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Préface 

Bien que beaucoup de gens croient en Dieu, peu comprennent ce que signifie 

avoir foi en Dieu et ce qu’ils doivent faire pour se conformer à la volonté de Dieu. En 

effet, bien que les gens connaissent bien le mot « Dieu » et des expressions telles 

que « l’œuvre de Dieu », ils ne connaissent pas Dieu, et encore moins Son œuvre. Il 

n’est donc pas étonnant que tous ceux qui ne connaissent pas Dieu croient en Lui 

de manière confuse. Les gens ne prennent pas la croyance en Dieu au sérieux, et 

cela uniquement parce que croire en Dieu est trop inconnu, trop étrange pour eux. 

En cela, ils ne répondent pas aux exigences de Dieu. En d’autres termes, si les gens 

ne connaissent pas Dieu et ne connaissent pas Son œuvre, alors ils ne sont pas 

aptes à être utilisés par Dieu, et ne peuvent encore moins réaliser Sa volonté. « La 

croyance en Dieu » signifie croire qu’il y a un Dieu ; c’est le concept le plus simple en 

ce qui concerne la foi en Dieu. De plus, croire qu’il y a un Dieu n’est pas la même 

chose que croire véritablement en Dieu ; au contraire, c’est une sorte de foi simple 

avec de fortes connotations religieuses. Voici ce que signifie la véritable foi en Dieu : 

sur la base d’une croyance que Dieu est souverain sur toutes choses, chacun fait 

l’expérience de Ses paroles et de Son œuvre, se libère de son tempérament 

corrompu, satisfait la volonté de Dieu et connaît Dieu. Seul un tel parcours peut être 

appelé « foi en Dieu ». Pourtant, les gens considèrent souvent que croire en Dieu est 

quelque chose de simple et de frivole. Les gens qui croient en Dieu de cette façon 

ne savent plus ce que cela signifie de croire en Dieu ; même s’il se peut qu’ils 

continuent de croire jusqu’au bout, ils n’obtiendront jamais l’approbation de Dieu, 

parce qu’ils empruntent le mauvais chemin. Aujourd’hui, il y a encore ceux qui croient 

en Dieu selon la lettre et une doctrine vide de sens. Ils ignorent qu’il leur manque 

l’essence de la croyance en Dieu et qu’ils ne peuvent pas obtenir l’approbation de 

Dieu. Malgré cela, ils prient Dieu pour qu’Il leur offre la sécurité et une grâce 

suffisante. Arrêtons-nous, faisons taire notre cœur et demandons-nous : croire en 

Dieu pourrait-il réellement être la chose la plus facile sur terre ? Croire en Dieu 

pourrait-il ne rien signifier de plus que recevoir beaucoup de grâces de Dieu ? Les 

gens qui croient en Dieu sans Le connaître, ou qui croient en Dieu, mais s’opposent 

à Lui sont-ils à même de satisfaire la volonté de Dieu ? 

On ne saurait parler d’égalité entre Dieu et l’homme. Son essence et Son œuvre 

sont au plus haut point insondables et incompréhensibles pour l’homme. Si Dieu ne 

réalisait pas personnellement Son œuvre et ne communiquait pas Ses paroles dans 

le monde de l’homme, alors l’homme ne serait jamais capable de comprendre la 
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volonté de Dieu. Et ainsi, même ceux qui ont consacré toute leur vie à Dieu seraient 

incapables d’obtenir Son approbation. Si Dieu ne Se met pas à l’œuvre, alors 

l’homme pourra faire de son mieux, cela ne vaudra rien, car les pensées de Dieu 

seront toujours plus élevées que les pensées de l’homme, et la sagesse de Dieu est 

au-delà de la compréhension de l’homme. C’est pourquoi Je dis que ceux qui 

prétendent « comprendre parfaitement » Dieu et Son œuvre sont ineptes ; ils sont 

tous présomptueux et ignorants. L’homme ne devrait pas définir l’œuvre de Dieu ; 

d’ailleurs, l’homme ne peut pas définir l’œuvre de Dieu. Aux yeux de Dieu, l’homme 

est aussi insignifiant qu’une fourmi, alors comment l’homme peut-il pénétrer l’œuvre 

de Dieu ? Ceux qui aiment dégoiser : « Dieu ne fonctionne pas de cette façon » ou 

« Dieu est comme ceci ou comme cela » – ne parlent-ils pas tous avec arrogance ? 

Nous devrions tous savoir que l’homme, qui est de chair, a été corrompu par Satan. 

La nature même de l’humanité est de s’opposer à Dieu. L’humanité ne peut être au 

même niveau que Dieu, et encore moins espérer émettre des avis sur Son œuvre. 

Quant à la façon dont Dieu guide l’homme, elle relève de l’œuvre de Dieu Lui-même. 

Il est approprié que l’homme doive se soumettre sans émettre tel ou tel point de vue, 

car l’homme n’est rien que poussière. Puisque nous avons pour but de chercher 

Dieu, nous ne devrions pas superposer nos notions sur Son œuvre pour qu’elles 

soient examinées par Dieu, et encore moins utiliser notre tempérament corrompu à 

son plus haut degré pour nous opposer délibérément à l’œuvre de Dieu. Cela ne 

ferait-il pas de nous des antéchrists ? Comment de telles personnes peuvent-elles 

croire en Dieu ? Puisque nous croyons qu’il existe un Dieu, et puisque nous voulons 

Le satisfaire et Le voir, nous devrions chercher le chemin de la vérité et nous mettre 

en quête d’un moyen pour être compatibles avec Dieu. Nous ne devrions pas rester 

dans une opposition farouche à Lui. Quel bien pourrait provenir de telles actions ? 

Aujourd’hui, Dieu a réalisé une nouvelle œuvre. Il se peut que tu ne puisses pas 

accepter ces propos, lesquels pourraient te sembler étranges, mais Je te conseille 

de ne pas exposer ton naturel, car seuls ceux qui ont vraiment faim et soif de justice 

devant Dieu peuvent obtenir la vérité, et seuls ceux qui sont vraiment pieux peuvent 

être éclairés et guidés par Lui. Pour obtenir des résultats, il faut rechercher la vérité 

avec une sobre tranquillité, pas en usant de disputes et de querelles. Quand Je dis : 

« Aujourd’hui, Dieu a réalisé une nouvelle œuvre », Je fais référence au retour de 

Dieu dans la chair. Peut-être ces mots ne te tracassent-ils pas, peut-être que tu les 

méprises ou, au contraire, qu’ils sont d’un grand intérêt pour toi. Quoi qu’il en soit, 

J’espère que tous ceux qui aspirent vraiment à l’apparition de Dieu pourront faire 

face à ce fait et y réfléchir sérieusement plutôt que de tirer des conclusions hâtives 



4 

à ce sujet ; c’est ainsi que devrait agir une personne sage. 

Ce n’est pas difficile d’étudier une telle chose, mais cela exige que chacun 

d’entre nous connaisse cette vérité : Celui qui est l’incarnation de Dieu doit posséder 

l’essence de Dieu, et Celui qui est l’incarnation de Dieu doit posséder l’expression 

de Dieu. Puisque Dieu Se fait chair, Il doit apporter l’œuvre qu’Il projette de faire et, 

puisque Dieu Se fait chair, Il doit exprimer ce qu’Il est et doit être capable d’apporter 

la vérité à l’homme, de lui donner la vie et de lui montrer le chemin. La chair qui n’a 

pas l’essence de Dieu n’est résolument pas le Dieu incarné ; il n’y a pas de doute à 

ce sujet. Si l’homme projette de se renseigner pour déterminer s’il s’agit de la chair 

de Dieu incarné, alors il doit le confirmer par le tempérament qu’Il exprime, ainsi que 

par Ses paroles. Autrement dit, pour confirmer ou non qu’il s’agit de la chair de Dieu 

incarné et que c’est le vrai chemin, l’on doit réfléchir en se basant sur Son essence. 

Et ainsi, pour déterminer s’il s’agit ou non de la chair de Dieu incarné, le point 

essentiel est Son essence (Son œuvre, Ses déclarations, Son tempérament et bien 

d’autres aspects), plutôt que Son apparence. Si l’on ne scrute que Son apparence et 

qu’en conséquence, on oublie Son essence, alors cela montre que l’on est aveugle 

et ignorant. L’apparence ne peut pas déterminer l’essence ; de plus, l’œuvre de Dieu 

ne peut jamais se conformer aux notions de l’homme. L’apparence de Jésus n’était-

elle pas en contradiction avec les notions de l’homme ? Son visage et Son 

accoutrement offraient-ils le moindre indice quant à Sa véritable identité ? Les 

pharisiens d’autrefois se sont-ils opposés à Jésus justement parce qu’ils se 

contentaient de regarder Son apparence et ne prenaient pas Ses paroles à cœur ? 

Mon souhait, c’est que chaque frère et chaque sœur qui cherchent l’apparition de 

Dieu ne répètent pas la tragédie de l’histoire. Gardez-vous de devenir les pharisiens 

des temps modernes et de clouer Dieu sur la croix une fois encore. Vous devriez 

réfléchir minutieusement à comment accueillir le retour de Dieu et avoir une idée 

précise de ce que signifie être quelqu’un qui se soumet à la vérité. C’est la 

responsabilité de tous ceux qui attendent que Jésus revienne sur les nuées. Nous 

devrions frotter nos yeux spirituels pour ne pas nous retrouver empêtrés dans les 

paroles d’un fantasme exagéré. Nous devrions penser à l’œuvre pratique de Dieu, 

et voir l’aspect pratique de Dieu. Ne vous laissez pas emporter par des rêveries, ne 

vous perdez pas en elles, à attendre le jour où le Seigneur Jésus, sur les nuées, 

descendra soudain parmi vous pour vous prendre, vous qui ne L’avez jamais ni vu ni 

connu et qui ne savez pas comment faire Sa volonté. Il est préférable de penser à 

des sujets plus pratiques ! 

Tu as peut-être ouvert ce livre pour effectuer une recherche ou avec l’intention 
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d’accepter ; quelle que soit ton attitude, J’espère que tu le liras jusqu’à la fin et que 

tu ne le mettras pas de côté facilement. Après avoir lu ces mots, ton attitude changera 

peut-être, mais cela dépend de ta motivation et de ton degré de compréhension. 

Cependant, il y a une chose que tu dois savoir : la parole de Dieu ne peut pas 

prétendre être celle de l’homme, et la parole de l’homme peut d’autant moins 

prétendre être celle de Dieu. Un homme utilisé par Dieu n’est pas le Dieu incarné et 

le Dieu incarné n’est pas un homme utilisé par Dieu. Il y a là une différence 

fondamentale. Peut-être qu’après avoir lu ces mots, tu ne les reconnais pas comme 

étant les paroles de Dieu, seulement comme l’éclairage qu’a pu atteindre l’homme. 

Dans ce cas, tu es aveuglé par l’ignorance. Comment les paroles de Dieu peuvent-

elles être les mêmes que l’éclairage qu’a pu atteindre l’homme ? Les paroles de Dieu 

incarné inaugurent une nouvelle ère, guident l’humanité tout entière, révèlent des 

mystères et montrent à l’homme la voie à suivre vers la nouvelle ère. L’éclairage reçu 

par l’homme n’est constitué que de simples instructions pour la pratique ou la 

connaissance. Il ne peut pas conduire l’humanité tout entière dans une nouvelle ère 

ou révéler les mystères de Dieu Lui-même. Au bout du compte, Dieu est Dieu et 

l’homme est l’homme. Dieu a l’essence de Dieu et l’homme a l’essence de l’homme. 

Si l’homme considère les paroles de Dieu comme un simple éclairage du Saint-Esprit 

et prend les paroles des apôtres et des prophètes comme des paroles dites par Dieu 

en personne, alors l’homme se fourvoie. Quoi qu’il arrive, tu ne devrais jamais 

mélanger le bien et le mal, ou prétendre que le haut est le bas, ou encore confondre 

le profond et le superficiel ; quoi qu’il arrive, tu ne dois jamais nier délibérément ce 

que tu sais être la vérité. Quiconque croit qu’il y a un Dieu devrait aborder les 

problèmes en partant du bon point de vue, et accepter la nouvelle œuvre de Dieu et 

Ses nouvelles paroles depuis la perspective de Ses êtres créés ; autrement, ils seront 

éliminés par Dieu. 

Après l’œuvre de l’Éternel, Jésus est devenu chair pour réaliser Son œuvre 

parmi les hommes. Son œuvre n’a pas été réalisée de manière isolée, mais elle a 

été fondée sur l’œuvre de l’Éternel. C’était l’œuvre d’une nouvelle ère que Dieu 

réalisa après avoir achevé l’ère de la Loi. De même, après que Jésus eut achevé 

Son œuvre, Dieu la continua pour l’ère suivante, car toute la gestion de Dieu est en 

perpétuelle progression. Lorsque l’ancienne ère prend fin, elle est remplacée par une 

nouvelle ère, et une fois que l’ancienne œuvre a été achevée, arrivera une nouvelle 

œuvre pour que continue la gestion de Dieu. Cette incarnation est la deuxième 

incarnation de Dieu, qui suit l’œuvre de Jésus. Bien sûr, cette incarnation ne se 

réalise pas de façon indépendante ; elle constitue la troisième étape de l’œuvre après 
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l’ère de la Loi et l’ère de la Grâce. Chaque fois que Dieu amorce une nouvelle étape 

de l’œuvre, il doit toujours y avoir un nouveau départ, lequel doit toujours amener 

une nouvelle ère. Aussi y a-t-il également des changements correspondants dans le 

tempérament de Dieu, dans Sa façon de travailler, dans la localisation de Son œuvre 

et dans Son nom. Il n’est donc pas étonnant qu’il soit difficile pour l’homme d’accepter 

l’œuvre de Dieu dans la nouvelle ère. Mais quelle que soit la façon dont l’homme 

s’oppose à Lui, Dieu accomplit toujours Son œuvre et Il conduit toujours toute 

l’humanité vers l’avant. Quand Jésus vint parmi les hommes, Il inaugura l’ère de la 

Grâce et acheva l’ère de la Loi. Pendant les derniers jours, Dieu devint chair à 

nouveau et, avec cette incarnation, Il acheva l’ère de la Grâce pour inaugurer l’ère 

du Règne. Tous ceux qui sont capables d’accepter la seconde incarnation de Dieu 

seront conduits dans l’ère du Règne et pourront, de plus, accepter personnellement 

les conseils de Dieu. Bien que Jésus ait beaucoup œuvré parmi les hommes, Il n’a 

fait que parachever la rédemption de toute l’humanité et est devenu le sacrifice 

d’expiation de l’homme ; Il n’a pas débarrassé l’homme de tout son tempérament 

corrompu. Sauver entièrement l’homme de l’influence de Satan n’exigeait pas 

seulement de Jésus qu’Il devienne le sacrifice d’expiation et qu’Il porte les péchés 

de l’homme, mais aussi que Dieu œuvre de façon plus grande encore pour 

entièrement débarrasser l’homme de son tempérament corrompu par Satan. Et donc, 

à présent que l’homme a été pardonné pour ses péchés, Dieu est redevenu chair 

pour conduire l’homme dans la nouvelle ère et a commencé l’œuvre du châtiment et 

du jugement. Cette œuvre a mené l’homme dans un domaine plus élevé. Tous ceux 

qui se soumettent à Sa domination jouiront d’une vérité supérieure et recevront de 

bien meilleures bénédictions. Ils vivront véritablement dans la lumière et gagneront 

la vérité, le chemin et la vie. 

Si les gens restent bloqués dans l’ère de la Grâce, alors ils ne seront jamais 

débarrassés de leur tempérament corrompu ; encore moins connaîtront-ils le 

tempérament inhérent à Dieu. Si les gens vivent dans l’abondance de la grâce, mais 

n’ont pas emprunté le chemin de la vie qui leur permet de connaître Dieu et de Le 

satisfaire, alors ils ne gagneront jamais Dieu dans leur croyance en Lui. Cette forme 

de croyance est effectivement pitoyable. Lorsque tu auras fini de lire ce livre, lorsque 

tu auras vécu chaque étape de l’œuvre de Dieu incarné à l’ère du Règne, tu auras 

l’impression que les désirs que tu as nourris pendant de nombreuses années ont 

finalement été réalisés. Tu auras le sentiment que ce n’est que maintenant que tu as 

vraiment vu Dieu face à face ; que ce n’est que maintenant que tu as contemplé Son 

visage, entendu Sa déclaration personnelle, apprécié la sagesse de Son œuvre, et 
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senti à quel point Il est réel et tout-puissant. Tu sentiras que tu as gagné beaucoup 

de choses que les gens n’ont jamais vues ou possédées par le passé. À ce moment-

là, tu sauras clairement ce que signifie croire en Dieu, et ce que c’est que d’être selon 

la volonté de Dieu. Bien sûr, si tu t’accroches aux visions du passé et rejettes ou nies 

la réalité de la seconde incarnation de Dieu, alors tu resteras les mains vides et tu 

n’acquerras rien et, finalement, tu seras jugé coupable de t’être opposé à Dieu. Ceux 

qui sont capables d’obéir à la vérité et se soumettent à l’œuvre de Dieu seront 

appelés à se rassembler sous le nom du deuxième Dieu incarné : le Tout-Puissant. 

Ils seront capables d’accepter d’être conduits personnellement par Dieu, acquérant 

davantage de vérité supérieure, ainsi que de vie véritable. Ils contempleront la vision 

que n’avaient jamais vue les gens des temps anciens : « Je me retournai pour 

connaître quelle était la voix qui me parlait. Et, après m’être retourné, je vis sept 

chandeliers d’or, et, au milieu des sept chandeliers, quelqu’un qui ressemblait à un 

fils d’homme, vêtu d’une longue robe, et ayant une ceinture d’or sur la poitrine. Sa 

tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige ; 

ses yeux étaient comme une flamme de feu ; ses pieds étaient semblables à de 

l’airain ardent, comme s’il eût été embrasé dans une fournaise ; et sa voix était 

comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite sept étoiles. De sa 

bouche sortait une épée aiguë, à deux tranchants ; et son visage était comme le soleil 

lorsqu’il brille dans sa force » (Apocalypse 1:12-16). Cette vision est l’expression de 

tout le tempérament de Dieu, et l’expression de tout Son tempérament est aussi 

l’expression de l’œuvre de Dieu dans Son incarnation actuelle. Dans les torrents de 

châtiments et de jugements, le Fils de l’homme exprime Son tempérament inhérent 

par le biais de déclarations, permettant à tous ceux qui acceptent Son châtiment et 

Son jugement de voir le vrai visage du Fils de l’homme, lequel est une représentation 

fidèle du visage du Fils de l’homme tel que vu par Jean. (Bien sûr, tout cela sera 

invisible aux yeux de ceux qui n’acceptent pas l’œuvre de Dieu dans l’ère du Règne.) 

Le vrai visage de Dieu ne peut pas être entièrement décrit en utilisant le langage 

humain, et ainsi Dieu utilise ces moyens pour exprimer Son tempérament inhérent 

et révéler à l’homme Son vrai visage. Ce qui veut dire que tous ceux qui ont 

expérimenté le tempérament inhérent du Fils de l’homme ont vu le vrai visage du Fils 

de l’homme, car Dieu est trop grand et ne peut pas être entièrement décrit en utilisant 

le langage humain. Une fois que l’homme aura expérimenté chaque étape de l’œuvre 

de Dieu dans l’ère du Règne, alors il connaîtra le véritable sens des paroles de Jean 

quand il parla du Fils de l’homme parmi les chandeliers : « Sa tête et ses cheveux 

étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige ; ses yeux étaient 
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comme une flamme de feu ; ses pieds étaient semblables à de l’airain ardent, comme 

s’il eût été embrasé dans une fournaise ; et sa voix était comme le bruit de grandes 

eaux. Il avait dans sa main droite sept étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë, 

à deux tranchants ; et son visage était comme le soleil lorsqu’il brille dans sa force. » 

À ce moment-là, tu sauras, à n’en point douter, que cette chair ordinaire qui a tant dit 

est indéniablement le second Dieu incarné. De plus, tu ressentiras effectivement à 

quel point tu es béni et tu te sentiras très heureux. Ne serais-tu pas disposé à 

accepter cette bénédiction ? 
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Déclarations de Christ 

au commencement – Chapitre 1 

Des louanges sont parvenues à Sion et la demeure de Dieu est apparue. Le 

glorieux saint nom, loué par tous les peuples, est en train de se répandre. Ah, Dieu 

Tout-Puissant ! Le Chef de l’univers, Christ des derniers jours, Il est le soleil 

rayonnant qui s’est levé sur le mont Sion, dominant tout l’univers avec majesté et 

grandeur… 

Dieu Tout-Puissant ! Nous T’acclamons dans l’allégresse ; nous dansons et 

chantons. Tu es vraiment notre Rédempteur, le grand Roi de l’univers ! Tu as créé un 

groupe de vainqueurs et réalisé le plan de gestion de Dieu. Tous les peuples 

afflueront vers cette montagne. Tous les peuples s’agenouilleront devant le trône ! Tu 

es le seul et unique vrai Dieu et Tu mérites la gloire et l’honneur. Que toute gloire, 

louange et autorité soient rendues au trône ! La source de la vie coule du trône, 

abreuvant et alimentant les multitudes du peuple de Dieu. La vie change au 

quotidien ; une nouvelle lumière et de nouvelles révélations nous accompagnent, 

donnant continuellement accès à de nouvelles connaissances sur Dieu. On acquiert 

la certitude de Dieu par l’expérience. Ses paroles se manifestent sans cesse, se 

manifestent en ceux qui ont raison. Nous sommes en effet tellement bénis ! Nous 

sommes face à face avec Dieu chaque jour, communiquons avec Lui en tout et Lui 

donnons la souveraineté en toutes choses. Nous réfléchissons attentivement à la 

parole de Dieu, notre cœur s’apaise en Dieu et ainsi nous nous présentons devant 

Lui et recevons Sa lumière. Au quotidien, dans notre vie, nos actions, nos paroles, 

nos pensées et nos idées, nous vivons dans la parole de Dieu et nous sommes 

toujours capables de discernement. Sa parole guide le fil dans l’aiguille ; les choses 

qui se cachent en nous-mêmes se font jour l’une après l’autre, de façon inattendue. 

L’échange avec Dieu ne peut être retardé. Nos pensées et nos idées sont mises à 

nu par Dieu. À chaque instant, nous vivons devant le tribunal du Christ où nous 

sommes jugés. Notre corps tout entier est occupé par Satan. Aujourd’hui, le temple 

de Dieu doit être purifié afin qu’Il recouvre Sa souveraineté. Pour être complètement 

possédés par Dieu, nous devons livrer un combat à mort. Ce n’est que lorsque la 

personne que nous étions avant a été crucifiée que la vie ressuscitée du Christ peut 

régner souverainement. 

En ce moment, le Saint-Esprit mène l’assaut dans chacun de nos recoins, se 

battant pour nous reconquérir ! Tant que nous serons prêts à renoncer à nous-mêmes 

et à coopérer avec Dieu, Dieu nous illuminera et nous purifiera sûrement de l’intérieur 
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à chaque instant, et reprendra de nouveau ce que Satan occupait, afin que nous 

puissions être rendus complets par Dieu aussi rapidement que possible. Ne perds 

pas de temps et vis chaque instant dans la parole de Dieu. Sois édifié avec les saints, 

sois amené au royaume et entre dans la gloire avec Dieu. 

Déclarations de Christ 

au commencement – Chapitre 2 

L’Église de Philadelphie a pris forme, ce qui est entièrement dû à la grâce et à 

la miséricorde de Dieu. La multitude des saints, qui n’a jamais dévié de son 

cheminement spirituel, a manifesté son amour pour Dieu. Ils sont fermes dans la 

croyance que le seul vrai Dieu est devenu chair, qu’Il est le Chef de l’univers qui 

commande toutes choses : c’est confirmé par le Saint-Esprit, c’est aussi immuable 

que les montagnes ! Et cela ne changera jamais ! 

