avance par les prophètes 
comme une espérance glorieuse. Cette espé-
rance s’est cristallisée par la venue de notre 
cher Sauveur sur la terre et par son sacrifice 
fidèlement accompli sur la croix comme rançon 
pour les humains. Son œuvre de bénédiction 
se répand partout, apportant la vie et la guéri-
son. C’est comme lorsque les vapeurs d’eau se 

Ce que nous recevons, nous le devons
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condensent en pluie et arrosent un pays aride 
d’une ondée bienfaisante. Elles détruisent la 
sécheresse et apportent la bénédiction.

C’est ainsi que la merveilleuse œuvre de 
notre cher Sauveur atteindra tous les hommes 
et leur apportera la puissance de la vie et de 
la grâce divine. La rosée, quand elle se répand 
sur l’herbe, se forme en petites gouttelettes qui 
brillent comme des perles d’un éclat magnifique 
sous les premiers rayons du soleil levant. C’est 
ainsi que l’œuvre d’amour de notre cher Sau-
veur va se répandre et ruisseler de toutes parts, 
comme une puissance éclatante, agissante et 
vivifiante. Elle apporte la consolation, la joie, 
la vie et l’accroissement.

Quel ineffable privilège de connaître les 
voies divines et de nous associer au travail de 
l’âme de notre cher Sauveur! Pour participer 
avec succès à cette œuvre sublime, il faut être 
obéissants à la vérité, en cultivant un amour 
sincère. Pour commencer, nous ne pouvons 
pas manifester un amour débordant et constant 
dans les voies divines. Nous le réalisons donc 
tout d’abord par obéissance et soumission, car 
il faut que l’amour soit premièrement éveillé en 
nous par la reconnaissance. Il faut ensuite qu’il 
soit cultivé soigneusement en nous.

Nous faisons donc, au début, les efforts par 
obéissance et soumission. C’est avec la vérité 
comme avec toutes choses. Quand nous faisons 
un travail avec assiduité, nous finissons par nous 
y intéresser énormément. Nous l’apprécions, 
l’aimons et y mettons tout notre cœur.

C’est pareil pour l’œuvre du Seigneur. Plus 
nous nous dépenserons pour cette œuvre glo-
rieuse, plus nous l’aimerons. Plus nous nous 
dévouerons pour les humains, plus aussi nous 
les aimerons. C’est ainsi que nous arriverons à 
la cristallisation d’un caractère fait d’amour et 
de tendresse. Nous nous trouverons ainsi com-
plètement entraînés dans la grande circulation 
de l’amour, qui produit la vie.

Nous venons à la vérité comme de pauvres 
malheureux battus par la tempête, asservis et 
maltraités par l’adversaire. Nous ressentons 
alors l’affection si aimable, si tendre de notre 
cher Sauveur comme de merveilleuses caresses. 
Nous venons comme des agneaux nous blot-
tir dans les bras du Fils bien-aimé de Dieu, 
du glorieux Berger et Médecin de nos âmes. 
Mais nous ne devons pas rester toujours des 
agneaux, nous devons croître et grandir dans 
la grâce divine.

Nous devons devenir des brebis dociles et 
attachées. Ensuite nous devons à notre tour 
devenir des bergers, capables de faire aux 
autres ce qui leur a été fait. Après avoir été 
réchauffés par l’amour divin, avoir ressenti la 
chaleur de la tendresse de l’Eternel, nous être 
abrités sous sa protection et sa bienveillance 
comme des poussins sous les ailes de la poule, 
nous sommes redevables de déverser autour 
de nous les trésors de grâce et de bénédiction 
dont nous avons été nous-mêmes entourés. Si 
nous ne le faisons pas, nous perdons tout le 
bénéfice des bienveillances dont nous avons 
été l’objet. Le Seigneur ne nous accorde pas sa 
grâce pour la garder égoïstement pour nous. Il 
n’y a jamais rien qui reste immobile dans les 
voies divines. C’est une circulation intense et 
continuelle.