Oh, Dieu Tout-Puissant ! Aujourd’hui, c’est Toi qui as ouvert nos yeux spirituels, 

permettant aux aveugles de voir, aux boiteux de marcher et aux lépreux d’être guéris. 

C’est Toi qui as ouvert une fenêtre céleste, nous permettant de percevoir les mystères 

du monde spirituel. Être imprégnés de Tes paroles saintes et sauvés de notre nature 

humaine qui a été corrompue par Satan : telle est Ton œuvre extraordinaire et Ta 

miséricorde d’une grandeur inestimable. Nous sommes Tes témoins ! 

Longtemps, Tu es resté caché, humble et en silence. Tu es ressuscité d’entre 

les morts, tu as souffert la crucifixion, les joies et les peines de la vie humaine et la 

persécution et l’adversité. Tu as expérimenté la souffrance du monde humain, tu y 

as gouté et l’ère T’a abandonné. Dieu incarné est Dieu Lui-même. Tu nous as sauvés 

du tas de fumier en raison de la volonté de Dieu et nous as soutenus avec Ta main 

droite ; Ta grâce nous a été donnée gratuitement. Tu fais des efforts sans relâche 

pour façonner Ta vie en nous ; Tu as payé de Ton sang, de Ta sueur et de Tes larmes 

pour Tes saints. Nous sommes les sujets de[a] Tes efforts laborieux ; nous sommes 

le prix que Tu as payé. 

Oh, Dieu Tout-Puissant ! C’est grâce à Ton amour et à Ta miséricorde, à Ta 

justice et à Ta majesté, à Ta sainteté et à Ton humilité que tous les hommes 

s’inclineront devant Toi et T’adoreront pour toute l’éternité. 

Aujourd’hui, Tu as rendu toutes les Églises complètes – l’Église de Philadelphie – 

et réalisé ainsi Ton plan de gestion de six mille ans. Les saints peuvent maintenant 

 

a. Le texte original ne comporte pas l’expression « les sujets de ». 
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humblement obéir devant Toi, liés en esprit et s’accompagnant dans l’amour, unis à 

la source de la fontaine. L’eau vive de la vie coule sans cesse, éliminant et purgeant 

toute la souillure et la boue dans l’Église, purifiant Ton temple encore une fois. Nous 

avons connu le vrai Dieu concret, marché dans Ses paroles, reconnu nos propres 

fonctions et devoirs et fait tout ce que nous pouvons pour nous dépenser pour 

l’Église. Nous taisant toujours devant Toi, nous devons tenir compte de l’œuvre du 

Saint-Esprit afin que Ta volonté ne soit pas bloquée en nous. Parmi les saints, il y a 

l’amour mutuel et les forces de certains compenseront les échecs des autres. Ils 

peuvent marcher dans l’esprit à chaque instant, éclairés et illuminés par le Saint-

Esprit. Ils mettent la vérité en pratique immédiatement après l’avoir comprise. Ils ne 

se laissent pas distancer par la nouvelle lumière et suivent les pas de Dieu. 

Coopère activement avec Dieu ; Le laisser prendre le contrôle, c’est marcher 

avec Lui. Toutes nos propres idées, nos notions et nos opinions propres, tous nos 

enchevêtrements séculiers se volatilisent comme de la fumée. Nous laissons Dieu 

régner dans notre esprit, nous marchons avec Lui et gagnons la transcendance, nous 

vainquons le monde, et notre esprit s’envole librement et est libéré : tels sont les 

résultats quand Dieu Tout-Puissant devient Roi. Comment ne pas danser et chanter 

des louanges, offrir nos louanges et offrir des cantiques nouveaux ? 

Il y a vraiment plusieurs façons de louer Dieu : invoquer Son nom, s’approcher 

de Lui, penser à Lui, lire en priant, échanger, contempler, réfléchir, prier et chanter 

des louanges. Dans ces sortes de louanges, il y a de la joie et il y a une onction ; il y 

a de la puissance dans la louange et il y a aussi un fardeau. Il y a de la foi dans la 

louange et il y a une nouvelle façon de voir. 

Coopérez activement avec Dieu, servez en coordination et devenez un, 

satisfaites la volonté de Dieu Tout-Puissant, hâtez-vous de devenir un corps spirituel 

saint, piétinez Satan et mettez fin à son destin. L’Église de Philadelphie a été enlevée 

dans la présence de Dieu et est rendue manifeste dans Sa gloire. 

Déclarations de Christ 

au commencement – Chapitre 3 

Le Roi triomphant siège sur Son trône de gloire. Il a réalisé la rédemption et 

conduit tout Son peuple à paraître dans la gloire. Il tient l’univers entre Ses mains et, 

avec Sa sagesse et Sa puissance divines, Il a érigé et affermi Sion. Dans Sa majesté, 

Il juge le monde immoral ; Il a émis un jugement sur toutes les nations et tous les 

peuples, la terre et les mers et tous les êtres qui y vivent, ainsi que sur ceux qui sont 
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soûls du vin de la promiscuité sexuelle. Sûrement, Dieu les jugera et Il sera sûrement 

en colère contre eux, et ainsi sera révélée la majesté de Dieu, dont le jugement est 

instantané et rendu sans délai. Le feu de Sa colère incinérera certainement leurs 

crimes odieux et une calamité leur arrivera à n’importe quel moment ; ils n’auront 

aucune voie d’évasion ni aucun endroit où se cacher, ils pleureront et grinceront des 

dents et provoqueront leur propre destruction. 

Les fils triomphants, bien-aimés de Dieu, demeureront sûrement à Sion et ne la 

quitteront jamais. Les peuples innombrables écouteront Sa voix avec attention, ils 

prêteront soigneusement attention à Ses actions, et les sons de leur louange ne 

cesseront jamais. L’unique vrai Dieu est apparu ! Nous serons certains de Lui en 

esprit et Le suivrons de près ; nous nous hâterons de toutes nos forces et nous 

n’hésiterons plus. La fin du monde se déroule devant nous. Une vie d’Église décente 

ainsi que les gens, les événements et les choses qui nous entourent intensifient 

encore maintenant notre formation. Empressons-nous de changer nos cœurs qui 

aiment tellement le monde ! Empressons-nous de changer notre vision si obscurcie ! 

Restons sur nos pas, afin de ne pas dépasser les limites. Fermons la bouche afin de 

pouvoir entrer dans la parole de Dieu et ne nous disputons plus au sujet de nos 

propres gains et pertes. Ah, renonce à ton penchant avide pour le monde séculier et 

la richesse ! Ah, libère-toi de ton attachement à ton mari, et à tes filles et tes fils ! Ah, 

détourne-toi de tes points de vue et de tes préjugés ! Ah, réveille-toi. Le temps est 

court ! Élève ton regard, élève ton regard depuis ton esprit et laisse le contrôle à 

Dieu. Quoiqu’il arrive, ne deviens pas comme la femme de Lot. Comme il est 

pitoyable d’être rejeté ! Pitoyable en effet ! Ah, réveille-toi ! 

Déclarations de Christ 

au commencement – Chapitre 5 

Les montagnes et les rivières changent, les eaux continuent leur parcours et la 

vie de l’homme ne dure pas comme la terre et le ciel. Seul Dieu Tout-Puissant est la 

vie éternelle et est ressuscité, qui continue de générations en générations, pour 

toujours ! Toutes choses et tous les événements sont entre Ses mains, et Satan est 

sous Son pied. 

Aujourd’hui, c’est dû à la sélection prédestinée de Dieu qu’Il nous délivre de 

l’emprise de Satan. Il est vraiment notre Rédempteur. La vie éternelle de Christ, 

ressuscitée, a en effet été forgée en nous, nous destinant à nous lier à la vie de 

Dieu, afin que nous puissions vraiment être avec Lui face à face, Le manger, Le 
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boire et jouir de Lui. C’est l’offrande désintéressée que Dieu a faite au prix du sang 

de Son cœur. 

Les saisons se succèdent, passant par le vent et le gel, faisant face à un si grand 

nombre des souffrances, des persécutions et des tribulations de la vie, un si grand 

nombre des rejets et des calomnies du monde, un si grand nombre des fausses 

accusations du gouvernement, pourtant ni la foi ni la détermination de Dieu ne sont 

diminuées le moins du monde. Sincèrement dévoué à la volonté de Dieu, à la gestion 

et au plan de Dieu, afin qu’ils s’accomplissent, Il met sincèrement Sa propre vie de 

côté. Pour toutes les multitudes de Son peuple, Il n’évite aucune peine, les  

nourrissant et les abreuvant soigneusement. Peu importe à quel point nous sommes 

ignorants ou capricieux, nous devons seulement nous soumettre devant Lui, et la vie 

ressuscitée de Christ changera notre vieille nature… Pour tous ces fils premiers-nés, 

Il travaille sans relâche, renonçant à la nourriture et au sommeil. Pendant tant de 

jours et tant de nuits, à travers la chaleur si brûlante et le froid si glacé, Il veille de 

tout cœur en Sion. 

Le monde, le foyer, le travail et la jouissance du monde ne Le concernent en 

rien, complètement abandonnés, de bon gré et volontiers… Les paroles de Sa 

bouche nous heurtent, exposant des choses profondément cachées dans notre 

cœur. Comment ne serions-nous pas convaincus ? Chaque phrase qui sort de Sa 

bouche peut devenir réalité à tout moment en nous. Quoi que nous fassions, en Sa 

présence ou sans Sa connaissance, il n’y a rien qu’Il ne connaisse pas, rien qu’Il ne 

comprenne pas. En effet, tout sera révélé devant Lui, malgré nos propres plans et 

arrangements. 

Assis devant Lui, notre esprit ressentant la joie, confortable et calme, se sentant 

toujours vide et véritablement redevable à Dieu, c’est une merveille inimaginable et 

impossible à réaliser. Le Saint-Esprit suffit pour prouver que Dieu Tout-Puissant est 

le seul vrai Dieu ! C’est une preuve irréfutable ! Appartenant à ce groupe, nous 

sommes indiciblement bénis ! Si ce n’était la grâce et la miséricorde de Dieu, nous 

pourrions seulement subir la perdition et suivre Satan. Seul Dieu Tout-Puissant peut 

nous sauver ! 

Ah ! Dieu Tout-Puissant, le Dieu concret ! C’est Toi qui as ouvert nos yeux 

spirituels, nous permettant de contempler les mystères du monde spirituel. Les 

perspectives du royaume sont sans limites. Soyons vigilants alors que nous 

attendons. Le jour ne peut pas être très loin. 

Les feux de la guerre tournaillent, la fumée des canons se répand dans l’air, la 

température se réchauffe, le climat change, une peste se propagera, et les hommes 
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ne peuvent que mourir sans aucun espoir de survie. 

Ah ! Dieu Tout-Puissant, le Dieu concret ! Tu es notre forteresse imprenable. Tu 

es notre refuge. Nous nous rassemblons sous Tes ailes, et la calamité ne peut pas 

nous atteindre. Telles sont Ta protection et Ton attention divines. 

Tous, nous élevons nos voix pour chanter ; nous chantons des louanges, et le 

son de nos louanges résonne partout en Sion ! Dieu Tout-Puissant, le Dieu concret 

nous a préparé cette destination glorieuse. Oh, sois vigilant ! Pour l’instant, il n’est 

pas trop tard. 

Déclarations de Christ 

au commencement – Chapitre 15 

L’apparition de Dieu s’est déjà produite dans toutes les Églises. C’est l’Esprit qui 

parle : Il est un feu qui embrase, Il est empreint de majesté et Il exécute le jugement. 

Il est le Fils de l’homme, Il porte un vêtement qui Lui tombe jusqu’aux pieds, et une 

ceinture d’or est nouée autour de Sa poitrine. Sa tête et Ses cheveux sont blancs 

comme de la laine, et Ses yeux sont comme des flammes ; Ses pieds ressemblent à 

de l’airain fin, comme s’ils avaient été forgés dans une fournaise, et Sa voix est 

comme le bruit de grandes eaux. Il tient dans Sa main droite sept étoiles, et dans Sa 

bouche, une épée aigüe à deux tranchants, et Son visage brille très fort comme un 

soleil brûlant ! 

Le Fils de l’homme a été vu, et Dieu Lui-même a été ouvertement révélé. La 

gloire de Dieu a été manifestée, brillant intensément comme le soleil brûlant ! Son 

visage glorieux flamboie d’une lumière éblouissante. Quel regard ose s’opposer à 

Lui ? S’y opposer, c’est mourir ! Il n’y a pas la moindre miséricorde pour tout ce que 

vous pensez dans votre cœur, pour quelque parole que vous prononcez ni pour quoi 

que vous fassiez. Vous parviendrez tous à comprendre et parviendrez à voir ce que 

vous avez obtenu : rien d’autre que Mon jugement ! Puis-Je l’endurer quand vous ne 

faites pas d’effort pour manger et boire de Mes paroles, mais interrompez 

arbitrairement et détruisez Ma construction ? Je ne traiterai pas ce genre de 

personne avec douceur ! Si ta conduite dégénère plus gravement, tu seras consumé 

dans les flammes ! Le Dieu tout-puissant Se manifeste dans un corps spirituel, sans 

le moindre morceau de chair ou la moindre goutte de sang de la tête aux pieds. Il 

transcende l’univers-monde, assis sur le trône glorieux au troisième ciel, gérant 

toutes les choses ! L’univers et toutes les choses sont entre Mes mains. Si Je parle, 

cela arrivera. Si Je l’ordonne, il en sera ainsi. Satan est sous Mes pieds, il est dans 
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l’abîme ! Quand Ma voix se fera entendre, le ciel et la terre passeront et n’aboutiront 

à rien ! Toutes les choses seront renouvelées : c’est une vérité inaltérable qui est 

absolument juste. J’ai vaincu le monde, ainsi que tous les méchants. Je suis assis 

ici à vous parler, et tous ceux qui ont des oreilles devraient écouter et tous ceux qui 

vivent devraient accepter. 

Les jours se termineront ; toutes les choses dans ce monde n’aboutiront à rien 

et toutes les choses renaîtront. Souvenez-vous en ! N’oubliez pas ! Il ne doit y avoir 

aucune ambiguïté ! Le ciel et la terre passeront, mais Mes paroles resteront ! Laissez-

Moi vous exhorter une fois de plus : ne courez pas en vain ! Réveillez-vous ! 

Repentez-vous, le salut est proche ! Je suis déjà apparu parmi vous et Ma voix s’est 

élevée. Ma voix s’est élevée devant vous : elle vous confronte tous les jours, face à 

face, et elle est fraîche et nouvelle chaque jour. Tu Me vois et Je te vois ; Je te parle 

constamment, et Je suis face à face avec toi. Néanmoins, tu Me rejettes et tu ne Me 

connais pas. Mes brebis peuvent entendre Ma voix, pourtant vous hésitez encore ! 

Vous hésitez ! Votre cœur est devenu insensible, vos yeux ont été aveuglés par 

Satan et vous ne pouvez pas voir Mon glorieux visage – comme vous êtes 

pitoyables ! Comme c’est pitoyable ! 

Les sept Esprits devant Mon trône ont été envoyés aux quatre coins de la terre 

et J’enverrai Mon Messager parler aux Églises. Je suis juste et fidèle ; Je suis le Dieu 

qui examine les parties les plus profondes du cœur de l’homme. Le Saint-Esprit parle 

aux Églises, et ce sont Mes paroles qui sortent de Mon Fils ; tous ceux qui ont des 

oreilles devraient écouter ! Tous ceux qui vivent devraient accepter ! Mange et bois 

tout simplement, et ne doute pas. Tous ceux qui se soumettent et prêtent attention 

à Mes paroles recevront de grandes bénédictions ! Tous ceux qui cherchent 

sincèrement Mon visage auront sûrement une nouvelle lumière, un nouvel éclairage 

et de nouvelles idées ; tout sera frais et nouveau. Mes paroles t’apparaîtront à tout 

moment, et elles ouvriront les yeux de ton esprit afin que tu puisses voir tous les 

mystères du royaume spirituel et voir que le royaume est parmi les hommes. Entre 

dans le refuge, et toute la grâce et toutes les bénédictions seront sur toi ; la famine 

et la peste ne pourront pas te toucher, et les loups, les serpents, les tigres et les 

léopards seront incapables de te faire du mal. Tu M’accompagneras, marcheras avec 

Moi et entreras dans la gloire avec Moi ! 

Dieu Tout-Puissant ! Son corps glorieux apparaît au grand jour, le saint corps 

spirituel se dresse et Il est le Dieu complet Lui-même ! Le monde et la chair sont tous 

deux modifiés et, quand Il est transfiguré sur la montagne, c’est la personne de Dieu. 

Il porte la couronne d’or au sommet de Sa tête, Son vêtement est d’un blanc pur, Il a 
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une ceinture d’or sur la poitrine, et le monde et toutes choses sont Son marchepied. 

Ses yeux sont comme des flammes, Il porte dans Sa bouche une épée aiguë à deux 

tranchants et Il a les sept étoiles dans sa main droite. Le chemin menant au royaume 

est infiniment lumineux, et Sa gloire s’élève et brille ; les montagnes se réjouissent 

et les eaux éclatent de rire, et le soleil, la lune et les étoiles suivent tous leur révolution 

ordonnée, accueillant l’unique vrai Dieu dont le retour triomphal annonce 

l’achèvement de Son plan de gestion de six mille ans. Tous sautent et dansent de 

joie ! Acclamez ! Le Dieu tout-puissant est assis sur Son trône de gloire ! Chantez ! 

La bannière victorieuse du Tout-Puissant se dresse sur le majestueux et magnifique 

mont Sion ! Toutes les nations acclament, tous les peuples chantent, le mont Sion rit 

joyeusement, et la gloire de Dieu a jailli ! Je n’avais même jamais rêvé que je verrais 

la face de Dieu, pourtant, aujourd’hui, je l’ai vue. Face à face avec Lui chaque jour, 

je mets mon cœur à nu devant Lui. Il fournit abondamment nourriture et breuvage. 

La vie, les paroles, les actions, les pensées, les idées, Sa lumière glorieuse les 

illumine tous. Il conduit pas à pas, et Son jugement tombe immédiatement sur tout 

cœur rebelle. 

Manger, rester ensemble et vivre ensemble avec Dieu, être ensemble avec Lui, 

marcher ensemble, jouir ensemble, gagner gloire et bénédictions ensemble, partager 

la royauté avec Lui et exister ensemble dans le royaume – oh, quel plaisir ! Oh, quelle 

douceur ! Nous sommes face à face avec Lui chaque jour, parlant avec Lui chaque 

jour et discutant constamment, et bénéficiant chaque jour d’un nouvel éclairage et 

de nouvelles idées. Nos yeux spirituels sont ouverts et nous voyons tout, tous les 

mystères de l’esprit nous sont révélés. La vie sainte est réellement sans soucis ; 

courez rapidement et ne vous arrêtez pas, et foncez de l’avant continuellement : il y 

a une vie plus merveilleuse à venir. Ne vous contentez pas d’un goût de douceur 

uniquement ; cherchez toujours à entrer en Dieu. Il est universel et généreux, et Il a 

toutes sortes de choses qui nous manquent. Coopérez de manière proactive et 

entrez en Lui, et rien ne sera plus jamais comme auparavant. Nos vies seront 

transcendantes et aucune personne, matière ou chose ne pourra nous déranger. 

Transcendance ! Transcendance ! Véritable transcendance ! La vie transcen-

dante de Dieu est à l’intérieur, et toutes les choses sont devenues vraiment paisibles ! 

Nous transcendons le monde et les choses du monde, ne ressentant aucun 

attachement aux maris ni aux enfants. Nous transcendons le contrôle de la maladie 

et des environnements. Satan n’ose pas nous déranger. Nous transcendons 

complètement tous les désastres. Cela permet à Dieu d’assumer la royauté ! Nous 

foulons Satan sous nos pieds, nous témoignons pour l’Église et nous exposons 
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complètement le visage laid de Satan. L’édification de l’Église est en Christ, et le 

corps glorieux est apparu – c’est cela vivre dans l’enlèvement ! 

Déclarations de Christ 

au commencement – Chapitre 88 

Les gens ne peuvent tout simplement pas imaginer à quel point Mon rythme 

s’est accéléré : c’est une merveille qui s’est produite et qui est insondable pour 

l’homme. Mon rythme s’est poursuivi depuis la création du monde, et Mon œuvre n’a 

jamais cessé. L’univers-monde entier change de jour en jour et les gens aussi 

changent constamment. Tout cela fait partie de Mon œuvre, de Mon plan, et même 

plus, cela relève de Ma gestion et aucun humain ne connaît ni ne comprend ces 

choses. Ce n’est que lorsque Je vous le dis Moi-même, seulement lorsque Je 

communique avec vous en face à face que vous en savez le plus infime rudiment ; 

sinon, absolument personne ne peut avoir la moindre idée du projet de Mon plan de 

gestion. Telle est Ma grande puissance, et surtout, telles sont Mes actions 

merveilleuses. Ce sont des choses que personne ne peut changer. Par conséquent, 

ce que Je dis aujourd’hui est valable et cela ne peut tout simplement pas changer. 

Les notions humaines ne contiennent pas même la plus infime connaissance de ce 

que Je suis : elles ne sont que bavardage absurde ! Ne pense pas que tu en as eu 

assez ou que tu es satisfait ! Je te dis ceci : tu as encore beaucoup de chemin à 

faire ! Vous ne connaissez que peu de choses de tout Mon plan de gestion, alors 

vous devez écouter ce que Je dis et faire ce que Je vous dis de faire. Agissez en 

tout selon Mes souhaits, et vous aurez sûrement Mes bénédictions ; quiconque croit 

peut recevoir, tandis que quiconque ne croit pas verra s’accomplir en lui ce « rien » 

qu’il imaginait. C’est là Ma justice et, plus encore, c’est Ma majesté, Ma colère et 

Mon châtiment. Je ne laisserai personne s’en tirer même avec une seule pensée 

ou action. 

En entendant Mes paroles, la plupart des gens craignent et tremblent, le visage 

plissé par des froncements de sourcils d’inquiétude. Est-ce que Je t’ai réellement fait 

du tort ? Se pourrait-il que tu ne sois pas un enfant du grand dragon rouge ? Tu feins 

même d’être bon ! Tu feins même d’être Mon fils premier-né ! Penses-tu que Je suis 

aveugle ? Penses-tu que Je ne peux pas distinguer entre les personnes ? Je suis le 

Dieu qui sonde le plus profond du cœur des gens : c’est ce que Je dis à Mes fils et 

ce que Je vous dis aussi, les enfants du grand dragon rouge. Je vois tout clairement, 

sans faire la plus légère erreur. Comment pourrais-Je ne pas savoir ce que Je fais ? 
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Ce que Je fais est clair comme du cristal pour Moi ! Pourquoi dis-Je que Je suis Dieu 

Lui-même, le Créateur de l’univers et de toutes les choses ? Pourquoi dis-Je que Je 

suis le Dieu qui examine le plus profond du cœur des hommes ? Je suis bien 

conscient de la situation de chaque personne. Pensez-vous que Je ne sais pas quoi 

faire ou quoi dire ? Cela ne vous regarde pas. Faites attention à ne pas être tués par 

Ma main ; vous subiriez une perte de cette façon. Mes décrets administratifs sont 

impitoyables. Comprenez-vous ? Tout ce qui précède fait partie de Mes décrets 

administratifs. Depuis le jour où Je vous le dis, si vous commettez d’autres 

transgressions, il y aura une rétribution, car auparavant vous ne compreniez pas. 

Maintenant, Je promulgue Mes décrets administratifs pour vous (en vigueur à 

partir du jour de leur promulgation, assignant différents châtiments à différentes 

personnes) : 

Je tiens Mes promesses et tout est entre Mes mains. Quiconque doute sera 

certainement tué. Aucune considération n’est permise ; ils seront immédiatement 

exterminés, ce qui débarrassera Mon cœur de la haine. (Désormais il est confirmé 

que quiconque est tué ne doit pas être membre de Mon royaume et doit être un 

descendant de Satan.) 

En tant que fils premiers-nés, vous devez garder vos propres postes et bien 

accomplir vos propres devoirs et ne pas être indiscrets. Vous devriez vous offrir pour 

Mon plan de gestion, et partout où vous allez, vous devriez Me rendre ce bon 

témoignage et glorifier Mon nom. Ne commettez pas d’actes honteux : soyez un 

exemple pour tous Mes fils et tout Mon peuple. Ne soyez pas débauchés, même pour 

un instant : vous devez toujours apparaître devant tout le monde avec l’identité des 

fils premiers-nés, et ne pas être serviles : vous devez plutôt marcher la tête haute. 

Je vous demande de glorifier Mon nom, pas de déshonorer Mon nom. Ceux qui sont 

fils premiers-nés ont chacun leur propre fonction individuelle et ne peuvent pas tout 

faire. C’est la responsabilité que Je vous ai donnée, et elle ne doit pas être esquivée. 

Vous devez vous consacrer de tout votre cœur, de tout votre esprit et de toute votre 

force à accomplir ce que Je vous ai confié. 

À compter de ce jour, dans tout l’univers-monde, le devoir de guider tous Mes 

fils et tout Mon peuple sera confié à Mes fils premiers-nés pour qu’ils l’accomplissent, 

et Je châtierai quiconque ne peut pas consacrer tout son cœur et tout son esprit à 

l’accomplir. Telle est Ma justice. Je n’épargnerai pas même Mes fils premiers-nés ni 

ne ferai preuve de gentillesse à leur égard. 

S’il y a quelqu’un parmi Mes fils ou parmi Mon peuple qui ridiculise et insulte un 

de Mes fils premiers-nés, Je le punirai durement, car Mes fils premiers-nés Me 
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représentent ; ce que quelqu’un leur fait, il Me le fait aussi. C’est le plus sévère de 

Mes décrets administratifs. Je laisserai Mes fils premiers-nés administrer Ma justice 

selon leurs souhaits contre quiconque parmi Mes fils et Mon peuple viole ce décret. 

J’abandonnerai peu à peu quiconque Me regarde frivolement et se concentre 

uniquement sur Ma nourriture, Mes vêtements et Mon sommeil, ne s’occupe que de 

Mes affaires à l’extérieur et n’a aucune considération pour Mon fardeau, et ne prête 

pas attention à remplir correctement ses propres fonctions. Cela est destiné à tous 

ceux qui ont des oreilles. 

Quiconque finit d’exécuter du service pour Moi doit se retirer docilement sans 

faire d’histoires. Sois prudent, sinon Je M’occuperai de toi. (C’est un décret  

supplémentaire.) 

Mes fils premiers-nés prendront dorénavant la verge de fer et commenceront à 

exercer Mon autorité pour gouverner toutes les nations et tous les peuples, pour 

marcher parmi toutes les nations et tous les peuples, et pour accomplir Mon 

jugement, Ma justice et Ma majesté parmi toutes les nations et tous les peuples. Mes 

fils et Mon peuple Me craindront, Me loueront, M’acclameront et Me glorifieront sans 

cesse parce que Mon plan de gestion est accompli et que Mes fils premiers-nés 

peuvent régner avec Moi. 

Cela fait partie de Mes décrets administratifs ; après cela, Je vous le dirai à 

mesure que l’œuvre progressera. À partir des décrets administratifs ci-dessus, vous 

verrez le rythme auquel J’accomplis Mon œuvre ainsi que l’étape que Mon œuvre a 

atteinte. Ce sera une confirmation. 

J’ai déjà jugé Satan. Parce que Ma volonté est sans entrave et parce que Mes 

fils premiers-nés ont gagné la gloire à Mes côtés, J’ai déjà exercé Ma justice et Ma 

majesté sur le monde et toutes les choses qui appartiennent à Satan. Je ne lève 

pas un doigt ni ne prête aucune attention à Satan (parce qu’il ne mérite même pas 

de converser avec Moi). Je continue juste à faire ce que Je veux faire. Mon œuvre 

se déroule doucement, étape par étape, et Ma volonté est sans entrave sur la terre 

entière. Cela a fait honte à Satan à un certain degré et il a été complètement détruit, 

mais cela, en soi, n’a pas accompli Ma volonté. Je permets aussi à Mes fils 

premiers-nés d’exécuter Mes décrets administratifs sur eux. D’une part, ce que Je 

laisse Satan voir, c’est Ma colère à son égard ; d’autre part, Je lui laisse voir Ma 

gloire (voir que Mes fils premiers-nés sont les témoins les plus retentissants de 

l’humiliation de Satan). Je ne le punis pas en personne ; Je laisse plutôt Mes fils 

premiers-nés accomplir Ma justice et Ma majesté. Parce que Satan avait l’habitude 

d’abuser Mes fils, de persécuter Mes fils et d’opprimer Mes fils, aujourd’hui, après 
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que son service est terminé, Je permettrai à Mes fils premiers-nés qui sont mûrs de 

s’occuper de lui. Satan a été impuissant contre la chute. La paralysie de toutes les 

nations du monde est le meilleur témoignage ; les gens qui se battent et les pays 

en guerre sont les manifestations évidentes de l’effondrement du royaume de 

Satan. Si Je n’ai montré aucun signe ni aucune merveille dans le passé, c’était pour 

couvrir Satan d’humiliation et glorifier Mon nom, étape par étape. Quand Satan est 

complètement vaincu, Je commence à montrer Mon pouvoir : ce que Je dis vient à 

l’existence, et les choses surnaturelles qui ne sont pas conformes aux notions 

humaines s’accompliront (cela se réfère aux bénédictions à venir prochainement). 

Parce que Je suis le Dieu concret Lui-même et que Je n’ai pas de règles et parce 

que Je parle selon les changements de Mon plan de gestion, ce que J’ai dit dans 

le passé n’est donc pas nécessairement applicable dans le présent. Ne t’accroche 

pas à tes propres notions ! Je ne suis pas un Dieu qui observe les règles : avec Moi, 

tout est libre, transcendant et complètement libéré. Ce qui a été dit hier est peut-

être dépassé aujourd’hui, ou peut-être est-ce que cela peut être mis de côté 

aujourd’hui (cependant, Mes décrets administratifs, puisqu’ils sont promulgués, ne 

changeront jamais). Ce sont les étapes de Mon plan de gestion. Ne t’accroche pas 

aux règlements. Chaque jour, il y a une nouvelle lumière et il y a de nouvelles 

révélations, et c’est Mon plan. Chaque jour, Ma lumière sera révélée en toi et Ma 

voix sera libérée dans l’univers-monde. Tu comprends ? C’est ton devoir, la 

responsabilité que Je t’ai confiée. Tu ne dois pas la négliger un seul instant. 

J’utiliserai jusqu’à la fin les gens que J’approuve, et cela ne changera jamais. Parce 

que Je suis le Dieu tout-puissant, Je sais quel genre de personne doit faire quelle 

chose, et quel genre de personne est capable de faire quelle chose. C’est Mon 

omnipotence. 

Déclarations de Christ 

au commencement – Chapitre 103 

Une voix de tonnerre retentit, secouant l’univers entier. Elle est tellement 

assourdissante que les gens n’arrivent pas à s’évader à temps. Certains sont tués, 

d’autres sont détruits et d’autres sont jugés. C’est vraiment un spectacle du genre 

que personne n’a jamais vu. Écoutez attentivement : les grondements de tonnerre 

sont accompagnés d’un écho de larmes et cet écho vient de l’Hadès, il vient de 

l’enfer. C’est l’écho amer de ces fils de rébellion que J’ai jugés. Ceux qui n’écoutent 

pas ce que Je dis et ne pratiquent pas Mes paroles sont jugés sévèrement et 



25 

reçoivent la malédiction de Ma colère. Ma voix est jugement et colère ; Je ne traite 

personne avec gentillesse et ne fais preuve de miséricorde envers personne, car Je 

suis le Dieu juste Lui-même et Je suis en la colère ; J’ai en Moi le feu, la purification 

et la destruction. En Moi, rien n’est caché ni émotionnel, mais, au contraire, tout est 

ouvert, juste et impartial. Parce que Mes fils premiers-nés sont déjà avec Moi sur le 

trône, gouvernant toutes les nations et tous les peuples, ces choses et ces gens 

injustes et iniques commencent maintenant à être jugés. Je vais les sonder un par 

un, ne rien manquer et les révéler complètement. Car Mon jugement a été pleinement 

révélé et complètement ouvert, et Je n’ai rien retenu du tout ; Je jetterai dehors tout 

ce qui n’est pas conforme à Ma volonté et le laisserai périr éternellement dans 

l’abime. Je vais le laisser brûler là éternellement. C’est Ma justice et c’est Ma droiture. 

Personne ne peut changer cela et tout doit être sous Mes ordres. 

La plupart des gens ignorent Mes déclarations, pensant que des paroles ne sont 

que des paroles et que des faits sont des faits. Ils sont aveugles ! Ne savent-ils pas 

que Je suis le Dieu fidèle Lui-même ? Mes paroles et Mes faits se produisent 

simultanément. N’est-ce pas authentiquement le cas ? Les gens ne comprennent 

tout simplement pas Mes paroles et seuls ceux qui ont été éclairés peuvent vraiment 

comprendre. C’est un fait. Dès que les gens voient Mes paroles, ils sont morts de 

peur et déguerpissent en toutes directions pour se cacher. C’est encore plus le cas 

quand Mon jugement survient. J’ai créé toutes choses, Je détruis le monde et Je 

rends complets les fils premiers-nés, tout cela est accompli par une parole de Ma 

bouche, car Ma parole elle-même est l’autorité, le jugement. On peut dire que la 

personne que Je suis est le jugement et la majesté ; c’est un fait immuable. C’est un 

aspect de Mes décrets administratifs ; c’est seulement un moyen pour Moi de juger 

les gens. À Mes yeux, tous les hommes, toutes les affaires et toutes les choses, 

absolument tout, sont entre Mes mains et sous Mon jugement. Personne et rien 

n’osent se comporter violemment ou délibérément, et tout doit être accompli 

conformément aux paroles que Je déclare. Depuis l’intérieur des notions humaines, 

tout le monde croit aux paroles de la personne que Je suis. Quand Mon Esprit Se 

fait entendre, tout le monde doute. Les gens n’ont pas la moindre connaissance de 

Mon omnipotence et ils formulent même des imputations contre Moi. Je te le dis 

maintenant : ceux qui doutent de Mes paroles et qui dédaignent Mes paroles, voilà 

les gens qui seront détruits ; ils sont perpétuellement des fils de la perdition. Ainsi on 

peut voir qu’il y a très peu de fils premiers-nés, c’est comme cela que Je travaille. 

Comme Je l’ai dit auparavant, Je ne bouge pas un doigt, mais J’utilise seulement 

Mes paroles pour tout accomplir. C’est donc là que réside Mon omnipotence. Dans 
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Mes paroles, personne ne peut trouver la source et le but de ce que Je dis. Les gens 

ne peuvent pas y parvenir et ils ne peuvent agir qu’en suivant Ma direction et tout 

faire en conformité avec Ma volonté, selon Ma justice, de sorte que Ma famille a la 

justice et la paix, vit pour toujours, est éternellement ferme et inébranlable. 

Mon jugement atteint tous les hommes, Mes décrets administratifs touchent tous 

les hommes et Mes paroles et Ma personne sont révélées à tous les hommes. C’est 

le moment de la grande œuvre de Mon Esprit (à ce moment-là, on distinguera ceux 

qui seront bénis de ceux qui subiront l’infortune). Dès que Mes paroles sont 

énoncées, Je distingue ceux qui seront bénis de ceux qui subiront l’infortune. Tout 

cela est clair comme du cristal et Je peux le voir complètement d’un coup d’œil. (Je 

dis cela au sujet de Mon humanité ; donc ces paroles ne contredisent pas Ma 

prédestination et Ma sélection.) Je Me promène dans les montagnes, le long des 

rivières et parmi toutes les choses, à travers l’espace de l’univers, observant et 

purifiant chaque endroit, de sorte que ces endroits impurs et ces terres débauchées 

cesseront tous d’exister et seront anéantis par incinération en raison de Mes paroles. 

Pour Moi, tout est facile. Si c’était maintenant le moment que J’ai prédéterminé pour 

la destruction du monde, Je pourrais l’avaler tout entier par la déclaration d’une seule 

parole. Cependant, ce n’est pas le moment maintenant. Tout doit être prêt avant que 

Je fasse cette œuvre, afin de ne pas perturber Mon plan et de ne pas interrompre 

Ma gestion. Je sais comment le faire raisonnablement : J’ai Ma sagesse et J’ai Mes 

propres arrangements. Les gens ne doivent pas bouger un doigt. Prenez garde de 

ne pas être tués par Ma main. Cela a déjà touché à Mes décrets administratifs. Ainsi, 

on peut voir la sévérité de Mes décrets administratifs, ainsi que les principes qui les 

fondent, qui comprennent deux aspects : d’une part, Je tue tous ceux qui ne sont pas 

en accord avec Ma volonté et qui enfreignent Mes décrets administratifs ; d’autre 

part, dans Ma colère, Je maudis tous ceux qui enfreignent Mes décrets administratifs. 

Ces deux aspects sont indispensables et sont les principes directeurs qui fondent 

Mes décrets administratifs. Chacun est traité selon ces deux principes, sans émotion, 

peu importe le degré de loyauté de la personne. Cela suffit pour montrer Ma justice, 

Ma majesté et Ma colère qui incinéreront toutes les choses terrestres, toutes les 

choses mondaines et toutes les choses qui ne sont pas conformes à Ma volonté. 

Dans Mes paroles, il y a des mystères qui restent cachés et, également dans Mes 

paroles, il y a des mystères qui ont été révélés. Ainsi, selon les notions humaines et 

dans l’esprit humain, Mes paroles sont à jamais incompréhensibles et Mon cœur est 

à jamais insondable. C’est-à-dire que Je dois débarrasser les humains de leurs 

notions et de leur pensée. C’est l’élément le plus important de Mon plan de gestion. 
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Je dois le faire de cette façon pour gagner Mes fils premiers-nés et pour accomplir 

les choses que Je veux faire. 

Les désastres du monde grandissent de jour en jour et, dans Ma maison, les 

terribles désastres deviennent de plus en plus puissants. Les gens n’ont vraiment 

nulle part où se cacher, nulle part où se camoufler. Parce que la transition arrive dès 

maintenant, les gens ne savent pas où ils passeront leur prochaine étape. Cela ne 

deviendra évident qu’après Mon jugement. Souvenez-vous ! Ce sont les étapes de 

Mon œuvre et c’est la façon dont Je travaille. Tous Mes fils premiers-nés, Je les 

consolerai un à un, Je Les promouvrai une étape à la fois. Quant aux exécutants, Je 

les éliminerai et les abandonnerai tous, un à un. C’est une partie de Mon plan de 

gestion. Après que tous les exécutants auront été révélés, Mes fils premiers-nés 

seront également révélés. (Pour Moi, c’est extrêmement facile. Après avoir entendu 

Mes paroles, tous ces exécutants se retireront progressivement devant le jugement 

et la menace de Mes paroles, et seuls Mes fils premiers-nés resteront. Ce n’est pas 

quelque chose de volontaire ni quelque chose que la volonté humaine peut changer ; 

c’est plutôt Mon Esprit qui œuvre en personne.) Ce n’est pas un événement lointain, 

et vous devriez dans une certaine mesure être capables de le percevoir dans cette 

phase de Mon œuvre et de Mes paroles. La raison pour laquelle Je parlerais 

tellement et la nature imprévisible de mes déclarations sont incompréhensibles pour 

les gens. Je parle à Mes fils premiers-nés avec des tons de réconfort, de miséricorde 

et d’amour (parce que J’éclaire toujours ces hommes et Je ne les quitterai pas, car 

Je les ai prédestinés), tandis que Je traite les autres qui ne sont pas Mes fils 

premiers-nés avec un jugement sévère, des menaces et avec intimidation, faisant en 

sorte qu’ils se sentent toujours effrayés au point où ils sont toujours sur les dents. 

Quand la situation se développera dans une certaine mesure, ils échapperont à cet 

état (quand Je détruirai le monde, ces gens seront dans l’abime), pourtant ils 

n’échapperont jamais à la main de Mon jugement ni ne se libéreront de cette 

situation. C’est donc leur jugement ; c’est leur châtiment. Le jour où les étrangers 

arriveront, Je révélerai ces gens un par un. Ce sont les étapes de Mon œuvre. 

Comprenez-vous maintenant l’intention qui fonde Mes déclarations antérieures de 

ces paroles ? À Mon avis, quelque chose d’inaccompli est aussi quelque chose qui 

a été accompli, mais quelque chose qui a été accompli n’est pas nécessairement 

quelque chose qui a été acquis, car J’ai Ma sagesse et Ma façon de travailler qui 

sont simplement impénétrables aux humains. Lorsque J’aurai obtenu des résultats 

par cette étape (lorsque J’aurai révélé tous les méchants qui Me résistent), Je 

commencerai la prochaine étape, car Ma volonté est sans entrave et personne n’ose 



28 

obstruer Mon plan de gestion et rien n’ose dresser des obstacles – ils doivent tous 

dégager la voie ! Enfants du grand dragon rouge, écoutez-Moi ! Je suis venu de Sion 

et Je suis devenu chair dans le monde pour gagner Mes fils premiers-nés, pour 

humilier votre père (cela vise les descendants du grand dragon rouge), pour soutenir 

Mes fils premiers-nés et pour redresser les torts causés à Mes fils premiers-nés. 

Alors ne soyez plus cruels ; Je laisserai Mes fils premiers-nés s’occuper de vous. 

Dans le passé, Mes fils ont été harcelés et opprimés, et puisque le Père exerce le 

pouvoir pour Ses fils, Mes fils reviendront à Ma tendre étreinte et ne seront plus 

harcelés ni opprimés. Je ne suis pas injuste ; cela montre Ma justice, et c’est vraiment 

« aimer ceux que J’aime et détester ceux que Je déteste ». Si vous dites que Je suis 

injuste, vous devriez vous dépêcher et partir. Ne soyez pas sans vergogne et ne 

vivez pas aux crochets des autres dans Ma maison. Tu devrais retourner chez toi en 

hâte afin que Je n’aie plus à te voir. L’abime est votre destination et c’est là que vous 

trouverez votre repos. Si vous êtes dans Ma maison, il n’y aura pas de place pour 

vous, car vous êtes des bêtes de somme, vous êtes les outils que J’utilise. Quand 

Je n’aurai plus besoin de vous, Je vous jetterai dans le feu afin de vous incinérer. 

C’est Mon décret administratif ; Je dois le faire de cette façon, et cela seul montre la 

façon dont Je travaille et révèle Ma droiture et Ma majesté. Plus important, c’est 

seulement de cette façon qu’il sera permis à Mes fils premiers-nés de régner avec 

Moi et d’avoir le pouvoir. 

Les paroles de Dieu 

à l’univers entier – Chapitre 4 

Tous ceux de Mon peuple qui servent devant Moi devraient songer au passé : 

votre amour pour Moi était-il entaché d’impureté ? Votre fidélité envers Moi était-elle 

pure et sans réserve ? La connaissance que vous aviez de Moi était-elle vraie ? 

Quelle place est-ce que J’occupais dans votre cœur ? Est-ce que J’habitais votre 

cœur entièrement ? Qu’est-ce que Mes paroles ont accompli en vous ? Ne Me prenez 

pas pour un imbécile ! Je comprends parfaitement ces choses ! Aujourd’hui, comme 

la voix de Mon salut retentit, votre amour pour Moi a-t-il augmenté ? Une partie de 

votre fidélité envers Moi a-t-elle été purifiée ? La connaissance que vous avez de Moi 

s’est-elle approfondie ? La louange accordée dans le passé a-t-elle jeté une base 

solide pour votre connaissance aujourd’hui ? Dans quelle mesure vous préoccupez-

vous de Mon Esprit ? Quel espace Mon image occupe-t-elle en vous ? Mes 

déclarations vous ont-elles touchés ? Sentez-vous vraiment que vous n’avez nulle 
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part où cacher votre honte ? Croyez-vous vraiment que vous n’êtes pas qualifiés pour 

être Mon peuple ? Si vous négligez complètement les questions sus-évoquées, alors 

cela montre que tu pêches en eaux troubles, que tu es là juste pour faire de la 

figuration, et au moment que J’ai prédestiné, tu seras certainement éliminé et jeté 

dans le puits de l’abîme une deuxième fois. Ce sont là Mes paroles d’avertissement, 

et quiconque les prend à la légère sera frappé par Mon jugement, et, à l’heure 

convenue, subira le désastre. N’est-ce pas le cas ? Faut-il encore que Je donne des 

exemples pour l’illustrer ? Dois-Je parler plus clairement pour vous donner un 

modèle ? Depuis le temps de la création jusqu’à ce jour, nombreux sont ceux qui 

n’ont pas respecté Mes paroles et ont donc été chassés et éliminés du flot de Mon 

recouvrement ; en fin de compte, leurs corps périssent et leurs esprits sont jetés dans 

l’Hadès, et même aujourd’hui, ils sont toujours soumis à une punition sévère. 

Nombreux sont ceux qui ont suivi Mes paroles, mais ils sont allés contre Ma 

révélation et Mon illumination, et ont, de fait, été mis de côté par Moi, tombant sous 

le domaine de Satan et faisant partie de ceux qui s’opposent à Moi. (Aujourd’hui, 

tous ceux qui s’opposent directement à Moi obéissent seulement à la superficialité 

de Mes paroles et désobéissent à la substance de Mes paroles.) Un grand nombre 

ont simplement écouté les paroles que J’ai prononcées hier, se sont accrochés aux 

« pacotilles » du passé et n’ont pas attaché de valeur au « produit » de ce jour. Ceux-

là n’ont pas seulement été faits prisonniers par Satan, mais sont devenus d’éternels 

pécheurs et devenus Mes ennemis, et ils s’opposent directement à Moi. De telles 

personnes sont vouées à Mon jugement au pire de Ma colère, et aujourd’hui, elles 

sont toujours aveugles, toujours dans les cachots ténébreux (ce qui veut dire que ce 

sont des cadavres décomposés et dissouts qui sont sous le contrôle de Satan ; parce 

que Je leur ai voilé les yeux, Je dis qu’ils sont aveugles). Il serait bon de donner un 

exemple à titre de référence, afin que vous puissiez en être édifiés : 

À l’évocation de Paul, vous allez vous rappeler son histoire et quelques-uns des 

récits à son sujet qui sont inexacts et qui ne cadrent pas avec la réalité. Ses parents 

lui ont enseigné dès le jeune âge et il a reçu Ma vie, et à la suite de Ma prédestination, 

il a atteint le calibre que J’attendais de lui. À l’âge de 19 ans, il a lu plusieurs livres 

sur la vie ; Je n’ai donc pas besoin d’aller dans les détails sur le fait qu’en raison de 

son calibre et en raison de Ma révélation et de Mon illumination, il pouvait non 

seulement parler avec une certaine perspicacité des choses spirituelles, mais en plus 

il était capable de comprendre Mes intentions. Bien entendu, cela n’exclut pas la 

combinaison de facteurs internes et externes. Toutefois, sa seule imperfection était 

qu’en raison de ses talents, il était parfois désinvolte et prétentieux. En conséquence, 
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à cause de sa désobéissance, dont une partie représentait directement l’archange, 

quand Je suis devenu chair la première fois, il a tout fait pour Me désobéir. Il était 

parmi ceux qui ne connaissent pas Mes paroles, et déjà il ne Me portait plus dans 

son cœur. De telles personnes s’opposent directement à Ma divinité, sont frappées 

par Moi et elles ne se prosternent et ne confessent leurs péchés qu’à la dernière 

minute. Par conséquent, après que J’ai utilisé ses points forts – ce qui veut dire, 

après qu’il a travaillé pour Moi pendant un certain temps –, il est retombé dans ses 

vieilles habitudes et, bien qu’il n’ait pas désobéi directement à Mes paroles, il a 

désobéi à Mon orientation et Mon éclairage intérieurs, et donc, tout ce qu’il avait fait 

dans le passé était devenu inutile ; en d’autres termes, la couronne de gloire dont il 

parlait était devenue des paroles creuses, un produit de sa propre imagination, car 

même aujourd’hui, il est toujours soumis à Mon jugement et captif de Mes liens. 