Le petit troupeau a un merveilleux et sublime 
service d’amour à assumer, tout particulière-
ment en faveur de l’Armée de l’Eternel. Mais 

l’Armée de l’Eternel de son côté ne doit pas se 
contenter de recevoir les caresses et les ser-
vices du petit troupeau. Elle doit à son tour se 
dépenser, se dévouer et servir de tout son cœur. 
Il faut qu’une cohésion magnifique s’établisse 
entre le petit troupeau et l’Armée de l’Eter-
nel. Il faut entre eux des relations aimables 
et délicieuses, faites d’un dévouement mutuel 
de bienveillance et de noblesse. Tout ce que 
nous recevons, nous le devons. Il s’agit de 
payer. Ce paiement ne peut se traduire que par 
l’amour.

Avec les merveilleux points de repère de la 
vérité, nous voyons où nous en sommes nous-
mêmes. Nous pouvons mesurer notre apprécia-
tion, notre puissance d’amour, et contrôler si 
nous développons l’estime indispensable pour 
l’œuvre du Seigneur. Il faut que notre cœur 
soit tout entier dévoué à l’Eternel, qui a tout 
mis en œuvre pour que nous devenions ses 
enfants. Si l’équivalence de la reconnaissance 
et de l’attachement se trouve dans notre cœur, 
nous sommes en équilibre et en ordre avec les 
principes divins.

Si ce n’est pas le cas, nous devons travailler 
de tout notre cœur à la cristallisation de ces 
sentiments en nous. Sans eux nous ne pourrons 
jamais réussir la course. Nous n’atteindrons pas 
la vie, car c’est alors la partie principale de la 
circulation de vie qui nous manque. C’est cette 
merveilleuse science qu’il faudrait enseigner 
aux enfants. Combien ce serait plus utile que 
de leur inculquer toutes sortes de principes 
pour les rendre capables de se dépouiller les 
uns les autres comme des malfaiteurs.

Le Seigneur veut conduire notre barque si 
nous lui confions le gouvernail. Mais il ne veut 
pas s’occuper de nos affaires sans notre consen-
tement. Nous voulons être des enfants dociles et 
attachés, et dire: «Seigneur, où tu veux, quand 
tu veux et comme tu veux.» Il nous conduira 
alors à la victoire si toutefois nous développons 
la reconnaissance qui est un point élémentaire 
à envisager. Si nous ne l’observons pas, nous 
serons vaincus sur toute la ligne par l’adver-
saire. Nous serons incapables de lui résister.

Remettons donc nos soucis au Seigneur et 
suivons-le docilement. Pour ce qui me concerne, 
je n’ai aucun souci pour moi-même. J’ai par 
contre dans mon cœur le souci de la réussite 
de mes chers frères et sœurs. Je désire qu’ils 
apprennent les leçons, qu’ils soient affranchis 
par la vérité et deviennent complètement atta-
chés à l’Eternel. Quand cela se manifeste, ma 
joie est complète. C’est pourquoi certaines mises 
au point sont absolument nécessaires. Il n’y a 
jamais de dureté, jamais d’intention de blesser 
ou de faire des reproches. Cependant, il est 
nécessaire de montrer toujours la ligne droite 
qui est à suivre pour que, si possible, personne 
ne s’égare. Les choses sont dites aimablement, 
avec beaucoup de bienveillance. Elles doivent 
aussi être reçues avec bonne volonté et la 
conviction que tout est dit dans le but d’aider 
et pour le bien de chacun.