De l’exemple qui précède, il est clair que quiconque s’oppose à Moi (en 

s’opposant non seulement à Mon être dans la chair, mais plus important encore, à 

Mes paroles et à Mon Esprit – ce qui veut dire à Ma divinité) affronte Mon jugement 

dans sa chair. Lorsque Mon Esprit te quitte, tu piques vers le bas, descendant 

directement dans l’Hadès. Et bien que ton corps charnel reste sur terre, tu es 

comme quelqu’un qui souffre d’une maladie mentale : tu as perdu la raison, et 

immédiatement, tu te sens comme si tu es un cadavre, au point où tu Me supplies 

de mettre fin à ta chair sans délai. La plupart d’entre vous qui possédez l’esprit ont 

une parfaite maîtrise de ces circonstances, et Je ne dois pas aller dans les détails. 

Dans le passé, quand J’ai œuvré en ayant une humanité normale, la plupart des 

gens s’étaient déjà mesurés à Ma colère et à Ma majesté, et connaissaient déjà un 

peu Ma sagesse et Mon tempérament. Aujourd’hui, Je parle et J’agis directement 

dans la divinité, et il y a encore des gens qui verront Ma colère et Mon jugement de 

leurs propres yeux ; de plus, l’œuvre principale de la deuxième partie de l’ère du 

jugement consiste à faire connaître à tout Mon peuple Mes actions directement dans 

la chair, et de vous faire voir Mon tempérament à tous directement. Pourtant, parce 

que Je suis dans la chair, Je suis prévenant face à vos faiblesses. Mon souhait, c’est 

que vous ne traitiez pas votre esprit, votre âme et votre corps comme des jouets, les 

consacrant de manière irréfléchie à Satan. Il est préférable d’attacher une grande 

valeur à tout ce que vous avez et de ne pas le considérer comme un jeu, car il en va 

de votre destin. Êtes-vous réellement capables de comprendre le véritable sens de 

Mes paroles ? Êtes-vous réellement capables d’être attentifs à Mes véritables 

sentiments ? 

Êtes-vous disposés à jouir de Mes bénédictions sur la terre, bénédictions qui 
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sont semblables à celles dans le ciel ? Êtes-vous disposés à chérir votre 

compréhension à Mon sujet et la jouissance de Mes paroles et votre connaissance 

à Mon sujet comme étant les choses les plus précieuses et significatives dans votre 

vie ? Êtes-vous vraiment capables de vous soumettre entièrement à Moi sans penser 

à vos propres intérêts ? Pouvez-vous vraiment permettre que Je vous mette à mort 

et vous conduise comme des brebis ? Y en a-t-il parmi vous qui sont capables de 

telles choses ? Se pourrait-il que tous ceux qui sont acceptés par Moi et qui reçoivent 

Mes promesses sont ceux qui obtiennent Mes bénédictions ? Avez-vous compris 

quelque chose de ces paroles ? Si Je vous mets à l’épreuve, pouvez-vous 

véritablement vous abandonner à Ma merci, et, affrontant ces épreuves, chercher 

Mes intentions et comprendre Mon cœur ? Mon souhait n’est pas que tu M’adresses 

des mots touchants ou Me racontes des histoires passionnantes ; Je demande plutôt 

que tu sois capable de Me rendre de bons témoignages et que tu puisses entrer 

pleinement et entièrement dans la réalité. Si Je ne parlais pas directement, pourrais-

tu abandonner tout ce qui est autour de toi et te laisser être utilisé par Moi ? N’est-ce 

pas là la réalité que Je demande ? Qui est capable de saisir le sens de Mes paroles ? 

Pourtant, Je demande que vous ne soyez plus alourdis par des doutes, que votre 

entrée soit de votre propre initiative et que vous saisissiez la substance de Mes 

paroles. Cela vous évitera de mal comprendre Mes paroles, et de ne pas saisir le 

sens que Je leur accorde, et donc de violer Mes décrets administratifs. Je souhaite 

que vous saisissiez, à travers Mes paroles, Mes intentions pour vous. Ne pensez 

plus à vos propres intérêts, et agissez selon les vœux que vous avez pris devant Moi 

de vous soumettre aux orchestrations de Dieu en toutes choses. Tous ceux qui sont 

de Ma maison doivent faire tout ce qui leur est possible ; tu devrais consacrer le 

meilleur de toi-même à la dernière partie de Mon œuvre sur terre. Es-tu vraiment 

disposé à mettre ces choses en pratique ? 

Le 23 février 1992 

Les paroles de Dieu 

à l’univers entier – Chapitre 5 

La voix de Mon Esprit est une expression de tout Mon tempérament. Est-ce que 

vous comprenez ? Ne pas être au clair sur ce point équivaudrait à directement Me 

résister. Avez-vous vraiment vu l’importance, qui se trouve ici ? Savez-vous vraiment 

combien d’efforts, combien d’énergie Je dépense pour vous ? Osez-vous vraiment 

mettre à nu ce que vous avez fait et la manière dont vous vous êtes comportés 
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devant Moi ? Et vous avez le culot de vous appeler Mon peuple devant Ma face. Vous 

n’avez pas de honte, encore moins de raison ! Tôt ou tard, les gens comme vous 

seront expulsés de Ma maison. Ne tentez pas de jouer au plus fin avec Moi, en 

imaginant que vous m’avez porté témoignage ! Est-ce quelque chose que l’humanité 

est capable de faire ? Si rien ne restait de tes intentions et de tes buts, tu te serais 

depuis longtemps lancé sur un chemin différent. Penses-tu que Je ne sais pas tout 

ce que le cœur humain peut contenir ? Dès lors, en toutes choses, tu dois entrer 

dans la réalité de la pratique ; simplement babiller comme un perroquet, comme tu 

l’as fait dans le passé, ne sera plus assez pour t’en sortir. Dans le passé, la plupart 

d’entre vous ont réussi à vivre à Mes crochets ; le fait que vous soyez capables de 

tenir bon aujourd’hui est entièrement dû à la sévérité de Mes paroles. Penses-tu que 

Je parle au hasard et sans objectif ? Impossible ! D’en haut, Je regarde toutes les 

choses, et d’en haut, J’exerce Ma domination sur toutes les choses. De la même 

façon, J’ai mis en place Mon salut sur la terre. Il n’y a jamais un moment où Je ne 

surveille pas, de Mon lieu secret, chaque mouvement des hommes, et tout ce qu’ils 

disent et font. Les hommes sont pour Moi des livres ouverts : Je les vois et Je les 

connais tous. Le lieu secret est Ma demeure, et toute la voûte des cieux est le lit sur 

lequel Je M’allonge. Les forces de Satan ne peuvent pas M’atteindre, car Je suis 

débordant de majesté, de justice et de jugement. Un mystère ineffable réside dans 

Mes paroles. Quand Je parle, vous devenez comme des volailles qui viennent juste 

d’être jetées à l’eau, submergées de confusion, ou des bébés qui viennent d’avoir 

une frayeur, qui ont l’air de ne rien savoir, car votre esprit est tombé dans un état de 

stupéfaction. Pourquoi dis-Je que le lieu secret est Ma demeure ? Connais-tu le sens 

profond de Mes paroles ? Qui parmi les humains est capable de Me connaître ? 

Lesquels sont capables de Me connaître comme ils connaissent leurs propres père 

et mère ? Me reposant dans Ma demeure, Je regarde attentivement : tous les gens 

de la terre s’empressent, « voyagent dans le monde » et se précipitent allant et 

venant, pour leur destin et leur avenir. Pas un seul, pourtant, n’a l’énergie nécessaire 

à épargner pour construire Mon royaume, pas même l’énergie de l’effort que cela 

prend de respirer. J’ai créé les humains et Je les ai sauvés maintes fois de la 

tribulation ; cependant, ces humains sont tous des ingrats : pas un seul d’entre eux 

n’est capable d’énumérer toutes les instances de Mon salut. Cela fait tant d’années, 

tant de siècles, depuis la création du monde jusqu’à aujourd’hui ; J’ai accompli tant 

de miracles et manifesté Ma sagesse tant de fois. Pourtant, les humains sont aussi 

déments et insensibles que les malades mentaux, et sont parfois aussi comme les 

bêtes sauvages qui courent dans la forêt, n’ayant pas la moindre intention de tenir 
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compte de Mes affaires. Souvent, j’ai donné aux humains la peine de mort et Je les 

ai condamnés à mourir, mais Mon plan de gestion ne peut être altéré par personne. 

Et ainsi, entre Mes mains, les humains continuent à exposer les vieilles choses 

auxquelles ils se raccrochent. Grâce aux étapes de Mon œuvre, Je vous ai sauvés 

une fois de plus, êtres nés d’une grande famille qui est dégénérée, dépravée, souillée 

et sordide. 

Mon œuvre planifiée continue d’avancer impérieusement sans un instant de 

sursis. Ayant pénétré dans l’ère du Règne, et vous ayant portés dans Mon Règne 

comme Mon peuple, Je vais avoir d’autres exigences pour vous ; c’est-à-dire que Je 

commencerai à promulguer devant vous la constitution avec laquelle Je gouvernerai 

cette époque. 

Puisque vous êtes appelés Mon peuple, vous devez être capables de glorifier 

Mon nom, c’est-à-dire de tenir ferme dans votre témoignage au milieu des épreuves. 

Si certains essayent de M’enjôler et de Me cacher la vérité, ou de se livrer à des 

affaires déshonorantes derrière Mon dos, ces personnes seront chassées sans 

exception, et renvoyées de Ma maison le temps que Je les traite. Ceux qui M’ont été 

infidèles et ont failli à leur devoir filial par le passé, et qui se lèvent de nouveau 

aujourd’hui pour Me juger ouvertement, seront eux aussi chassés de Ma maison. 

Ceux qui sont Mon peuple doivent constamment tenir compte de Mes fardeaux ainsi 

que chercher à connaître Mes paroles. J’éclairerai uniquement des gens comme cela 

et ils vivront assurément sous Ma direction et Mon illumination, sans jamais recevoir 

de châtiment. Ceux qui, échouant à prendre en considération Mes fardeaux, se 

concentrent à planifier leur propre avenir – c’est-à-dire ceux qui ne visent pas à 

satisfaire Mon cœur par leurs actes, mais plutôt à chercher l’aumône –, ces créatures 

semblables à des mendiants que Je refuse absolument d’utiliser, parce que depuis 

le moment où ils sont nés, ils n’ont rien su de ce que veut dire tenir compte de Mes 

fardeaux. Ce sont des gens qui manquent de bon sens ; de telles personnes souffrent 

de « malnutrition » du cerveau, et ont besoin de rentrer chez elles pour de la 

« nourriture ». De telles personnes ne Me sont d’aucune utilité. Au sein de Mon 

peuple, chacun sera tenu de considérer le fait de Me connaître comme un devoir 

obligatoire à accomplir jusqu’à la fin, comme manger, s’habiller et dormir, quelque 

chose que l’on n’oublie jamais un temps ; de sorte que finalement, Me connaître 

deviendra aussi habituel que manger, quelque chose que l’on fait sans effort, d’une 

main habile. Quant aux paroles que Je prononce, chacune d’entre elles doit être 

entendue avec la plus grande foi et entièrement assimilée ; il ne peut y avoir de demi-

mesures superficielles. Quiconque ne s’intéresse pas à Mes paroles sera considéré 
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comme Me résistant directement ; quiconque ne se nourrit pas de Mes paroles ou ne 

cherche pas à les connaître, sera considéré comme ne Me portant pas d’attention et 

sera directement chassé de devant la porte de Ma maison. Comme Je l’ai dit par le 

passé, ce que Je veux n’est pas un grand nombre de personnes, mais l’excellence. 

Sur une centaine de personnes, si une seule personne est capable de Me connaître 

à travers Mes paroles, alors Je chasserai volontiers toutes les autres pour Me 

concentrer à éclairer et illuminer uniquement cette personne-là. De cela, tu peux voir 

qu’il n’est pas forcément vrai que seules les grandes masses peuvent Me 

manifester et Me vivre. Ce que Je veux, c’est du blé (même si les grains ne sont 

pas pleins) et non pas l’ivraie (même si les grains sont assez pleins pour susciter 

l’admiration). Quant à ceux qui ne se soucient pas d’être en recherche, mais se 

comportent plutôt de façon relâchée, ils devraient s’en aller de leur propre chef ; je 

ne souhaite plus les voir, de peur qu’ils ne continuent à apporter de la disgrâce à 

Mon nom. Concernant ce que J’exige de Mon peuple, Je m’arrêterai à ces 

préceptes pour l’instant, et J’attendrai pour créer d’autres sanctions, en fonction de 

l’évolution des circonstances. 

Lors des jours anciens, la grande majorité des gens pensaient que J’étais le 

Dieu Lui-même de la sagesse, que J’étais ce Dieu même qui voyait profondément 

dans le cœur des humains ; pourtant, tout cela n’était qu’un discours superficiel. Si 

les humains M’avaient vraiment connu, ils n’auraient pas osé tirer des conclusions 

hâtives, mais auraient plutôt continué à essayer de Me connaître par Mes paroles. 

C’est seulement quand ils seraient arrivés à un stade où ils auraient vraiment vu Mes 

actes qu’ils auraient alors pu être dignes de M’appeler Sage et Merveilleux. La 

connaissance que vous avez de Moi est trop superficielle. À travers les époques, tant 

de personnes M’ont servi pendant tant d’années et, ayant vu Mes actes, en sont 

sincèrement parvenues à connaître quelque chose de Moi. En raison de cela, elles 

ont toujours eu un cœur soumis envers Moi, n’osant pas abriter la moindre intention 

de s’opposer à Moi, car il est si difficile de rechercher les traces que Je laisse. Si Mes 

conseils manquaient à ces gens, ils n’osaient pas pour autant agir imprudemment. 

Ainsi, après avoir vécu de nombreuses années d’expérience, ils ont fini par 

généraliser une portion des connaissances à Mon sujet, m’appelant Sage, 

Merveilleux et Conseiller, disant que Mes paroles sont comme une épée à double 

tranchant, que Mes actions sont grandes, étonnantes et prodigieuses, que Je suis 

revêtu de majesté, que Ma sagesse s’élève plus haut que le firmament, et d’autres 

idées. Aujourd’hui, pourtant, votre connaissance de Moi se base simplement sur les 

fondations qu’ils ont posées, de sorte que la grande majorité d’entre vous, comme 
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des perroquets, ne fait que répéter les paroles qu’ils ont prononcées. Ce n’est que 

parce que Je prends en compte le peu de profondeur avec laquelle vous Me 

connaissez et à quel point votre « éducation » est lacunaire que Je vous ai épargné 

tant de châtiments. Malgré cela, la grande majorité d’entre vous ne se connaît pas 

encore, ou vous pensez que vous avez déjà prétendu à satisfaire Ma volonté dans 

vos actions, et que c’est pour cette raison que vous avez échappé au jugement ; ou 

qu’après être devenu chair, J’ai complètement perdu de vue les actions de 

l’humanité, et que pour cette raison vous avez également échappé au châtiment ; ou 

vous pensez que le Dieu en qui vous croyez n’existe pas dans les vastes espaces 

de l’univers, et vous avez donc relégué la connaissance de Dieu à une corvée à faire 

durant votre temps libre, plutôt que quelque chose à tenir dans votre cœur comme 

un devoir qui doit être accompli, en utilisant la croyance en Dieu comme un moyen 

de subjuguer le temps qui serait autrement passé dans l’oisiveté. Si Je n’avais pas 

pitié de votre manque de qualifications, de raison et d’idées, alors vous péririez tous 

au milieu de Mon châtiment, effacés de l’existence. Néanmoins, jusqu’à ce que Mon 

œuvre sur terre soit terminée, Je resterai indulgent envers l’humanité. C’est 

quelque chose dont vous devez tous avoir connaissance, et arrêtez de confondre 

le bien et le mal. 

Le 25 février 1992 

Les paroles de Dieu 

à l’univers entier – Chapitre 6 

Au sujet des choses de l’esprit, tu devrais être perspicace, à Mes paroles, tu 

devrais être attentif, vraiment capable de considérer Mon Esprit et Mon être, Ma 

parole et Mon être comme un tout indivisible, de sorte que toute l’humanité soit 

capable de Me satisfaire en Ma présence. J’ai foulé l’univers avec Mes pieds, projeté 

Mon regard sur toute son étendue et J’ai marché au milieu de toute l’humanité, 

goûtant aux saveurs sucrées et amères parmi les hommes, mais l’homme ne M’a 

jamais vraiment connu, il n’a jamais fait attention à Moi au cours de Mes voyages. 

Parce que J’ai gardé le silence et n’ai accompli aucun acte surnaturel, personne ne 

M’a jamais vraiment vu. Les choses ne sont pas aujourd’hui comme elles l’étaient 

auparavant : Je vais faire des choses que le monde n’a jamais vues depuis le début 

de la création ; Je vais prononcer des paroles que les hommes n’ont jamais 

entendues à travers les âges, car Je veux que toute l’humanité Me connaisse dans 

la chair. Ce sont les étapes de Ma gestion, mais l’humanité n’en a aucune idée. 
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Même si J’ai parlé franchement, l’esprit de l’homme reste embrouillé. Il est difficile de 

lui faire comprendre. Cela n’est-il pas la petitesse de l’homme ? N’est-ce pas 

précisément ce à quoi Je veux remédier ? Pendant des années, Je n’ai rien fait en 

l’homme ; pendant des années, même ceux qui étaient en contact direct avec Ma 

chair incarnée n’ont jamais entendu la voix venant directement de Ma divinité. Et 

donc, il est inévitable que les êtres humains soient déficients dans leur connaissance 

de Mon être, mais ce détail par lui-même n’a pas affecté l’amour de l’humanité pour 

Moi à travers les âges. Aujourd’hui, cependant, J’ai accompli parmi vous une œuvre 

miraculeuse, une œuvre insondable et incommensurable, et Je vous ai livré un grand 

nombre de paroles. Et pourtant, même dans de telles conditions, beaucoup de gens 

continuent de s’opposer à Moi directement en Ma présence. Permets-Moi de te 

donner quelques exemples. 

Tu pries un Dieu vague quotidiennement, essayant de saisir Mes desseins et de 

te faire une idée de la vie. Mais, quand Mes paroles te sont données, tu les  

considères différemment : tu prends Mes paroles et Mon Esprit comme une entité 

indivisible, mais tu rejettes Mon être, pensant la personne que Je suis 

fondamentalement incapable de prononcer des paroles de ce genre et pensant que 

ces paroles proviennent directement de Mon Esprit. Comment pourrais-tu connaître 

une telle situation ? Tu crois à Mes paroles dans une certaine mesure, mais tu as des 

notions à un degré de sévérité plus ou moins élevé au sujet de la chair que Je revêts. 

Tu y réfléchis tous les jours et tu te dis : « Pourquoi fait-Il les choses de cette façon ? 

Cela peut-il venir de Dieu ? Impossible ! Il est plus ou moins comme je suis – une 

personne normale ordinaire. » Comment expliquer une telle situation ? 

En ce qui concerne ce que J’ai dit plus haut, y a-t-il quelqu’un parmi vous qui ne 

soit pas ainsi disposé ? Quelqu’un qui n’ait pas ces idées ? Il semblerait que ce soient 

des choses auxquelles tu tiens comme à un bien personnel, n’étant jamais prêt à les 

relâcher. Encore moins cherches-tu à fournir d’efforts subjectifs ; au contraire, tu 

attends que Je fasse Moi-même le travail. À vrai dire, il n’y a pas un seul être humain 

qui puisse Me connaître facilement sans Me chercher. En effet, ce ne sont pas des 

paroles superficielles que Je vous enseigne, car Je peux te présenter un exemple 

sous un angle différent à titre de référence. 

Dès que Pierre est mentionné, tout le monde ne tarit pas d’éloges à son sujet. 

Ils se souviennent instantanément des trois fois où il a renié Dieu, comment il a testé 

Dieu en rendant un service à Satan, et comment, à la fin, il a été cloué à l’envers sur 

la croix pour Dieu, et ainsi de suite. Maintenant, Je vais m’attacher à décrire la 

manière dont Pierre Me connaissait et quelle a été sa fin. Pierre était de bon calibre, 
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mais ses circonstances étaient différentes de celles de Paul. Ses parents M’ont 

persécuté, ils étaient des démons possédés par Satan, et pour cette raison, ils n’ont 

rien transmis à Pierre au sujet de Dieu. Pierre était intelligent, talentueux, adoré par 

ses parents dès l’enfance. Cependant, une fois adulte, il est devenu leur ennemi, car 

il cherchait toujours à Me connaître, et cela l’a amené à tourner le dos à ses parents. 

Cela s’explique, avant tout, par sa croyance que les cieux, la terre et toutes les 

choses sont entre les mains du Tout-Puissant, et que toutes les choses positives ont 

leur origine en Dieu et viennent directement de Lui sans être traitées par Satan. Le 

contre-exemple des parents de Pierre lui a donné une plus grande connaissance de 

Mon amour et de Ma miséricorde, enflammant ainsi son désir de Me chercher. Il 

portait une attention particulière, non seulement à s’alimenter et à s’abreuver de Mes 

paroles, mais, de plus, à saisir Mes desseins, et était constamment attentif en son 

cœur, de sorte qu’il était toujours sensible au niveau de son esprit, et donc était un 

homme selon Mon propre cœur en tout ce qu’il faisait. Il portait une attention 

constante aux échecs des gens dans le passé afin de se stimuler, craignant 

profondément de tomber dans les filets de l’échec. Il portait également une attention 

particulière à assimiler la foi et l’amour de tous ceux qui ont aimé Dieu à travers les 

âges. De cette manière, il a grandi plus rapidement, non seulement dans les aspects 

négatifs, mais beaucoup plus dans les aspects positifs, jusqu’à ce qu’il devienne, en 

Ma présence, l’être humain qui Me connaissait le mieux. Pour cette raison, il n’est 

pas difficile d’imaginer comment il a pu placer tout ce qu’il avait dans Mes mains, 

n’étant plus son propre maître, même de sa nourriture, son habillement, son sommeil 

et son logement, mais au contraire, a joui de Mes richesses afin de Me satisfaire en 

tout. Je lui ai envoyé de si nombreuses épreuves, qui bien sûr l’ont laissé à demi-

mort, mais même au milieu de ces centaines d’épreuves, il n’a jamais perdu la foi en 

Moi ni n’est devenu désillusionné à Mon égard. Même quand J’ai dit que Je l’avais 

abandonné, il ne s’est pas découragé, mais a continué à M’aimer de façon concrète 

et en accord avec les principes de pratique du passé. Je lui ai dit que Je ne le 

louangerais pas même s’il M’aimait, qu’au final, Je le jetterais dans les mains de 

Satan. Toutefois, au milieu de telles épreuves, des épreuves qui ne l’ont pas atteint 

dans la chair, mais étaient des épreuves par des mots, il a continué à Me prier : « Oh, 

Dieu ! Dans les cieux et sur la terre, et parmi les myriades de choses qui existent, 

est-il un homme, une créature ou toute autre chose qui ne soit pas dans Tes mains, 

Toi le Tout-Puissant ? Lorsque Tu me fais miséricorde, mon cœur se réjouit 

grandement grâce à Ta miséricorde. Lorsque Tu me juges, indigne que je sois, je 

sens d’autant plus le mystère profond de Tes actes, car Tu es empli d’autorité et de 
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sagesse. Bien que ma chair puisse souffrir, mon esprit est réconforté. Comment ne 

pourrais-je exalter Ta sagesse et Tes actes ? Même si je mourais après T’avoir connu, 

comment pourrais-je mourir sans joie et bonheur ? Oh, Tout-Puissant ! Ne désires-

Tu vraiment pas me laisser Te voir ? Suis-je vraiment indigne de recevoir Ton 

jugement ? Se pourrait-il qu’il y ait quelque chose en moi que Tu ne souhaites pas 

voir ? » Au milieu de telles épreuves, même si Pierre était incapable de bien saisir 

Mes desseins, il est évident qu’il était fier et honoré d’être utilisé par Moi (même s’il 

a reçu Mon jugement afin que l’humanité puisse voir Ma majesté et Ma colère), et 

qu’il n’était pas abattu par ces épreuves. En raison de sa loyauté en Ma présence et 

de Mes bénédictions sur lui, il est devenu un exemple et un modèle pour l’humanité 

pendant des milliers d’années. N’est-ce pas précisément l’exemple que vous devriez 

suivre ? Vous devriez réfléchir sérieusement et essayer de comprendre pourquoi Je 

Me suis arrêté si longuement sur le personnage de Pierre. Cela devrait vous servir 

de code de conduite. 

Même si très peu de gens Me connaissent, Je ne déchaîne pas Ma colère sur 

l’humanité, parce que les êtres humains ont tant de lacunes qu’il leur est difficile 

d’atteindre le niveau que J’exige d’eux. Par conséquent, J’ai été indulgent envers 

l’humanité pendant des milliers d’années, jusqu’à nos jours. Cependant, Je souhaite 

que vous ne soyez pas indulgents envers vous-mêmes à cause de Ma tolérance. 

Vous devriez, à travers Pierre, en venir à Me connaître et à Me chercher, et grâce à 

tous ses récits, recevoir une révélation sans précédent, et de cette façon arriver à 

des sphères jamais atteintes par l’humanité. Partout dans l’univers et dans le 

firmament, parmi toutes les choses du ciel et de la terre, les myriades de choses sur 

la terre et dans le ciel consacrent toute leur énergie au bien de la dernière étape de 

Mon œuvre. Sûrement, vous ne voulez pas rester spectateurs, commandés par les 

forces de Satan. Satan est constamment en train de dévorer la connaissance que 

les hommes ont de Moi dans leur cœur et, les dents serrées, toutes griffes dehors, 

s’engage dans l’étape finale de son agonie. Voulez-vous tomber dans le piège de 

ses stratagèmes trompeurs à cet instant ? Voulez-vous ruiner votre propre vie au 

moment où Mon œuvre est finalement terminée ? Attendez-vous que Je prodigue Ma 

tolérance une fois de plus ? Chercher à Me connaître est l’élément clé, mais se 

concentrer sur la pratique est essentiel. Je vous révèle Mes paroles directement dans 

l’espoir que vous vous soumettrez à Ma direction et cesserez de cultiver vos propres 

aspirations et intentions. 

Le 27 février 1992 
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Les paroles de Dieu 

à l’univers entier – Chapitre 8 

Lorsque Mes révélations atteindront leur apogée et que Mon jugement touchera 

à sa fin, ce sera le moment où tout Mon peuple sera révélé et rendu complet. Je 

parcours tous les coins de l’univers-monde, en perpétuelle recherche de ceux qui 

s’alignent sur Mon intention et qui sont aptes à Mon usage. Qui peut s’élever et 

coopérer avec Moi ? L’amour des humains pour Moi est minuscule et leur foi en Moi 

est aussi pitoyablement petite. Si Je ne dirigeais pas le plus percutant de Mes paroles 

vers les faiblesses des hommes, ils se vanteraient et exagéreraient, pontifiant et 

inventant des théories pompeuses comme s’ils étaient omniscients et connaissaient 

tout au sujet des affaires terrestres. Parmi ceux qui M’étaient « fidèles » dans le 

passé et qui, aujourd’hui, « tiennent bon » devant Moi, qui ose encore parler avec 

vantardise ? Qui n’est pas secrètement enchanté pour ses propres perspectives ? 

Quand Je n’exposais pas les gens directement, ils n’avaient nulle part où se cacher 

et étaient tourmentés par la honte. Quelle serait l’ampleur de cela si Je parlais d’une 

autre manière ? Les gens auraient un sentiment de redevabilité encore plus grand, 

croiraient que rien ne peut les guérir et seraient tous étroitement liés par leur 

passivité. Quand les gens perdent l’espoir, la salve d’honneur du règne sonne 

officiellement, c’est-à-dire que, comme les gens l’ont dit, c’est « le temps où l’Esprit 

sept fois intensifié commence à œuvrer ». En d’autres termes, c’est quand la vie du 

règne commence officiellement sur terre ; c’est quand Ma divinité se manifeste pour 

agir directement (sans aucune « analyse » mentale). Tous les hommes s’activent 

bruyamment, comme s’ils avaient été ravivés ou réveillés d’un rêve, et dès qu’ils se 

réveillent, ils s’étonnent de se trouver dans de telles circonstances. Dans le passé, 

J’ai beaucoup parlé de la construction de l’Église, J’ai révélé de nombreux mystères, 

mais quand cette œuvre a atteint son sommet, Mon discours s’est achevé 

brutalement. La construction du règne, cependant, est différente. Ce n’est que 

lorsque la guerre dans le monde spirituel atteint son stade final que Je recommence 

sur terre. C’est-à-dire que c’est seulement lorsque tous les humains sont sur le point 

de battre en retraite que Je commence formellement et que J’érige Ma nouvelle 

œuvre. La différence entre la construction du règne et la construction de l’Église est 

que, dans la construction de l’Église, J’ai œuvré à travers une humanité qui était 

gouvernée par la divinité ; J’ai directement traité l’ancienne nature des humains, 

révélant directement leur laideur et exposant leur essence. En conséquence, ils en 

sont venus à se connaître sur cette base, et ont ainsi été convaincus dans leur cœur 
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et leurs paroles. En construisant le règne, J’agis directement à travers Ma divinité et 

Je permets à tous de connaître ce que J’ai et ce que Je suis, sur les fondements de 

leur connaissance de Mes paroles, leur permettant finalement d’atteindre cette 

connaissance de Moi, en tant qu’incarné dans la chair. Ainsi s’achève toute poursuite 

de l’humanité envers le Dieu vague, et ainsi, les hommes cessent d’avoir dans leur 

cœur une place pour le Dieu dans les cieux ; c’est-à-dire que Je laisse l’humanité 

connaître les actions que Je fais quand Je suis chair incarnée, et cela conclut ainsi 

Mon temps sur terre. 

La construction du règne vise directement le monde spirituel. C’est-à-dire que 

l’état de la bataille du monde spirituel est clairement mis en évidence dans tout Mon 

peuple, et cela suffit à montrer que, non seulement au sein de l’Église, mais aussi et 

d’autant plus dans l’ère du Règne, toutes les personnes sont sans cesse en guerre. 

Malgré leur corps physique, le monde spirituel est directement révélé et les hommes 

entrent en contact avec la vie du monde spirituel. Ainsi, quand vous commencez à 

être fidèles, vous devez vous préparer correctement pour la prochaine partie de Mon 

œuvre. Vous devez donner votre cœur tout entier, et alors seulement vous pourrez 

satisfaire Mon cœur. Je ne Me soucie pas de ce qui est arrivé auparavant au sein de 

l’Église ; aujourd’hui, c’est dans le règne. Dans Mon plan, Satan a toujours traqué 

chacun de Mes pas et, comme faire-valoir de Ma sagesse, a toujours essayé de 

trouver des moyens pour perturber Mon plan originel. Alors pourrais-Je succomber à 

ses complots trompeurs ? Tout ce qui est aux cieux et sur terre est à Mon service ; 

Les complots trompeurs de Satan pourraient-ils être différents ? C’est précisément 

là où Ma sagesse intervient, c’est précisément ce qui est merveilleux dans Mes actes, 

et c’est le principe d’exécution de tout Mon plan de gestion. Pendant l’ère de la 

construction du règne, Je n’évite toujours pas les complots trompeurs de Satan, mais 

Je continue à œuvrer comme Je le dois. Parmi l’univers et toutes les choses, J’ai 

choisi les actions de Satan comme Mon faire-valoir. N’est-ce pas une manifestation 

de Ma sagesse ? N’est-ce pas précisément ce qui est merveilleux au sujet de Mon 

œuvre ? À l’occasion de l’entrée dans l’ère du Règne, toutes les choses aux cieux et 

sur terre sont profondément transformées, elles sont en fête et se réjouissent. Êtes-

vous différents ? Dans quel cœur n’y a-t-il pas la douceur du miel ? Qui n’éclate pas 

de joie ? Qui ne danse pas de plaisir ? Qui ne prononce pas des paroles de 

louanges ?  

Saisissez-vous les objectifs et l’origine de ce dont J’ai parlé, ou n’est-ce pas le 

cas ? Si Je n’avais pas demandé cela, la plupart des gens croiraient que Je ne fais 

que bavarder et seraient incapables de comprendre l’origine de Mes paroles. Si vous 
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y réfléchissez en profondeur, vous connaîtrez leur importance. Tu ferais bien de les 

lire attentivement : laquelle de Mes paroles ne t’est pas bénéfique ? Lesquelles ne 

sont pas destinées à faire grandir ta vie ? Lesquelles ne parlent pas de la réalité du 

monde spirituel ? La plupart des gens croient qu’il n’y a ni rime ni raison dans Mes 

paroles, qu’elles manquent d’explications et d’interprétation. Mes paroles sont-elles 

si abstraites et insondables ? Vous soumettez-vous tous vraiment à Mes paroles ? 

Acceptez-vous vraiment Mes paroles ? Ne les traitez-vous pas comme des jouets ? 

Ne les utilises-tu pas comme des vêtements pour couvrir ta laide apparence ? Dans 

ce vaste monde, qui ai-Je examiné personnellement ? Qui a personnellement 

entendu les paroles de Mon Esprit ? Tant de gens tâtonnent et cherchent dans les 

ténèbres, tant de gens prient dans l’adversité ; tant de gens, alors qu’ils ont faim et 

froid, observent avec espoir ; et tant de gens sont liés par Satan ; pourtant, tant de 

gens ne savent pas vers où se tourner, et tant de gens Me trahissent au beau milieu 

de leur bonheur, tant de gens sont ingrats, et tant de gens sont fidèles aux complots 

trompeurs de Satan. Qui parmi vous est Job ? Qui est Pierre ? Pourquoi ai-Je 

mentionné Job à maintes reprises ? Pourquoi ai-Je si souvent fait référence à 

Pierre ? Avez-vous déjà cerné quelles sont Mes espérances pour vous ? Vous 

devriez passer plus de temps à méditer de telles choses. 

Pierre M’a été fidèle durant de nombreuses années, pourtant il n’a jamais 

renâclé ni ne s’est plaint ; même Job n’était pas son égal et, au fil des âges, aucun 

saint n’a été à la hauteur de Pierre. Il a non seulement cherché à Me connaître, mais 

il en est aussi venu à Me connaître à un moment où Satan réalisait ses complots 

trompeurs. Cela a conduit Pierre à Me servir de nombreuses années, toujours en 

conformité avec Ma volonté, et, en conséquence, il n’a jamais été exploité par Satan. 

Pierre a tiré des enseignements de la foi de Job, mais il a aussi clairement perçu ses 

faiblesses. Bien que Job ait eu une grande foi, il manquait de connaissance sur les 

choses du monde spirituel, il prononçait donc beaucoup de paroles qui ne 

correspondaient pas à la réalité ; cela montre que le savoir de Job était superficiel et 

incapable de perfection. Ainsi, Pierre a toujours privilégié l’acquisition d’un sens de 

l’esprit et a toujours prêté attention à l’observation des dynamiques du monde 

spirituel. En conséquence, non seulement il a pu cerner un peu de Mes souhaits, 

mais il a aussi compris un minimum des complots trompeurs de Satan. Grâce à cela, 

sa connaissance à Mon sujet est devenue plus grande que celle de n’importe qui 

d’autre à travers les âges. 

De l’expérience de Pierre, il n’est pas difficile de voir que si les humains veulent 

Me connaître, ils doivent se concentrer sur l’examen approfondi de leur esprit. Je ne 
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demande pas qu’extérieurement tu Me « dédies » une certaine quantité ; c’est une 

préoccupation secondaire. Si tu ne Me connais pas, alors toute la foi, tout l’amour et 

toute la loyauté dont tu parles ne sont que des illusions ; ce ne sont que des futilités, 

et tu deviendras sûrement quelqu’un qui se vante beaucoup devant Moi, mais qui ne 

se connaît pas. Ainsi, tu seras une fois de plus pris au piège par Satan et incapable 

de te libérer ; tu deviendras un fils de la perdition et un objet de destruction. 

Cependant, si tu es froid et indifférent à Mes paroles, alors tu t’opposes sans aucun 

doute à Moi. C’est un fait, et tu ferais bien de regarder par la porte du monde spirituel 

les nombreux et différents esprits que J’ai châtiés. Lequel d’entre eux, en face de 

Mes paroles, n’était pas passif, indifférent et dénué d’acceptation ? Lequel d’entre 

eux n’était pas cynique à propos de Mes paroles ? Lequel d’entre eux n’a pas essayé 

de trouver des failles dans Mes paroles ? Lequel n’a pas utilisé Mes paroles comme 

des « armes défensives » avec lesquelles se protéger ? Ces esprits n’ont pas utilisé 

le contenu de Mes paroles afin de Me connaître, mais simplement comme des jouets 

avec lesquels s’amuser. En cela, ne M’ont-ils pas directement résisté ? Qui sont Mes 

paroles ? Qui est Mon Esprit ? Je vous ai posé de telles questions tant de fois, avez-

vous pour autant atteint plus de hauteur et de clarté ? Les avez-vous un jour 

véritablement expérimentées ? Je vous le rappelle une nouvelle fois : si vous ne 

connaissez pas Mes paroles, ne les acceptez pas, ni ne les mettez en pratique, alors 

vous deviendrez inévitablement les objets de Mon châtiment ! Vous deviendrez 

sûrement des victimes de Satan ! 

Le 29 février 1992 

Les paroles de Dieu 

à l’univers entier – Chapitre 10 

L’ère du Règne, après tout, est différente des temps passés. Elle n’a pas de 

rapport avec les agissements de l’humanité. Au contraire, Je suis descendu sur terre 

pour réaliser Mon œuvre personnellement, ce que les êtres humains ne peuvent ni 

concevoir ni accomplir. Durant tellement d’années, depuis la création du monde, 

l’œuvre n’a consisté qu’à construire l’Église, mais l’on n’entend jamais parler de la 

construction du règne. Même si J’en parle de Ma propre bouche, quelqu’un connaît-

il son essence ? Je suis descendu autrefois dans le monde des humains et J’ai 

expérimenté et observé leur souffrance, mais l’ai fait sans réaliser le but de Mon 

incarnation. Une fois que la construction du règne a été entamée, Ma chair incarnée 

a formellement commencé à exercer Mon ministère ; c’est-à-dire, le Roi du règne a 
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officiellement assumé Son pouvoir souverain. À partir de cela, il est évident que la 

descente du règne dans le monde des humains, loin d’être simplement une 

manifestation littérale, est une réalité concrète ; c’est là un aspect de la signification 

de « la réalité de la pratique. » Les humains n’ont jamais vu un seul de Mes actes ni 

jamais entendu une seule de Mes déclarations. Quand bien même ils auraient vu 

Mes actes, qu’auraient-ils découvert ? Et s’ils M’avaient entendu parler, qu’auraient-

ils compris ? Partout dans le monde, tous les hommes existent dans Ma miséricorde 

et Ma bonté, mais toute l’humanité repose aussi sous Mon jugement et est également 

assujettie à Mes épreuves. J’ai été miséricordieux et aimant envers les gens, même 

quand tous avaient été corrompus à un certain degré ; Je les ai châtiés, même 

lorsque tous s’étaient soumis devant Mon trône. Cependant, y a-t-il un seul être 

humain qui ne passe pas par la souffrance et l’épurement que J’ai envoyés ? Un si 

grand nombre de personnes marchent à tâtons dans l’obscurité en quête de lumière, 

et un si grand nombre luttent amèrement dans leurs épreuves. Job avait la foi, mais 

ne cherchait-il pas une issue pour lui-même ? Bien que Mon peuple puisse tenir 

ferme dans les épreuves, y a-t-il quelqu’un qui a aussi la foi en son for intérieur, sans 

le dire à haute voix ? Les gens n’expriment-ils pas plutôt leurs croyances tout en 

conservant des doutes dans leur cœur ? Il n’existe pas d’êtres humains qui aient tenu 

bon devant l’épreuve ou qui se soumettent véritablement quand ils sont éprouvés. Si 

Je ne Me couvrais pas le visage pour éviter de regarder ce monde, toute la race 

humaine s’écraserait sous Mon regard ardent, car Je n’attends rien de l’humanité. 

Lorsque l’heure du salut vers le règne sonne – ce qui correspond aussi à l’heure 

où les sept tonnerres grondent –, ce bruit bouleverse le ciel et la terre, ébranlant 

l’empyrée et faisant vibrer les cordes sensibles de tous les êtres humains. L’hymne 

du règne se lève cérémonieusement dans le pays du grand dragon rouge, prouvant 

que J’ai détruit cette nation et établi Mon règne. Plus important encore, Mon règne 

est établi sur terre. À cet instant, Je commence à envoyer Mes anges vers toutes 

les nations du monde afin qu’ils puissent faire paître Mes fils, Mon peuple ; c’est 

également dans le but de répondre aux exigences de la prochaine étape de Mon 

œuvre. Cependant, Je vais personnellement à l’endroit où le grand dragon rouge est 

tapi, enroulé sur lui-même, et Je lui fais concurrence. Une fois que toute l’humanité 

en viendra à Me connaître dans la chair, et qu’elle sera capable de voir Mes œuvres 

dans la chair, l’antre du grand dragon rouge sera réduit en cendres et disparaîtra 

sans laisser de trace. Étant donné que vous êtes le peuple de Mon règne, puisque 

vous abhorrez le grand dragon rouge jusqu’aux os, vous devez satisfaire Mon cœur 

par vos actions et, ainsi, faire honte au dragon. Sentez-vous vraiment que le grand 
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dragon rouge est haïssable ? Sentez-vous réellement qu’il est l’ennemi du Roi du 

règne ? Croyez-vous réellement être capables de Me rendre de merveilleux 

témoignages ? Êtes-vous vraiment convaincus de pouvoir vaincre le grand dragon 

rouge ? C’est ce que J’attends de vous. Tout ce que Je vous demande, c’est d’être 

capables d’atteindre cette étape. En serez-vous capables ? Avez-vous la foi que 

vous pouvez réaliser cela ? Qu’est-ce que les humains sont capables de faire 

exactement ? N’est-ce pas plutôt que Je le fais Moi-même ? Pourquoi dis-Je que Je 

descends personnellement sur le lieu où la bataille est livrée ? Ce que Je veux, c’est 

votre foi, non pas vos actions. Les êtres humains sont tous incapables d’accepter 

Mes paroles de manière directe et, à la place, ils leur jettent seulement un regard en 

coin. Cela vous a-t-il aidés à atteindre vos objectifs ? En êtes-vous arrivés à Me 

connaître de cette façon ? Honnêtement, de tous les humains sur terre, pas un seul 

n’est capable de Me regarder droit dans les yeux, et pas un seul n’est capable 

d’assimiler la signification pure et inaltérable de Mes paroles. J’ai donc mis en œuvre 

sur terre un projet sans précédent, afin d’atteindre Mes objectifs et d’établir Ma 

véritable image dans le cœur des gens. De cette façon, Je vais mettre fin à l’ère où 

des notions exerçaient un pouvoir sur les gens. 

Aujourd’hui, non seulement Je descends sur la nation du grand dragon rouge, 

mais Je Me retourne aussi pour faire face à l’univers tout entier, faisant trembler tout 

l’empyrée. Y a-t-il un seul endroit, n’importe où, qui ne fasse pas l’objet de Mon 

jugement ? Y a-t-il un seul endroit qui ne soit pas soumis aux calamités que Je fais 

pleuvoir sur lui ? Partout où Je passe, J’ai dispersé toutes sortes de « germes de 

catastrophes ». C’est l’une de Mes manières d’œuvrer, et elle constitue sans aucun 

doute un acte de salut pour l’humanité, et ce que Je lui adresse est encore un genre 

d’amour. Je souhaite faire en sorte que davantage de personnes même en viennent 

à Me connaître et à être capables de Me voir et, de cette façon, qu’elles en viennent 

à vénérer un Dieu qu’elles n’ont pas vu depuis tant d’années, mais qui, en ce moment 

même, est réel. Pour quelle raison ai-Je créé le monde ? Pour quelle raison n’ai-Je 

pas totalement annihilé l’humanité après qu’elle a été corrompue ? Pour quelle raison 

toute la race humaine vit-elle au milieu des catastrophes ? Quel était Mon dessein 

en revêtant la chair ? Quand J’accomplis Mon œuvre, l’humanité apprend le goût non 

seulement de l’amertume, mais aussi de la douceur. De tous les hommes dans le 

monde, quel est celui qui ne vit pas sous Ma grâce ? Si Je n’avais pas doté les êtres 

humains de bénédictions matérielles, qui dans le monde pourrait jouir de 

l’abondance ? Se pourrait-il que vous permettre de prendre votre place en tant que 

Mon peuple soit une bénédiction ? Si vous n’étiez pas Mon peuple, mais plutôt des 
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exécutants, ne vivriez-vous pas sous Mes bénédictions ? Pas un seul d’entre vous 

n’est capable de sonder l’origine de Mes paroles. Humains – loin d’attacher de la 

valeur aux titres que Je leur ai conférés, un si grand nombre d’entre eux, en raison 

du titre « exécutants », nourrissent du ressentiment dans leur cœur, et un si grand 

nombre, en raison du titre « Mon peuple », cultivent de l’amour pour Moi dans leur 

cœur. Personne ne devrait essayer de Me tromper ; Mes yeux voient tout ! Qui parmi 

vous reçoit volontiers, qui parmi vous accorde une totale obéissance ? Si le salut du 

règne n’avait pas retenti, seriez-vous vraiment capables de vous soumettre jusqu’à 

la fin ? Ce que les humains sont capables de faire et de penser, et jusqu’où ils 

peuvent aller, J’ai prédéterminé tout cela longtemps à l’avance. 

La vaste majorité des gens acceptent Mon feu à la lumière de Mon visage. La 

vaste majorité des gens, inspirés par Mon encouragement, s’animent pour aller de 

l’avant dans la quête. Lorsque les forces de Satan attaquent Mon peuple, Je suis là 

pour les repousser ; lorsque Satan, par ses conspirations, cause des ravages dans 

la vie de Mon peuple, Je le mets en déroute pour qu’une fois parti, il ne revienne plus 

jamais. Sur terre, toutes sortes de mauvais esprits sont toujours à la recherche d’un 

endroit où se reposer et cherchent inlassablement des cadavres humains qui 

puissent être dévorés. Mon peuple ! Tu dois rester sous Mes soins et Ma protection. 