L’amour divin est merveilleux, sublime. C’est 
lui qui produit la vie. Il est aussi très exigeant, 
tout en ne s’imposant pas du tout. Pour être dans 
le circuit de l’amour divin, il faut donner tout 
son cœur, ne pas en garder une seule parcelle. 
Il est dit de notre cher Sauveur qu’il a appris 
l’obéissance par les choses qu’il a souffertes, 
par son sacrifice réalisé fidèlement jusqu’à la 
mort sur la croix. Il ne pouvait pas être demandé 

davantage. Ce sacrifice a été consenti librement, 
sans aucune pression. L’amour du Fils bien-aimé 
de Dieu pour son Père était assez grand pour 
satisfaire le désir de l’Eternel, cela en pleine 
connaissance de cause et volontairement.

Abraham a aussi été d’une obéissance com-
plète vis-à-vis de l’Eternel. Il a consenti libre-
ment dans son cœur au sacrifice de son fils 
Isaac. Isaac a aussi accepté l’immolation qui se 
présentait à lui. Il n’a pas murmuré; il n’a pas 
dit un mot, il n’a fait aucune résistance. C’était 
pourtant un homme de trente ans, alors que 
son père Abraham était un vieillard. L’Eternel 
a vu la soumission d’Abraham et d’Isaac. Il a 
envoyé un bélier pour servir de victime pour le 
sacrifice. C’était là une image du sacrifice qui a 
été accompli effectivement plus tard par le Fils 
bien-aimé de Dieu, avec la même soumission et 
le même désir ardent de faire la volonté divine.

Notre cher Sauveur a réalisé le sacrifice de 
sa vie par amour, avec une fidélité complète. 
Aussi Dieu l’a ressuscité des morts le troisième 
jour. Il l’a élevé à sa droite et lui a donné le 
nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu’au 
nom de Jésus tout genou fléchisse dans le ciel 
et sur la terre, et que toute langue confesse que 
Dieu l’a aimé. Le Seigneur nous invite à suivre 
ses traces. Il nous dit : «Si quelqu’un veut être 
mon disciple, qu’il renonce à lui-même, qu’il 
prenne sa croix sur lui et me suive.»

Il s’agit donc de vivre la vérité, de s’oublier 
soi-même et surtout d’arriver à réaliser l’amour. 
Nous devons aimer tous les humains. Il est 
évident qu’il est beaucoup plus facile d’aimer 
une personne vertueuse qu’une autre pleine de 
défauts. Les défauts ne sont pas un aimant qui 
attire, ils seraient plutôt une puissance répulsive.

Efforçons-nous donc de devenir vertueux 
pour que notre caractère soit une puissance 
d’attraction. Nous devons être unis les uns 
aux autres par les chaînons de l’amour divin 
et concrétiser cette parole de David: «Voici, oh 
qu’il est agréable, qu’il est doux pour des frères 
d’être unis ensemble! C’est comme la rosée de 
l’Hermon, qui descend sur les montagnes de 
Sion, c’est la vie et la bénédiction pour l’éter-
nité.» C’est alors l’assemblée du Dieu vivant 
sur laquelle repose son esprit. Cette assemblée 
est la colonne et l’appui de la vérité.

C’est ainsi que l’Eternel est honoré et sanctifié 
au milieu des siens. Efforçons-nous donc de tout 
notre cœur de vivre fidèlement le programme 
divin. Le petit troupeau se manifestera alors 
comme la révélation des fils de Dieu, assisté de 
l’Armée de l’Eternel qui suit ses traces.
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Questions pour le changement
– du caractère –

Pour le dimanche 25 décembre 2022

1. Observons-nous les enseignements divins se-
lon leur essence spirituelle ou selon la lettre?

2. Vivons-nous assez la vérité pour qu’elle nous 
délivre de tous nos liens et chaînes?

3. Que sommes-nous: des agneaux, des brebis 
dociles, ou des bergers?

4. N’oublions-nous pas que ce que nous rece-
vons, nous le devons?

5. Confions-nous au Seigneur le gouvernail de 
notre barque ou le gardons-nous en main?

6. Sommes-nous unis les uns aux autres par les 
chaînons de l’amour divin?