Ne sois jamais dissolu ! Ne te comporte jamais imprudemment ! Tu dois dédier ta 

fidélité à Ma maison, et c’est seulement grâce à la fidélité que tu peux monter une 

contre-accusation contre la tromperie du diable. En aucun cas tu ne dois te comporter 

comme par le passé, faisant une chose devant Ma face et une autre derrière Mon 

dos ; si tu agis de cette façon, tu es déjà sorti du champ de la rédemption. N’ai-Je 

pas proféré des paroles comme celles-là plus qu’il n’en fallait ? C’est précisément 

parce que la vieille nature de l’humanité est incorrigible que J’ai dû faire aux gens 

des rappels répétés. Ne vous lassez pas ! Tout ce que Je dis, c’est pour assurer votre 

destin ! Ce dont Satan a besoin, c’est précisément d’un endroit immonde et souillé ; 

plus vous êtes désespérément irrécupérables et plus vous êtes dissolus, refusant de 

vous soumettre à des contraintes, plus ces esprits impurs saisiront toutes occasions 

de vous infiltrer. Si vous êtes arrivés à ce stade, votre fidélité ne sera rien de plus 

que de belles paroles, sans aucune réalité, et votre résolution sera dévorée par les 

esprits impurs qui la transformeront en désobéissance et en ruses sataniques afin 

de l’utiliser pour perturber Mon œuvre. Ensuite, Je pourrais vous frapper à mort 

n’importe quand. Personne ne comprend la gravité de cette situation ; tous les gens 

font simplement la sourde oreille à ce qu’ils entendent et ne sont absolument pas 

prudents. Je ne me souviens pas de ce qui s’est fait dans le passé ; attendez-vous 



46 

encore vraiment que Je fasse preuve d’indulgence à votre égard en « oubliant » une 

fois de plus ? Bien que les humains se soient opposés à Moi, Je ne vais pas leur en 

vouloir, car leur stature est trop petite, et donc Je ne leur ai pas posé d’exigences 

trop élevées. Tout ce que Je demande, c’est qu’ils ne soient pas dissolus, et qu’ils se 

soumettent à la retenue. Certainement, ce n’est pas trop vous demander que de 

remplir cette condition, n’est-ce pas ? La plupart des gens attendent que Je révèle 

encore plus de mystères pour que leurs yeux s’en repaissent. Cependant, même si 

tu en arrivais à comprendre tous les mystères du ciel, que pourrais-tu faire de cette 

connaissance, exactement ? Ferait-elle grandir ton amour pour Moi ? Attiserait-elle 

ton amour pour Moi ? Je ne sous-estime pas les humains ni ne livre Mon verdict à 

leur sujet avec désinvolture. Si les circonstances réelles des humains étaient 

différentes, Je ne les couronnerais jamais si facilement de telles étiquettes. Jetez un 

regard sur le passé : combien de fois vous ai-Je calomniés ? Combien de fois vous 

ai-Je sous-estimés ? Combien de fois vous ai-Je regardés sans tenir compte de vos 

circonstances réelles ? Combien de fois Mes déclarations ont-elles échoué à vous 

convaincre de tout cœur ? Combien de fois ai-Je parlé sans provoquer une profonde 

résonance en vous ? Qui parmi vous a lu Mes paroles sans crainte et sans trembler, 

sans la peur profonde que Je le jette dans l’abîme ? Qui n’endure pas d’épreuves à 

cause de Mes paroles ? Mes déclarations contiennent de l’autorité, mais ce n’est pas 

pour faire soumettre les humains à un jugement hâtif ; au contraire, conscient de 

leurs circonstances réelles, Je leur manifeste constamment le sens intrinsèque de 

Mes paroles. En fait, y a-t-il quelqu’un qui soit capable de reconnaître Ma force 

omnipotente dans Mes paroles ? Y a-t-il quelqu’un qui puisse recevoir l’or le plus 

pur dont Mes paroles sont constituées ? Combien de paroles ai-Je prononcées 

exactement ? Quelqu’un leur a-t-il jamais attaché de l’importance ? 

Le 3 mars 1992 

Hymne du royaume 

Les peuples M’acclament, les peuples Me louent ; toutes les bouches 

prononcent le nom du seul vrai Dieu, tous les peuples lèvent les yeux pour 

contempler Mes actes. Le royaume descend sur terre ; Ma personne est pleine de 

richesse et d’abondance. Qui ne s’en réjouirait pas ? Qui ne danserait pas de joie 

pour cela ? Oh, Sion ! Lève ta bannière triomphante pour Me célébrer ! Chante ton 

chant triomphal de victoire et propage Mon saint nom ! Toutes les créations sur la 

terre ! Purifiez-vous maintenant pour que vous puissiez devenir des offrandes pour 
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Moi ! Constellations des cieux ! Retournez maintenant à vos places et montrez Ma 

grandeur dans le firmament ! J’écoute les voix du peuple sur la terre qui répandent 

leur amour infini et leur révérence pour Moi par le chant ! En ce jour, comme toutes 

les créations reviennent à la vie, Je descends visiter le monde des hommes. À ce 

moment critique, toutes les fleurs s’épanouissent de façon débridée, les oiseaux 

chantent d’une seule et même voix, toute chose palpite de joie ! Le royaume de Satan 

s’effondre au son du salut du royaume, détruit par le tonnerre de l’hymne du 

royaume. Et il ne se relèvera jamais ! 

Qui sur terre ose se lever et résister ? Alors que Je descends sur terre, J’apporte 

le feu, J’apporte la colère, J’apporte tous types de désastres. Les royaumes 

terrestres sont maintenant Mon royaume ! Dans les cieux, les nuages dévalent et 

gonflent ; sous le ciel, les lacs et les rivières déferlent en produisant une émouvante 

mélodie. Les animaux qui se reposaient sortent de leur tanière et Je réveille tous les 

peuples qui sommeillaient. Le jour qu’attendaient les innombrables peuples est enfin 

arrivé ! Ils M’offrent les plus beaux chants ! 

En ce beau moment, en ce moment exaltant, 

dans les cieux et sur terre, on proclame partout des louanges. Qui n’en serait 

pas exalté ? 

Qui ne s’en réjouirait pas ? Qui ne pleurerait pas face à cette scène ? 

Le ciel n’est plus le même ciel ; il est maintenant le ciel du royaume. 

La terre n’est plus la terre d’autrefois, elle est maintenant la terre sainte. 

Après une forte pluie, l’ancien monde souillé est complètement renouvelé. 

Les montagnes changent… les eaux changent… 

les peuples changent aussi… toutes choses changent… 

Montagnes silencieuses ! Levez-vous et dansez pour Moi ! 

Eaux stagnantes ! Continuez de couler librement ! 

Vous, les hommes qui rêvent ! Réveillez-vous et suivez vos aspirations ! 

Je suis venu… et Je suis Roi… 

Tous verront Ma face de leurs propres yeux, tous entendront Ma voix de leurs 

propres oreilles, 

tous expérimenteront personnellement la vie dans le royaume… 

Si douce… si belle… 

Inoubliable… inoubliable… 

 

Dans le feu de Ma colère, le grand dragon rouge se débat ; 

dans Mon jugement majestueux, les démons montrent leurs vraies formes ; 
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à Mes paroles sévères, tous ressentent de la honte, ne sachant pas où se 

cacher. 

Ils se rappellent le passé et la façon dont ils se moquaient de Moi, Me 

ridiculisaient. 

Ils se vantaient toujours d’eux-mêmes, à chaque instant, ils me défiaient 

toujours, à chaque instant. 

Aujourd’hui, qui ne pleure pas ? Qui n’éprouve pas de remords ? 

L’univers-monde est rempli de larmes… 

rempli d’exultations… rempli de rires… 

Joie incomparable… joie sans pareil… 

 

Une pluie légère crépite… de gros flocons tombent doucement… 

Intérieurement, les hommes mêlent tristesse et joie… certains rient… 

certains sanglotent… et d’autres jubilent… 

Comme si les hommes avaient oublié… que ce soit un printemps couvert et 

pluvieux, 

un été de fleurs en éclosion, un automne d’abondantes moissons, 

ou un hiver froid comme la glace et le gel, personne ne le sait… 

Dans les cieux, glissent les nuages, sur la terre, les océans s’agitent. 

Les fils agitent leurs bras… les peuples suivent les pas de danse… 

Les anges sont à l’œuvre… les anges sont des bergers… 

Les peuples de la terre se démènent, toutes choses sur terre se multiplient. 

Les paroles de Dieu 

à l’univers entier – Chapitre 12 

Lorsque l’éclair part de l’Orient – ce qui correspond aussi exactement au 

moment où Je commence à prononcer Mes paroles –, au moment où l’éclair jaillit, 

l’univers entier est illuminé et une transformation se produit dans toutes les étoiles. 

La race humaine tout entière semble avoir été triée. Sous la lueur de ce rayon de 

lumière de l’Orient, toute l’humanité est exposée dans sa forme originale, les yeux 

éblouis, incertaine de ce qu’il faut faire, et encore moins comment dissimuler leurs 

ignobles caractéristiques. Ils ressemblent aussi aux animaux qui fuient Ma lumière 

et trouvent refuge dans des grottes de montagne ; pourtant, pas un seul parmi eux 

ne peut être supprimé de Ma lumière. Tous les humains sont stupéfaits, tous 

attendent, tous observent ; avec l’avènement de Ma lumière, tous se réjouissent du 
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jour où ils sont nés, et de même tous maudissent le jour où ils sont nés. Il est 

impossible d’articuler des émotions contradictoires ; les larmes d’autocorrection 

forment des rivières et sont emportées dans le grand torrent, effacées en un instant 

sans laisser de trace. Une fois encore, Mon jour se fait pressant pour toute 

l’humanité, une fois encore il réveille la race humaine, lui offre un autre nouveau 

départ. Mon cœur bat et, en suivant le rythme des battements de Mon cœur, les 

montagnes bondissent de joie, les eaux dansent de joie et les vagues s’échouent sur 

les récifs rocheux. Il est difficile d’exprimer ce que Je ressens dans Mon cœur. Je 

veux réduire en cendres, sous Mon regard, toutes les choses impures ; Je veux faire 

disparaître de devant Mes yeux tous les fils de la désobéissance, qu’ils ne s’attardent 

plus dans l’existence. Non seulement J’ai opéré un tout nouveau commencement 

dans la demeure du grand dragon rouge, mais J’ai également entrepris une nouvelle 

œuvre dans l’univers. Bientôt, les royaumes de la terre deviendront Mon royaume ; 

bientôt les royaumes de la terre cesseront à jamais d’exister en raison de Mon 

royaume, parce que J’ai déjà obtenu la victoire, parce que Je suis revenu triomphant. 

Le grand dragon rouge a épuisé tous les moyens imaginables pour perturber Mon 

plan, espérant effacer Mon œuvre sur la terre, mais ses stratagèmes mensongers 

seraient-ils assez forts pour M’ébranler ? Ses menaces peuvent-elles Me faire peur 

au point de Me faire perdre confiance ? Il n’y a jamais eu un seul être, dans le ciel ou 

sur la terre, que Je n’aie tenu dans la paume de Ma main ; n’est-ce pas encore plus 

vrai du grand dragon rouge, ce dispositif qui Me sert de faire-valoir ? N’est-il pas 

aussi un objet que Je peux manipuler de Mes mains ? 

Durant Mon incarnation dans le monde des humains, l’humanité est parvenue 

jusqu’à ce jour sans le savoir grâce à Ma direction, et en est arrivée à Me connaître, 

sans le savoir. Mais, en ce qui concerne la manière de marcher sur le chemin qui 

reste à parcourir, personne n’a d’idée, personne n’en est conscient, et plus encore, 

personne n’a d’indice sur la direction dans laquelle ce chemin le conduira. Ce n’est 

que sous le regard bienveillant du Tout-Puissant que quelqu’un pourra emprunter le 

chemin jusqu’à la fin ; ce n’est que guidé par l’éclair de l’Orient que quelqu’un pourra 

franchir le seuil qui conduit à Mon royaume. Parmi les hommes, personne n’a jamais 

vu Mon visage, personne n’a jamais vu l’éclair de l’Orient ; plus encore, personne n’a 

entendu les paroles émanant de Mon trône. En fait, depuis les anciens temps, pas 

un seul être humain n’est entré en contact direct avec Ma personne ; ce n’est 

qu’aujourd’hui, maintenant que Je suis venu dans le monde, que les hommes ont 

une chance de Me voir. Mais même maintenant, les hommes ne Me connaissent 

toujours pas, tout comme ils regardent seulement Mon visage et entendent 
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seulement Ma voix, mais sans comprendre ce que Je veux dire. Tous les êtres 

humains sont comme cela. Faisant partie de Mon peuple, n’êtes-vous pas animés 

par une grande fierté lorsque vous voyez Mon visage ? Et ne ressentez-vous pas 

une honte abjecte parce que vous ne Me connaissez pas ? Je marche parmi les 

hommes et Je vis parmi les hommes, car Je suis devenu chair et Je suis venu dans 

le monde des humains. Mon but n’est pas simplement de permettre à l’humanité de 

contempler Ma chair ; l’essentiel pour Moi est de permettre à l’humanité de Me 

connaître. En outre, par Ma chair incarnée, Je vais condamner l’humanité pour ses 

péchés ; par Ma chair incarnée, Je vais vaincre le grand dragon rouge et saccager 

sa tanière. 

Bien que les êtres humains qui peuplent la terre soient aussi nombreux que les 

étoiles, Je les connais tous aussi distinctement que la paume de Ma main. Et, bien 

que les êtres humains qui M’« aiment » soient aussi innombrables que les grains de 

sable dans la mer, seuls quelques-uns sont choisis par Moi : seuls ceux qui sont en 

quête de l’éclatante lumière, qui ne sont pas les mêmes que ceux qui M’« aiment ». 

Je ne surestime pas l’homme, et Je ne le sous-estime pas non plus ; disons plutôt 

que J’ai des exigences pour lui qui correspondent à ses attributs naturels et, par 

conséquent, que Je requiers des personnes qui Me cherchent sincèrement dans le 

but de remplir Mon objectif de choisir des gens. Il y a bon nombre de bêtes sauvages 

dans les montagnes, mais elles sont toutes aussi apprivoisées que des brebis devant 

Moi ; des mystères insondables se trouvent sous les vagues, mais devant Moi ils se 

présentent aussi clairement que toutes les choses à la surface de la terre ; dans les 

cieux au-dessus, il y a des domaines que l’homme ne pourra jamais atteindre, 

pourtant Je marche librement dans ces royaumes inaccessibles. L’homme ne M’a 

jamais reconnu dans la lumière, mais ne M’a vu que dans le monde des ténèbres. 

N’êtes-vous pas exactement dans la même situation aujourd’hui ? C’est à l’apogée 

des saccages du grand dragon rouge que Je suis officiellement devenu chair pour 

accomplir Mon œuvre. Lorsque le grand dragon rouge a exposé sa vraie forme pour 

la première fois, J’ai rendu témoignage à Mon nom. Quand Je marchais sur les routes 

de l’humanité, pas un seul être, pas une seule personne ne s’est réveillée en sursaut, 

et donc, quand Je suis entré incarné dans le monde des humains, personne ne l’a 

su. Mais, lorsque dans Ma condition de chair incarnée, J’ai commencé à faire Mon 

œuvre, l’humanité s’est réveillée en sursaut, elle a été sortie de ses rêves par Ma 

voix de tonnerre et, à partir de cet instant, les humains ont commencé la vie sous Ma 

direction. Parmi Mon peuple, J’ai une fois de plus commencé une nouvelle œuvre. 

Avoir dit que Mon œuvre sur la terre n’est pas achevée est suffisant pour prouver 
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que Mon peuple, dont J’ai précédemment parlé, n’est pas celui dont Mon cœur a 

besoin ; néanmoins, J’en choisis quand même certains parmi eux. Il est ainsi évident 

que non seulement Je permets à Mon peuple de connaître le Dieu incarné, mais 

également que Je le purifie. Compte tenu de la sévérité de Mes décrets 

administratifs, une grande majorité des gens courent toujours le risque d’être 

éliminés par Moi. À moins que vous ne fassiez tous les efforts pour vous traiter vous-

mêmes, pour maîtriser votre propre corps ; à moins que vous ne fassiez cela, vous 

deviendrez certainement un objet que Je méprise et rejette, qui doit être jeté en enfer, 

exactement comme Paul a reçu directement de Mes mains le châtiment, duquel il n’y 

avait aucune échappatoire. Avez-vous découvert quelque chose dans Mes paroles ? 

Comme précédemment, J’ai l’intention de purifier l’Église, de continuer à purifier les 

gens dont J’ai besoin, parce que Je suis Dieu Lui-même, qui est entièrement saint et 

immaculé. Je rendrai Mon temple non seulement iridescent avec les couleurs de 

l’arc-en-ciel, mais aussi parfaitement propre, avec un intérieur qui cadre avec son 

extérieur. En Ma présence, vous devriez tous repenser à ce que vous avez fait dans 

le passé et décider si vous pouvez vous résoudre à Me donner totale satisfaction 

dans Mon cœur. 

L’homme ne Me connaît tout simplement pas dans Ma chair ; plus encore, il n’a 

pas pu se comprendre lui-même, lui qui habite dans un corps charnel. Pendant tant 

d’années, les êtres humains M’ont trompé, Me traitant comme un étranger. Si 

souvent, ils M’ont fermé « la porte de leur maison » au nez ; si souvent, debout devant 

Moi, ils ne M’ont prêté aucune attention ; si souvent, ils M’ont renié devant les 

hommes ; si souvent, ils M’ont renié devant le diable ; et si souvent, ils M’ont attaqué 

avec leurs chicanes. Pourtant, Je ne tiens pas compte des faiblesses de l’homme ni 

n’applique pas la loi du talion sur la base de sa désobéissance. Tout ce que J’ai fait, 

c’est trouver les remèdes à ses maux afin de le guérir de ses maladies incurables, 

lui permettant ainsi de recouvrer la santé, pour qu’il puisse en arriver à Me connaître. 

Tout ce que J’ai fait n’a-t-il pas été pour la survie de l’humanité, pour donner à 

l’humanité une chance de vivre ? Plusieurs fois, Je suis venu dans le monde des 

hommes, mais eux, parce que J’étais venu en personne dans le monde, n’ont eu 

aucun égard envers Moi ; au contraire, chacun a agi comme il l’entendait et a cherché 

ses propres solutions. Ils ne savent pas que toute voie sous les cieux est issue de 

Mes mains ! Ils ne savent pas que toute chose sous les cieux est subordonnée à Mon 

commandement ! Qui parmi vous ose abriter le ressentiment dans son cœur ? Qui 

parmi vous ose accepter une solution à la légère ? J’ai simplement été occupé à 

réaliser Mon œuvre au sein de l’humanité, rien de plus. Si, au cours de la période de 
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Mon incarnation, Je n’avais eu aucune compassion pour la fragilité de l’homme, alors 

l’humanité tout entière aurait, face à Mon incarnation, eu une peur bleue et, par 

conséquent, serait tombée dans le séjour des morts. C’est seulement parce que Je 

Me suis rabaissé et Me suis caché que l’humanité a échappé à la catastrophe, a reçu 

la délivrance à partir de Mon châtiment et, par là même, est arrivée à ce jour. Ayant 

à l’esprit combien il était difficile d’arriver à ce jour, ne devriez-vous pas chérir 

d’autant plus ce que réserve demain ? 

Le 8 mars 1992 

Réjouissez-vous, vous, tous les hommes ! 

Dans Ma lumière, les hommes revoient la lumière. Dans Ma parole, les hommes 

trouvent les choses qu’ils aiment. Je suis venu de l’Orient, Je suis originaire de 

l’Orient. Quand Ma gloire resplendit, toutes les nations sont éclairées, tout est amené 

à la lumière, pas une chose ne reste dans les ténèbres. Dans le royaume, la vie que 

le peuple de Dieu connaît avec Lui est heureuse au-delà de toute mesure. Les eaux 

dansent de joie devant la vie bénie des hommes, les montagnes profitent de Mon 

abondance avec les hommes. Tous les hommes font tout leur possible, travaillent dur 

et manifestent leur loyauté dans Mon royaume. Dans le royaume, il n’y a plus de 

rébellion, plus de résistance. Le ciel et la terre dépendent l’un de l’autre, l’homme et 

Moi nous rapprochons affectueusement grâce aux douces félicités de la vie, nous 

appuyant l’un sur l’autre… À l’heure actuelle, Je commence officiellement Ma vie 

dans les cieux. Satan ne nuit plus et les hommes se reposent. Dans tout l’univers, 

Mes élus vivent dans Ma gloire, bénis au-delà de toute comparaison, pas comme 

des hommes vivant parmi les hommes, mais comme des hommes vivant avec Dieu. 

Toute l’humanité a enduré la corruption de Satan et bu jusqu’à la lie les amertumes 

de la vie, comme ses douceurs. Vivant désormais dans Ma lumière, comment peut-

on ne pas se réjouir ? Comment peut-on se priver avec tant de hâte de ce beau 

moment et le laisser filer ? Vous, les hommes ! Entonnez le chant dans votre cœur 

et dansez de joie pour Moi ! Élevez votre cœur sincère et offrez-le-Moi ! Battez du 

tambour et jouez joyeusement pour Moi ! Mon ravissement se propage dans tout 

l’univers ! Aux hommes, Je révèle Ma face glorieuse ! J’appellerai d’une voix forte ! 

Je transcenderai l’univers ! Je règne déjà parmi les hommes ! Je suis exalté par les 

hommes ! J’erre dans le ciel bleu en haut, et les hommes marchent avec Moi. Je 

marche parmi les hommes et Mon peuple M’entoure ! Le cœur des hommes est 

joyeux, leurs chants ébranlent l’univers, fissurant l’empyrée ! L’univers n’est plus 
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enveloppé de brouillard ; il n’y a plus de boue, plus d’eaux usées. Peuples saints de 

l’univers ! Sous Mon examen, vous montrez votre vrai visage. Vous n’êtes pas des 

hommes couverts d’immondices, mais des saints purs comme le jade. Vous êtes 

tous Mes bien-aimés, vous faites tous Mes délices ! Toutes choses reviennent à la 

vie ! Les saints sont tous retournés Me servir dans les cieux. Ils entrent dans Mon 

étreinte chaleureuse, cessent de pleurer, ne sont plus anxieux, s’offrent à Moi et 

reviennent dans Ma maison. De retour dans leur pays natal, ils n’auront de cesse de 

M’aimer ! Ils ne changeront jamais de toute l’éternité ! Où est le chagrin ! Où sont les 

larmes ! Où est la chair ! La terre disparaît, mais les cieux restent à jamais. J’apparais 

à tous les peuples et tous les peuples Me louent. Cette vie et cette beauté n’ont pas 

changé depuis la nuit des temps et ne changeront jamais. Telle est la vie du royaume. 

Les paroles de Dieu 

à l’univers entier – Chapitre 26 

Qui a demeuré dans Ma maison ? Qui M’a défendu ? Qui a souffert pour Moi ? 

Qui a prêté serment devant Moi ? Qui M’a suivi jusqu’à ce jour et n’est pourtant pas 

devenu indifférent ? Pourquoi tous les êtres humains sont-ils froids et insensibles ? 

Pourquoi l’humanité M’a-t-elle abandonné ? Pourquoi l’humanité s’est-elle lassée de 

Moi ? Pourquoi n’y a-t-il pas de chaleur dans le monde des hommes ? Pendant que 

J’étais à Sion, J’ai goûté la chaleur qui est dans le ciel, et étant à Sion, J’ai apprécié 

la bénédiction qui est dans le ciel. Encore une fois, J’ai vécu au milieu des hommes, 

J’ai goûté l’amertume du monde des hommes, et J’ai vu de Mes propres yeux tous 

les différents états qui existent parmi les hommes. Inconsciemment, l’homme a 

changé comme J’ai changé, et ce n’est que de cette manière qu’il est arrivé à ce jour. 

Je n’exige pas que l’homme soit capable de faire quoi que ce soit pour Moi, et Je 

n’exige pas non plus qu’il fasse davantage pour Moi. Je veux seulement qu’il puisse 

agir conformément à Mon plan, qu’il ne Me désobéisse pas ni ne devienne une 

marque de honte pour Moi, mais qu’il Me rende un témoignage retentissant. Parmi 

les hommes, il y a eu ceux qui M’ont rendu un bon témoignage et qui ont glorifié Mon 

nom, mais comment les pratiques ou la conduite de l’homme peuvent-elles satisfaire 

Mon cœur ? Comment peut-il s’aligner sur Mon cœur ou satisfaire Ma volonté ? Des 

montagnes et des eaux sur la terre, des fleurs, des herbes et des arbres sur la terre, 

tout révèle l’œuvre de Mes mains, tout existe pour Mon nom. Toutefois, pourquoi 

l’homme ne peut-il atteindre le standard de Mes exigences ? Cela serait-il dû à sa 

bassesse abjecte ? Cela serait-il dû au fait que Je l’ai exalté ? Serais-Je trop cruel 
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envers lui ? Pourquoi l’homme a-t-il toujours peur de Mes exigences ? Aujourd’hui, 

parmi les multitudes dans le royaume, pourquoi ne faites-vous qu’écouter Ma voix, 

mais ne souhaitez pas voir Ma face ? Pourquoi ne considérez-vous que Mes paroles 

sans chercher à les associer à Mon Esprit ? Pourquoi Me séparez-vous ainsi, dans 

le ciel et sur la terre ? Serait-ce que lorsque Je suis sur la terre, Je ne sois pas le 

même que Je suis dans le ciel ? Serait-ce que lorsque Je suis au ciel, Je ne sois pas 

capable de descendre sur la terre ? Serait-ce que lorsque Je suis sur la terre, Je sois 

indigne d’être emporté au ciel ? C’est comme si, quand Je suis sur la terre, Je suis 

une simple créature, comme si, quand Je suis au ciel, Je suis un être exalté, et 

comme s’il y avait entre le ciel et la terre un abîme infranchissable. Cependant, les 

hommes dans leur monde semblent ne rien savoir des origines de ces choses, mais 

ont toujours rivalisé avec Moi, comme si Mes paroles ne produisaient que des sons 

dépourvus de sens. Tous les hommes consacrent des efforts à Mes paroles, 

entreprenant de leur propre chef des recherches sur Mon apparence extérieure, mais 

ils échouent tous, leurs efforts ne portent aucun fruit, et ils sont plutôt terrassés par 

Mes paroles et n’osent pas se relever. 

Quand Je teste la foi de l’homme, aucun être humain ne porte de témoignage 

vrai, pas un seul n’est capable de se donner totalement ; l’homme continue plutôt de 

se cacher et refuse de s’ouvrir, comme si J’allais ravir son cœur. Même Job n’a 

jamais vraiment résisté au cours de son épreuve et il n’a pas dégagé de douceur au 

milieu de la souffrance. Tout homme produit un lointain parfum de verdure dans la 

chaleur du printemps ; il ne reste jamais vert sous les grands froids de l’hiver. Avec 

sa stature décharnée et émaciée, l’homme ne peut pas accomplir Mon intention. 

Dans toute l’humanité, il n’y a personne qui puisse servir de modèle pour les autres 

parce que les hommes sont fondamentalement semblables et ne sont pas différents 

les uns des autres, présentant peu de traits pour les distinguer les uns des autres. 

C’est pourquoi, aujourd’hui encore, les hommes demeurent encore incapables de 

connaître pleinement Mes œuvres. Ce n’est que lorsque Mon châtiment descendra 

sur toute l’humanité que les hommes, à leur insu, se rendront compte de Mes 

œuvres, et sans que Je ne fasse quoi que ce soit ou que Je ne contraigne personne, 

les hommes finiront par Me connaître et ainsi témoigneront de Mes œuvres. Tel est 

Mon plan, c’est l’aspect de Mes œuvres qui est manifesté et c’est ce que l’homme 

doit connaître. Dans le royaume, les innombrables choses de la création 

commencent à revivre et à retrouver leur force vitale. En raison des changements de 

l’état de la terre, les frontières entre une terre et une autre commencent également 

à se déplacer. J’ai prophétisé que lorsque la terre sera divisée de la terre, et que la 
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terre s’unira avec la terre, ce sera le temps où Je ferai voler toutes les nations en 

morceaux. À ce moment-là, Je renouvellerai toute la création et la répartition de 

l’univers tout entier, mettant ainsi l’univers en ordre, transformant son ancien état en 

un nouveau : tel est Mon plan et telles sont Mes œuvres. Quand les nations et les 

peuples du monde retourneront devant Mon trône, Je prendrai alors toute 

l’abondance du ciel et Je la conférerai au monde des hommes, afin que, grâce à Moi, 

ce monde déborde d’une abondance incomparable. Mais tant que le vieux monde 

continuera d’exister, Je répandrai Ma fureur sur ses nations, promulguerai 

ouvertement Mes décrets administratifs dans tout l’univers et imposerai un châtiment 

à quiconque les violera : 

Quand Je tourne Mon visage vers l’univers pour parler, toute l’humanité entend 

Ma voix, et voit alors toutes les œuvres que J’ai réalisées dans l’univers. Ceux qui 

s’opposent à Ma volonté, c’est-à-dire ceux qui s’opposent à Moi par les actes de 

l’homme, tomberont sous Mon châtiment. Je prendrai la multitude d’étoiles dans les 

cieux et les renouvellerai, et grâce à Moi, le soleil et la lune seront renouvelés – les 

cieux ne seront plus comme ils étaient et la myriade de choses sur la terre sera 

renouvelée. Tout deviendra complet par Mes paroles. Les nombreuses nations de 

l’univers seront réparties de nouveau et remplacées par Mon royaume, de sorte que 

les nations sur la terre disparaîtront à jamais et que toutes deviendront un royaume 

qui Me vénère ; toutes les nations de la terre seront détruites et cesseront d’exister. 

Parmi les êtres humains dans l’univers, tous ceux qui appartiennent au diable 

seront exterminés et tous ceux qui adorent Satan seront ravagés par Mon feu 

ardent – c’est-à-dire, à l’exception de ceux qui sont maintenant dans le courant, 

tout sera réduit en cendres. Quand Je châtierai les nombreux peuples, ceux du 

monde religieux reviendront, à divers degrés, à Mon royaume, conquis par Mes 

œuvres, parce qu’ils auront vu l’avènement du Saint monté sur une nuée blanche. 

Tous les hommes seront séparés suivant leur propre espèce, et recevront des 

châtiments proportionnels à leurs actes. Tous ceux qui se sont dressés contre Moi 

périront ; quant à ceux dont les actions sur terre ne M’ont pas impliqué, à cause de 

la manière dont ils se sont acquittés, ils continueront d’exister sur la terre sous la 

gouvernance de Mes fils et de Mon peuple. Je Me révélerai à la myriade de peuples 

et à la myriade de nations, et de Ma propre voix, Je retentirai sur la terre, proclamant 

l’accomplissement de Ma grande œuvre, afin que tous les hommes puissent la voir 

de leurs propres yeux. 

À mesure que Ma voix s’intensifie, J’observe aussi l’état de l’univers. Par Mes 

paroles, la myriade des choses de la création est entièrement renouvelée. Le ciel 
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change, tout comme le fait la terre. L’humanité est exposée sous sa forme originelle 

et, graduellement, chaque personne est séparée selon son espèce et retrouve, sans 

le savoir, sa place au sein de sa famille. Cela Me réjouira grandement. Je suis libéré 

de la perturbation et, imperceptiblement, Ma grande œuvre est accomplie, et la 

myriade des choses de la création est transformée. Quand J’ai créé le monde, J’ai 

façonné toutes choses selon leur espèce, rassemblant toutes choses de même 

forme selon leur espèce. Comme la fin de Mon plan de gestion approche, Je vais 

restaurer l’ancien état de la création, Je vais tout ramener à sa forme originelle, 

changeant tout en profondeur, de sorte que tout reviendra au sein de Mon plan. Le 

temps est venu ! La dernière étape de Mon plan est sur le point d’être accomplie. Ah, 

vieux monde impur ! Tu t’effondreras sûrement sous Mes paroles ! Tu seras 

certainement réduit à néant par Mon plan ! Ah, myriade de choses de la création ! 

Vous obtiendrez toutes une vie nouvelle dans Mes paroles, vous aurez votre 

Seigneur Suprême ! Ah, nouveau monde pur et sans tache ! Tu renaîtras sûrement 

dans Ma gloire ! Ah, Montagne de Sion ! Ne te tais plus : Je suis revenu en triomphe ! 

Du milieu de la création, Je scrute toute la terre. Sur terre, l’homme a commencé une 

nouvelle vie et a gagné un nouvel espoir. Ah, Mon peuple ! Comment ne peux-tu pas 

revenir à la vie grâce à Ma lumière ? Comment ne peux-tu pas sauter de joie sous 

Ma direction ? Les terres crient de joie, les eaux turbulentes éclatent d’un rire joyeux ! 

Ah ! Israël ressuscité ! Comment peux-tu ne pas sentir la fierté à cause de Ma 

prédestination ? Qui a pleuré ? Qui a gémi ? L’Israël d’autrefois a cessé d’être, et 

l’Israël d’aujourd’hui s’est érigé, droit et imposant dans le monde, et s’est levé dans 

le cœur de tous les hommes. L’Israël d’aujourd’hui atteindra sûrement la source de 

l’existence à travers Mon peuple ! Ah, Égypte haineuse ! Tu ne t’opposes sûrement 

pas encore à Moi ? Comment peux-tu profiter de Ma miséricorde et essayer 

d’échapper à Mon châtiment ? Comment peux-tu ne pas exister dans Mon 

châtiment ? Tous ceux que J’aime vivront sûrement pour l’éternité, et tous ceux qui 

se dressent contre Moi seront certainement châtiés par Moi pour l’éternité. Car Je 

suis un Dieu jaloux et Je n’épargnerai pas les hommes à la légère pour tout ce qu’ils 

ont fait. Je veillerai sur toute la terre et, apparaissant à l’Orient avec justice, majesté, 

colère et châtiment, Je Me révélerai aux myriades des hôtes de l’humanité ! 

Le 29 mars 1992 
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Les paroles de Dieu 

à l’univers entier – Chapitre 29 

Le jour où toutes les choses ont été ressuscitées, Je suis venu parmi les 

hommes et J’ai passé des nuits et des jours merveilleux avec eux. C’est seulement 

à ce moment-là que l’homme a senti un peu de Mon accessibilité et, comme son 

interaction avec Moi devient plus fréquente, il voit un peu de ce que J’ai et de ce que 

Je suis et, par conséquent, il parvient à Me connaître quelque peu. Parmi tous les 

hommes, Je lève la tête et Je regarde, et ils Me voient tous. Pourtant, quand un 

désastre survient aux hommes, ils deviennent immédiatement inquiets et Mon image 

disparaît de leur cœur ; pris de panique par l’arrivée du désastre, ils ne tiennent 

aucun compte de Mes exhortations. J’ai passé de nombreuses années parmi les 

hommes, pourtant ils n’en ont jamais eu conscience et ne M’ont jamais connu. 

Aujourd’hui, Je le leur dis de Ma propre bouche et Je fais venir tous les gens devant 

Moi pour qu’ils reçoivent quelque chose de Ma part, mais ils gardent encore leurs 

distances vis-à-vis de Moi, et donc ils ne Me connaissent pas. Quand Mes pas 

fouleront l’univers, et jusqu’aux extrémités de la terre, l’homme commencera à 

réfléchir sur lui-même, et tous les gens viendront à Moi et s’inclineront devant Moi et 

Me vénèreront. Ce sera le jour où Je gagnerai la gloire, le jour de Mon retour et aussi 

le jour de Mon départ. Maintenant, J’ai commencé Mon œuvre parmi tous les 

hommes, J’ai officiellement entrepris, à travers l’univers entier, le finale de Mon plan 

de gestion. À partir de ce moment-là, tous ceux qui ne sont pas prudents risquent 

d’être plongés dans un châtiment impitoyable, et cela pourrait survenir à tout instant. 

Ce n’est pas parce que Je suis sans cœur ; au contraire, c’est une étape de Mon 

plan de gestion ; tous doivent procéder selon les étapes de Mon plan, et aucun 

homme ne peut changer cela. Quand Je commence officiellement Mon œuvre, tous 

les gens se déplacent comme Je Me déplace, de sorte que les gens à travers 

l’univers s’occupent en étant en phase avec Moi, il y a de la « jubilation » à travers 

l’univers et l’homme est stimulé par Moi. En conséquence, le grand dragon rouge lui-

même est fouetté dans un état de frénésie et de confusion par Moi et il sert Mon 

œuvre et, bien qu’il soit réticent, il est incapable de suivre ses propres désirs, n’ayant 

aucun autre choix que de se soumettre à Mon contrôle. Dans tous Mes plans, le 

grand dragon rouge est Mon faire-valoir, Mon ennemi et aussi Mon serviteur ; en 

tant que tel, Je n’ai jamais relâché Mes « exigences » pour lui. Par conséquent, la 

dernière étape de l’œuvre de Mon incarnation est accomplie dans sa maison. De 

cette façon, le grand dragon rouge est plus apte à faire convenablement du service 
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pour Moi, ce par quoi Je le conquerrai et finirai Mon plan. Pendant que J’œuvre, 

tous les anges s’engagent dans la bataille décisive avec Moi et se résolvent à 

réaliser Mes souhaits dans la dernière étape, afin que les gens sur la terre rendent 

les armes devant Moi comme les anges, n’aient aucun désir de s’opposer à Moi et 

ne fassent rien de rebelle contre Moi. Telles sont les dynamiques de Mon œuvre 

partout dans l’univers. 

Le but et la signification de Mon arrivée parmi les hommes est de sauver tous 

les hommes, de ramener toute l’humanité dans Ma famille, de réunir ciel et terre, et 

de faire en sorte que l’homme transmette les « signaux » entre ciel et terre, car telle 

est la fonction inhérente de l’homme. Au moment où J’ai créé l’humanité, J’avais 

préparé toutes les choses pour l’humanité, et plus tard, J’ai permis à l’humanité de 

recevoir selon Mes exigences. Ainsi, Je dis que c’est sous Ma direction que toute 

l’humanité est arrivée jusqu’à aujourd’hui. Et tout cela est Mon plan. Parmi tous les 

hommes, un nombre incalculable de personnes existent sous la protection de Mon 

amour, et un nombre incalculable de personnes vivent sous le châtiment de Ma 

haine. Bien que tous les gens Me prient, ils sont toujours incapables de changer leurs 

circonstances actuelles ; une fois qu’ils ont perdu espoir, ils ne peuvent que laisser 

la nature suivre son cours et cesser de Me désobéir, car c’est tout ce qui peut être 

accompli par l’homme. Quand il s’agit de l’état de la vie de l’homme, l’homme n’a pas 

encore trouvé la vraie vie, il se laisse toujours duper par l’injustice, la désolation et 

les conditions misérables du monde, et donc, sans l’arrivée du désastre, la plupart 

des gens embrasseraient encore Mère Nature et s’engouffreraient encore dans les 

saveurs de la « vie ». N’est-ce pas la réalité du monde ? N’est-ce pas la voix du salut 

que J’exprime à l’homme ? Pourquoi, parmi les hommes, personne ne M’a jamais 

vraiment aimé ? Pourquoi l’homme M’aime-t-il seulement lorsqu’il se trouve au milieu 

du châtiment et des épreuves, alors que personne ne M’aime en étant sous Ma 

protection ? J’ai accordé Mon châtiment à l’humanité plusieurs fois. Ils le regardent, 

mais ensuite ils l’ignorent, et ils ne l’étudient ni ne le contemplent à ce moment-là, et 

ainsi tout ce qui arrive à l’homme est un jugement impitoyable. Cela n’est qu’une 

seule de Mes méthodes de travail, mais c’est toujours dans le but de changer 

l’homme et de faire en sorte qu’il M’aime. 

Je règne dans le royaume et, de plus, Je règne dans tout l’univers ; Je suis à la 

fois le Roi du royaume et le Chef de l’univers. À partir de ce moment, Je rassemblerai 

tous ceux qui ne sont pas les élus et commencerai Mon œuvre parmi les païens, et 

J’annoncerai Mes décrets administratifs à tout l’univers afin que Je puisse 

entreprendre avec succès la prochaine étape de Mon œuvre. J’emploierai le 
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châtiment pour diffuser Mon œuvre parmi les païens, c’est-à-dire que J’emploierai la 

force contre tous ceux qui sont païens. Naturellement, cette œuvre sera réalisée en 

même temps que Mon œuvre parmi les élus. Le jour où Mon peuple dominera et 

exercera le pouvoir sur la terre sera aussi le jour où toutes les personnes sur la terre 

auront été conquises et, de plus, ce sera le temps où Je Me reposerai, et c’est 

seulement à ce moment-là que J’apparaîtrai à tous ceux qui ont été conquis. 

J’apparais au saint royaume et Je Me cache des terres de souillure. Tous ceux qui 

ont été conquis et sont devenus obéissants devant Moi sont capables de voir Ma 

face de leurs propres yeux et sont capables d’entendre Ma voix de leurs propres 

oreilles. C’est la bénédiction de ceux qui sont nés au cours des derniers jours, c’est 

la bénédiction prédestinée par Moi et cela est inaltérable par aucun homme. 

Aujourd’hui, J’œuvre de cette façon pour l’intérêt de l’œuvre de l’avenir. Toute Mon 

œuvre est interdépendante, dans toute Mon œuvre il y a un appel et une réponse : 

jamais aucune étape ne s’est arrêtée soudainement, et jamais aucune étape n’a été 

menée indépendamment d’aucune autre. N’est-ce pas ainsi ? L’œuvre du passé 

n’est-elle pas la base de l’œuvre d’aujourd’hui ? Les paroles du passé ne sont-elles 

pas les précurseurs des paroles d’aujourd’hui ? Les étapes du passé ne sont-elles 

pas l’origine des étapes d’aujourd’hui ? Quand Je déroule officiellement le 

parchemin, c’est quand les gens de l’univers entier sont châtiés, quand les gens, 

partout dans le monde, sont soumis à des épreuves, et c’est le point culminant de 

Mon œuvre ; tous les gens vivent dans une terre sans lumière et tous les gens vivent 

sous les menaces provenant de leur environnement. En d’autres termes, c’est la vie 

que l’homme n’a jamais connue depuis le temps de la création jusqu’à nos jours, et 

personne, tout au long des âges, n’a jamais « savouré » ce genre de vie, et donc Je 

dis que J’ai effectué une œuvre qui n’a jamais été effectuée auparavant. C’est le 

véritable état des choses et c’est le sens intérieur. Parce que Mon jour s’approche 

de toute l’humanité, parce qu’il ne semble pas distant, mais est juste devant les yeux 

de l’homme, qui pourrait ne pas être effrayé en conséquence ? Et qui pourrait ne pas 

être ravi de cela ? La ville immonde de Babylone est enfin arrivée à sa fin ; l’homme 

a une fois encore rencontré un monde complètement nouveau, et le ciel et la terre 

ont été changés et renouvelés. 

Quand J’apparais à toutes les nations et à tous les peuples, les nuages blancs 

s’agitent dans le ciel et M’enveloppent. Ainsi, les oiseaux de la terre aussi chantent 

et dansent de joie pour Moi, en mettant en évidence l’atmosphère sur la terre, et 

faisant en sorte que toutes les choses sur la terre redeviennent vivantes, pour 

qu’elles ne « sombrent » plus, mais qu’elles vivent plutôt dans une atmosphère de 
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vitalité. Quand Je suis parmi les nuages, l’homme aperçoit faiblement Ma face et 

Mes yeux, et à ce moment-là, il se sent un peu apeuré. Dans le passé, il a entendu 

des rapports historiques à Mon sujet dans les légendes et, par conséquent, il est 

seulement à moitié croyant et à moitié sceptique envers Moi. Il ne sait pas où Je suis, 

ou juste à quel point Ma face est grande. Est-elle aussi vaste que la mer, ou aussi 

infinie que les pâturages verts ? Personne ne connaît ces choses. Ce n’est que 

lorsque l’homme voit Mon visage dans les nuages aujourd’hui que l’homme sent que 

le Moi de la légende est réel, et ainsi il devient un peu mieux disposé à Mon égard, 

et c’est seulement à cause de Mes actions que son admiration pour Moi augmente 

quelque peu. Mais l’homme ne Me connaît toujours pas et ne voit qu’une partie de 

Moi dans les nuages. Par la suite, J’étends Mes bras et Je les montre à l’homme. 

L’homme est étonné et porte ses mains à sa bouche, profondément craintif d’être 

abattu par Ma main, et alors il ajoute un peu de révérence à son admiration. L’homme 

fixe ses yeux sur chacun de Mes mouvements, profondément effrayé à l’idée qu’il 

sera frappé par Moi quand il ne fera pas attention, et pourtant être observé par 

l’homme ne Me restreint pas et Je continue à réaliser l’œuvre dans Mes mains. Ce 

n’est que dans toutes les actions que Je fais que l’homme a quelque faveur pour Moi, 

et ainsi, peu à peu, il vient devant Moi pour s’associer avec Moi. Quand Je serai 

révélé à l’homme dans Mon intégralité, l’homme verra Ma face, et à partir de ce 

moment-là, Je ne Me cacherai plus à l’homme ni ne Me dissimulerai de l’homme. 

Dans tout l’univers, J’apparaîtrai publiquement à tous les gens, et tous ceux qui sont 

de chair et de sang verront toutes Mes actions. Tous ceux qui sont de l’esprit 

habiteront sûrement en paix dans Ma maison et savoureront assurément de 

merveilleuses bénédictions avec Moi. Tous ceux desquels Je Me soucie échapperont 

sûrement au châtiment, et éviteront certainement la souffrance de l’esprit et l’agonie 

de la chair. J’apparaîtrai publiquement à tous les peuples, et Je gouvernerai et 

J’exercerai le pouvoir, de sorte que l’odeur des cadavres n’envahira plus l’univers ; à 

la place, Mon parfum frais se répandra à travers le monde entier, parce que Mon jour 

approche, l’homme se réveille, tout est en ordre sur la terre, et les jours de survie de 

la terre n’existent plus, car Je suis arrivé ! 

Le 6 avril 1992 
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Quel point de vue les croyants devraient-ils avoir 

Qu’est-ce que l’homme a gagné dès lors qu’il s’est mis à croire en Dieu ? Qu’as-

tu appris au sujet de Dieu ? À quel degré as-tu changé à cause de ta croyance en 

Dieu ? Aujourd’hui, vous savez tous que la croyance de l’homme en Dieu ne vise pas 

seulement le salut de l’âme et le bien-être de la chair, ni à enrichir sa vie par son 

amour pour Dieu, et ainsi de suite. En l’état des choses, si tu aimes Dieu pour le 

bien-être de la chair ou pour un plaisir passager, alors, même si à la fin, ton amour 

pour Dieu atteint son sommet et que tu ne demandes rien de plus, cet amour que tu 

cherches demeure quand même un amour adultéré et n’est pas agréable à Dieu. 

Ceux qui utilisent l’amour pour Dieu pour enrichir leur existence monotone et combler 

un vide dans leurs cœurs sont le genre de personnes qui sont avides d’une vie de 

facilité, et non celles qui cherchent vraiment à aimer Dieu. Un amour de ce genre est 

forcé, c’est la quête d’une gratification mentale, et Dieu n’en a nul besoin. Quel genre 

d’amour, donc, est le tien ? À quelle fin aimes-tu Dieu ? Quel degré d’amour vrai pour 

Dieu y a-t-il en toi en ce moment ? L’amour d’une grande majorité d’entre vous est 

du type précédemment mentionné. Un tel amour ne peut que maintenir le statu quo ; 

il ne saurait atteindre l’immutabilité, ni prendre racine dans l’homme. Ce genre 

d’amour est seulement comme une fleur qui éclot et fane sans porter de fruit. En 

d’autres termes, une fois que tu auras aimé Dieu de cette manière, s’il n’y a personne 

pour te guider sur le chemin à parcourir, alors tu t’effondreras. Si tu ne peux aimer 

Dieu que durant le moment d’amour pour Dieu mais qu’après cela, ton tempérament 

de vie reste inchangé, alors tu resteras incapable de t’échapper du voile de l’influence 

des ténèbres, tu resteras incapable de te libérer de la servitude de Satan et de ses 

duperies. Un tel homme ne peut pas être entièrement gagné par Dieu ; à la fin, son 

esprit, son âme et son corps seront toujours la propriété de Satan. Il ne peut y avoir 

aucun doute à ce sujet. Tous ceux qui ne peuvent pas être entièrement gagnés par 

Dieu retourneront à leur lieu d’origine, c’est-à-dire de retour chez Satan, et ils finiront 

dans l’étang de feu et de soufre pour attendre la prochaine étape de la punition de 

Dieu. Ceux qui sont gagnés par Dieu sont ceux qui renoncent à Satan et s’échappent 

de son domaine. Ils sont officiellement comptés parmi le peuple du royaume. C’est 

ainsi que le peuple du royaume est formé. Es-tu prêt à devenir ce genre de 

personne ? Es-tu prêt à être gagné par Dieu ? Es-tu prêt à t’échapper du domaine de 

Satan et à retourner vers Dieu ? Appartiens-tu maintenant à Satan ou es-tu compté 

parmi le peuple du royaume ? Ces choses doivent déjà être claires et ne nécessitent 

aucune autre explication. 
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Dans le passé, beaucoup ont cherché avec une ambition et des notions folles, 

ils ont cherché en conséquence de leurs espoirs. Mettons pour le moment ces 

questions de côté ; ce qui est d’une importance primordiale maintenant, c’est de 

trouver un moyen de pratiquer, qui permettra à chacun de conserver un état normal 

devant Dieu et de se libérer progressivement du joug de l’influence de Satan, afin 

que vous puissiez être gagnés par Dieu et mener une existence sur terre conforme 

à ce que Dieu demande de vous. De cette manière seulement, vous pouvez satisfaire 

les intentions de Dieu. Beaucoup croient en Dieu, mais ne savent pas ce que Dieu 

veut ni ce que Satan veut. Ils croient d’une façon confuse, en suivant simplement le 

courant, et ainsi ils n’ont jamais vécu une vie chrétienne normale ; qui plus est, ils 

n’ont jamais eu aucune relation personnelle normale, encore moins une relation 

normale avec Dieu. À partir de cela, on peut voir que les difficultés et les lacunes de 

l’homme et bien d’autres facteurs qui peuvent contrecarrer la volonté de Dieu sont 

nombreux. Cela suffit pour démontrer que l’homme n’a pas encore lui-même pris le 

bon chemin de la croyance en Dieu ni n’est entré dans l’expérience réelle de la vie 

humaine. Alors, que veut dire prendre le bon chemin de la croyance en Dieu ? 

Prendre le bon chemin signifie que tu peux apaiser ton cœur devant Dieu en tout 

temps et jouir d’une communion normale avec Dieu, cherchant progressivement à 

savoir ce qui manque dans l’homme et acquérant lentement une connaissance plus 

approfondie de Dieu. Ainsi, ton esprit gagne au quotidien de nouvelles visions et un 

nouvel éclairage ; ton désir augmentera et tu chercheras à entrer dans la vérité, et 

chaque jour, il y aura une lumière nouvelle et un entendement nouveau. Par ce 

chemin, tu te libèreras progressivement de l’influence de Satan et tu grandiras dans 

ta vie. De telles personnes sont entrées sur le bon chemin. Évalue tes expériences 

personnelles réelles et examine le chemin que tu as poursuivi dans ta foi. Lorsque 

tu les compares à ce qui est décrit ci-dessus, trouves-tu que tu es sur le bon chemin ? 

Dans quelles situations t’es-tu libéré du joug de Satan et de l’influence de Satan ? Si 

tu n’es toujours pas sur le bon chemin, alors tes liens avec Satan n’ont pas été 

rompus. Dans ce contexte, ta quête d’amour pour Dieu te conduira-t-elle à un amour 

authentique, résolu et pur ? Tu dis que ton amour pour Dieu est inébranlable et 

sincère, mais tu ne t’es pas encore libéré du joug de Satan. N’essaies-tu pas de te 

moquer de Dieu ? Si tu désires parvenir à un état dans lequel ton amour pour Dieu 

est sans adultération et que tu désires être entièrement gagné par Dieu et compter 

parmi le peuple du royaume, alors tu dois d’abord prendre le bon chemin de la 

croyance en Dieu. 
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L’homme corrompu est incapable 

de représenter Dieu 

L’homme a toujours vécu sous le voile de l’influence de l’obscurité, enchaîné par 

l’influence de Satan, incapable de se libérer, et son tempérament, traité par Satan, 

est de plus en plus corrompu. En d’autres termes, l’homme a toujours vécu selon 

son tempérament satanique corrompu et il est incapable d’aimer vraiment Dieu. Par 

conséquent, si l’homme désire aimer Dieu, il doit être dépouillé de sa présomption, 

de sa suffisance, de son arrogance, de sa vanité et de tout tempérament semblable 

qui fait partie de celui de Satan. Sinon, son amour est un amour impur, un amour 

de Satan, qui ne peut absolument pas recevoir l’approbation de Dieu. Si l’homme 

n’est pas directement perfectionné, traité, brisé, émondé, discipliné, châtié et épuré 

par le Saint-Esprit, alors il ne peut pas aimer vraiment Dieu. Si tu dis qu’une partie 

de ton tempérament représente Dieu et donc que tu peux vraiment aimer Dieu, 

alors tu parles avec arrogance et tu es ridicule. De tels hommes sont l’archange ! 

La nature innée de l’homme est incapable de représenter Dieu directement. Par le 

perfectionnement de Dieu, l’homme doit rejeter sa nature innée et, ensuite 

seulement, se soucier de la volonté de Dieu, satisfaire Ses intentions et subir l’œuvre 

du Saint-Esprit avant que ce qu’il vit puisse être approuvé par Dieu. Personne vivant 

dans la chair ne peut représenter Dieu directement, à moins qu’il ne soit un homme 

utilisé par le Saint-Esprit. Néanmoins, on ne peut pas dire, même d’une telle 

personne, que son tempérament et son vécu représentent complètement Dieu ; on 

peut seulement dire que son vécu est régi par le Saint-Esprit. Le tempérament d’un 

tel homme ne peut pas représenter Dieu. 

Bien que le tempérament de l’homme soit ordonné par Dieu – cela est 

incontestable et peut être considéré comme positif – il a été traité par Satan. Pour 

cette raison, tout le tempérament de l’homme est le tempérament de Satan. Certains 

disent que le tempérament de Dieu est d’être direct dans Son œuvre et que cela se 

manifeste aussi en eux, que leur caractère est semblable et, par conséquent, ils 

disent que leur tempérament représente Dieu. Quelle sorte d’homme parle de cette 

manière ? Est-ce que le tempérament satanique corrompu peut représenter Dieu ? 

Quiconque déclare que son tempérament est représentatif de Dieu blasphème à 

l’encontre de Dieu et insulte le Saint-Esprit ! La méthode du Saint-Esprit montre que 

l’œuvre de Dieu sur la terre est uniquement une œuvre de conquête. Donc, les 

nombreux tempéraments sataniques corrompus de l’homme doivent encore être 

purifiés. Le vécu de l’homme est encore l’image de Satan. C’est ce que l’homme 
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considère comme bon et cela représente les actions de sa chair. Plus précisément, 

cela représente Satan et ne peut absolument pas représenter Dieu. Même si certains 

aiment déjà Dieu au point d’être capables de jouir d’une vie céleste sur terre, de 

dire des phrases telles que : « Ô Dieu ! Je ne peux pas T’aimer suffisamment », et 

même s’ils ont atteint le plus haut degré, on ne peut pas dire qu’ils vivent Dieu ou 

qu’ils représentent Dieu, car l’essence de l’homme est différente de celle de Dieu 

et l’homme ne peut jamais vivre Dieu, encore moins devenir Dieu. Le vécu de 

l’homme régi par le Saint-Esprit est seulement en conformité avec ce que Dieu 

exige de l’homme. 

Toutes les actions et tous les gestes de Satan sont manifestés par l’homme. 

Aujourd’hui, toutes les actions et tous les gestes de l’homme sont une expression de 

Satan et ne peuvent donc pas représenter Dieu. L’homme est l’incarnation de Satan, 

et le tempérament de l’homme ne peut pas représenter le tempérament de Dieu. 

Certains hommes ont un bon caractère et Dieu peut œuvrer par leur caractère, et 

leur travail est régi par le Saint-Esprit. Néanmoins, leur tempérament ne peut pas 

représenter Dieu. L’œuvre de Dieu en eux ne consiste qu’à travailler avec ce qui 

existe déjà en eux et le développer. Qu’ils soient des prophètes des siècles passés 

ou ceux que Dieu utilise, personne ne peut Le représenter directement. Les gens 

n’en viennent à aimer Dieu que par la contrainte de leur environnement, et pas un 

seul ne s’efforce de coopérer de son propre gré. Quelles sont les choses positives ? 

Tout ce qui vient directement de Dieu est positif. Cependant, le tempérament de 

l’homme a été traité par Satan et ne peut pas représenter Dieu. Seuls l’amour, la 

volonté de souffrir, la justice, la soumission, l’humilité et l’effacement de Dieu dans la 

chair représentent Dieu directement. En effet, quand Il est venu, Il est venu sans une 

nature pécheresse et directement de Dieu, sans avoir subi le traitement de Satan. 

Jésus n’a que l’image de la chair de péché et ne représente pas le péché. Par 

conséquent, Ses actions, Ses gestes et Ses paroles, jusqu’au moment précédant 

Son accomplissement de l’œuvre par la crucifixion (y compris le moment de Sa 

crucifixion), représentent tous Dieu directement. L’exemple de Jésus suffit à prouver 

que quiconque ayant une nature pécheresse ne peut pas représenter Dieu et que le 

péché de l’homme représente Satan. Autrement dit, le péché ne représente pas Dieu 

et Dieu est sans péché. Même l’œuvre accomplie dans l’homme par le Saint-Esprit 

peut seulement être considérée comme ayant été régie par le Saint-Esprit ; on ne 

peut pas dire qu’elle est faite par l’homme au nom de Dieu. En ce qui concerne 

l’homme, ni son péché ni son tempérament ne représentent Dieu. En regardant 

l’œuvre que le Saint-Esprit a accomplie en l’homme dans le passé et jusqu’à ce jour, 



65 

on voit que si l’homme a ce dont il vit, c’est entièrement parce que le Saint-Esprit a 

accompli une œuvre en lui. Très peu sont capables de vivre la vérité après avoir été 

traités et disciplinés par le Saint-Esprit. Autrement dit, seule l’œuvre du Saint-Esprit 

est présente ; la coopération de la part de l’homme est absente. Le vois-tu clairement 

maintenant ? Alors, comment feras-tu de ton mieux pour coopérer avec le Saint-

Esprit et accomplir ton devoir pendant qu’Il œuvre ? 

Servir religieusement doit être interdit 

Depuis le début de Son œuvre dans tout l’univers, Dieu a prédestiné de 

nombreuses personnes à Le servir, dont des gens issus de tous les horizons. Son 

but est de satisfaire Sa volonté et d’achever Son œuvre sur terre en douceur. C’est 

l’objectif de Dieu en choisissant des gens pour Le servir. Toute personne qui sert 

Dieu doit comprendre Sa volonté. Cette œuvre qui est la Sienne, rend plus évidents 

pour les gens la sagesse et la toute-puissance de Dieu, ainsi que les principes de 

Son œuvre sur terre. Dieu est réellement venu sur terre pour accomplir Son œuvre 

et S’engager à l’égard des gens afin qu’ils connaissent Ses actes plus clairement. 

Aujourd’hui, vous, ce groupe de personnes, avez le privilège de servir le Dieu 

concret. C’est une grande bénédiction pour vous. En vérité, c’est Dieu qui vous 

exalte. En choisissant une personne pour Le servir, Dieu a toujours Ses propres 

principes. Servir Dieu n’est absolument pas une simple question d’enthousiasme, 

comme les gens l’imaginent. Aujourd’hui, vous voyez que tous ceux qui servent 

Dieu le font parce qu’ils sont guidés par Dieu et par l’œuvre du Saint-Esprit, et parce 

qu’ils cherchent de la vérité. Ce sont les conditions minimums pour tous ceux qui 

servent Dieu. 

Servir Dieu n’est pas une mince affaire. Ceux dont le tempérament corrompu 

demeure inchangé ne peuvent jamais servir Dieu. Si ton tempérament n’a pas été 

jugé et châtié par les paroles de Dieu, alors ton tempérament représente encore 

Satan, ce qui prouve que ton service pour Dieu relève de ta propre bonne intention, 

que ton service est basé sur ta nature satanique. Tu sers Dieu avec ton caractère 

naturel et en fonction de tes préférences. En plus, tu penses toujours que ce que tu 

es prêt à faire réjouit Dieu et que ce que tu n’es pas prêt à faire est l’objet de la haine 

de Dieu ; ton travail est entièrement guidé par tes propres préférences. Peut-on 

appeler cela servir Dieu ? En fin de compte, ton tempérament de vie ne changera 

pas du tout ; au contraire, ton service te rendra encore plus têtu, enracinant ainsi en 

profondeur ton tempérament corrompu et, de ce fait, à l’intérieur de toi-même, seront 
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formées des règles pour servir Dieu basées sur rien d’autre que ton propre caractère 

et sur des expériences découlant de ton service selon ton propre tempérament. Ce 

sont les expériences et les leçons de l’homme. C’est la philosophie de l’homme sur 

la vie dans le monde. Des gens de ce genre peuvent être classés parmi les 

pharisiens et les responsables religieux. S’ils ne se réveillent jamais ni ne se 

repentent, alors se transformeront sûrement en ces faux Christs et antéchrists qui 

trompent les gens dans les derniers jours. Les faux Christs et les antéchrists dont on 

a parlé seront issus de gens comme eux. Si ceux qui servent Dieu suivent leur propre 

caractère et agissent selon leur propre volonté, alors ils courent le risque d’être 

chassés n’importe quand. Ils tomberont devant Dieu, ceux qui se servent de leurs 

nombreuses années d’expérience acquise au service de Dieu pour séduire le cœur 

des gens, leur faire la morale et les contrôler, pour s’élever eux-mêmes, ceux qui 

jamais ne se repentent, ne se confessent, ni ne renoncent aux avantages que 

procure la position. Ce sont des gens de même type que Paul, se prévalant de leur 

ancienneté et exhibant leurs qualités. Dieu ne conduira pas ce type de personnes à 

la perfection. Ce genre de service fait obstacle à l’œuvre de Dieu. Les gens 

s’accrochent toujours à ce qui est ancien. Ils s’accrochent aux notions du passé, à 

tout ce qui appartient au passé. C’est un sérieux obstacle à leur service. Si tu ne 

peux pas t’en débarrasser, ces choses obstrueront toute ta vie. Dieu ne te félicitera 

pas le moins du monde, même si tu cours à t’en briser les jambes ou travailles à t’en 

briser les reins, et même si tu es martyrisé dans le cadre de ton service pour Dieu. 

Bien au contraire : Il dira que tu es un malfaiteur. 

Dorénavant, Dieu va formellement perfectionner ceux qui n’ont pas de notions 

religieuses, qui sont prêts à mettre de côté leur vieil homme et qui obéissent à Dieu 

d’une manière toute simple. Il va perfectionner ceux qui languissent après les paroles 

de Dieu. Ces personnes devraient se lever et servir Dieu. En Dieu, il y a une 

abondance sans fin et une sagesse sans limites. Son œuvre superbe et Ses 

précieuses paroles sont là pour que davantage de personnes en tirent profit. À l’état 

actuel, ces nouvelles choses sont difficiles à accepter par ceux qui ont des notions 

religieuses, ceux qui s’arrogent l’ancienneté et ceux qui ne peuvent pas se mettre de 

côté. Le Saint-Esprit n’a aucune chance de perfectionner ces personnes. Si un 

individu n’a pas décidé d’obéir et n’a pas soif des paroles de Dieu, alors il n’y a aucun 

moyen qu’il accepte ces choses nouvelles. Il deviendra simplement et de plus en 

plus rebelle, de plus en plus rusé et ainsi finira sur la mauvaise voie. Dans Son œuvre 

aujourd’hui, Dieu élèvera davantage de personnes qui L’aiment véritablement et qui 

peuvent accepter la nouvelle lumière. Et Il abattra complètement les responsables 
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religieux qui se prévalent de leur ancienneté. Il ne veut pas d’une seule personne qui 

résiste obstinément au changement. Veux-tu être parmi ces gens ? Fais-tu ton 

service selon tes propres préférences ou selon ce que Dieu exige ? C’est quelque 

chose que tu dois savoir pour toi-même. Es-tu un responsable religieux, ou es-tu un 

nouveau-né en train d’être rendu parfait par Dieu ? Quelle part de ton service est 

louée par le Saint-Esprit ? De quelle part Dieu ne Se préoccupera-t-Il même pas de 

Se souvenir ? Après toutes tes années de service, à quel point ta vie a-t-elle connu 

un changement ? Tout cela est-il clair pour toi ? Si la foi est vraie pour toi, tu 

t’affranchiras de tes vieilles notions religieuses du passé et tu serviras Dieu d’une 

nouvelle et meilleure manière. Il n’est pas trop tard pour se lever maintenant. Les 

anciennes notions religieuses peuvent faire perdre à une personne toute sa vie. 

L’expérience acquise par un individu peut l’éloigner de Dieu et l’amener à faire les 

choses à sa propre façon. Si tu n’abandonnes pas de telles choses, elles deviendront 

des pierres d’achoppement pour la croissance de ta vie. Dieu perfectionne toujours 

ceux qui Le servent et ne les rejette pas avec légèreté. Si tu acceptes vraiment le 

jugement et le châtiment des paroles de Dieu, si tu peux mettre de côté tes anciennes 

pratiques et règles religieuses et arrêter d’utiliser d’anciennes notions religieuses 

comme mesure des paroles de Dieu aujourd’hui, alors seulement il y aura un avenir 

pour toi. Mais si tu t’accroches à des choses anciennes, si tu continues de leur 

attacher une grande valeur, alors il n’y a aucun moyen pour toi d’être sauvé. Dieu ne 

tient pas compte de tels individus. Si tu veux réellement être rendu parfait, alors tu 

dois te résoudre à abandonner complètement toutes les choses antérieures. Même 

si ce qui était fait dans le passé était juste, même si c’était l’œuvre de Dieu, tu dois 

quand même être capable de le mettre de côté et d’arrêter de t’y accrocher. Même 

si c’était manifestement l’œuvre du Saint-Esprit, si c’était fait directement par le Saint-

Esprit, aujourd’hui tu dois le mettre de côté. Tu ne dois pas y rester accroché. C’est 

ce que Dieu demande. Tout doit être renouvelé. Dans Son œuvre et Ses paroles, 

Dieu ne fait aucune référence aux choses anciennes qui ont été accomplies 

auparavant et Il ne creuse pas dans le vieil almanach. Dieu est un Dieu qui est 

toujours nouveau et jamais ancien. Il ne S’accroche même pas à Ses propres paroles 

du passé. Cela montre que Dieu ne suit aucune règle. Donc, en tant qu’être humain, 

si tu t’accroches toujours fermement aux choses du passé, si tu refuses de les 

abandonner et les appliques rigoureusement à la manière de formules, alors que 

Dieu n’œuvre plus en utilisant les moyens du passé, alors, tes paroles et tes actions 

ne sont-elles pas une perturbation ? N’es-tu pas devenu un ennemi de Dieu ? Veux-

tu ruiner ta vie entière à cause de ces choses anciennes ? Ces choses anciennes 
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feront de toi quelqu’un qui entrave l’œuvre de Dieu. Est-ce le type de personne que 

tu veux être ? Si ce n’est vraiment pas ce que tu souhaites, alors arrête tout de suite 

ce que tu es en train de faire et fais demi-tour ; repars à zéro. Dieu ne Se souviendra 

pas de ton service passé. 

Dans ta foi en Dieu, tu devrais obéir à Dieu 

Pourquoi crois-tu en Dieu ? La plupart des gens restent confus devant cette 

question. Ils ont toujours deux points de vue entièrement différents sur le Dieu 

concret et le Dieu dans le ciel, ce qui montre qu’ils croient en Dieu non pas pour Lui 

obéir, mais pour recevoir certains avantages ou pour échapper à la souffrance de la 

catastrophe ; ce n’est que pour ces raisons qu’ils se montrent quelque peu 

obéissants. Leur obéissance est conditionnelle, fondée sur leurs intérêts personnels, 

et elle leur est imposée. Alors, pourquoi crois-tu en Dieu ? Si c’est uniquement pour 

tes perspectives et ton destin, alors tu ferais mieux de ne pas croire du tout. Une telle 

foi est de l’aveuglement, un besoin de la réassurance et de l’auto-admiration. Si ta 

foi n’est pas fondée sur l’obéissance à Dieu, alors, à la fin, tu seras puni pour t’être 

opposé à Lui. Tous ceux qui ne cherchent pas l’obéissance à Dieu dans leur foi 

s’opposent à Lui. Dieu demande que les gens cherchent la vérité, qu’ils aient soif de 

Ses paroles, qu’ils mangent et boivent Ses paroles et les mettent en pratique afin 

qu’ils deviennent obéissants à Dieu. Si telles sont tes vraies motivations, alors, 

assurément, Dieu t’élèvera et Il sera miséricordieux envers toi. Ces faits sont 

indéniables et immuables. Si ton intention n’est pas d’obéir à Dieu et si tu as d’autres 

objectifs, alors, tout ce que tu dis et fais – tes prières devant Dieu et même chacune 

de tes actions – s’opposeront à Lui. Tu peux avoir la voix douce et de bonnes 

manières, toutes tes actions et tes expressions peuvent paraître convenables, tu 

peux sembler obéissant, mais considérant tes intentions et tes points de vue sur la 

foi en Dieu, tout ce que tu fais s’oppose à Dieu, tout ce que tu fais est mal. Les gens 

qui semblent obéissants comme des brebis, mais dont le cœur recèle de mauvaises 

intentions, sont des loups ayant l’apparence de brebis. Ils offensent directement 

Dieu, et Dieu n’épargnera pas un seul d’entre eux. Le Saint-Esprit révélera chacun 

d’eux et montrera à tous qu’Il déteste et rejette, avec certitude, tous ceux qui sont 

hypocrites. Ne t’inquiète pas : Dieu considèrera chacun d’eux et éliminera chacun 

d’eux tour à tour. 

Si tu es incapable d’accepter la nouvelle lumière de Dieu, ne peux pas 

comprendre tout ce que Dieu fait aujourd’hui et ne le cherches pas, ou si tu en 
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doutes, si tu y portes un jugement ou l’étudies et l’analyses, alors tu n’as pas un 

esprit d’obéissance à Dieu. Quand apparaît la lumière d’aujourd’hui, si tu valorises 

encore la lumière du passé et t’opposes à la nouvelle œuvre de Dieu, alors tu te 

montres purement absurde : tu fais partie de ceux qui s’opposent à Dieu 

délibérément. L’appréciation de la nouvelle lumière, comme la capacité à l’accepter 

et à la mettre en pratique, est la clé de l’obéissance à Dieu. C’est la seule vraie 

obéissance. Ceux à qui manque la volonté d’avoir soif de Dieu sont incapables de 

se soumettre volontairement à Lui et ne peuvent que s’opposer à Dieu en raison de 

leur satisfaction du statu quo. L’homme ne peut pas obéir à Dieu s’il est esclave du 

passé. Les choses du passé ont produit chez les gens toutes sortes de notions et 

d’illusions au sujet de Dieu qui sont devenues Son image dans leur esprit. Ainsi, ils 

croient en leurs propres notions et aux critères de leur propre imagination. Si tu 

compares le Dieu qui œuvre réellement aujourd’hui au Dieu de ta propre imagination, 

alors ta foi vient de Satan et est entachée par tes propres préférences. Dieu 

n’accepte pas une telle foi. Peu importe la noblesse de leurs références et leur 

dévouement, même s’ils ont consacré toute une vie d’efforts à Son œuvre et se sont 

offerts en martyrs, Dieu n’approuve pas une telle foi. Il leur accorde simplement un 

peu de grâce et leur permet d’en profiter pendant un certain temps. De telles gens 

sont incapables de mettre la vérité en pratique. Le Saint-Esprit n’œuvre pas en eux 

et Dieu les éliminera tous, chacun à son tour. Aussi bien jeunes que vieux, ceux qui 

n’obéissent pas à Dieu dans leur foi et qui ont des intentions fausses s’opposent et 

interrompent, et ils seront sans conteste éliminés par Dieu. Ceux qui n’obéissent pas 

du tout à Dieu, qui se contentent de reconnaître Son nom, qui ont un certain sens de 

la tendresse et de la beauté de Dieu, et malgré tout, ne suivent pas les pas du Saint-

Esprit et n’obéissent pas à l’œuvre et aux paroles actuelles du Saint-Esprit, ceux-là 

vivent dans la grâce de Dieu et ne seront pas gagnés ni rendus parfaits par Dieu. 

Dieu rend les gens parfaits par leur obéissance, lorsqu’ils mangent et boivent, par 

leur jouissance des paroles de Dieu, et par la souffrance et l’épurement dans leur 

vie. Le tempérament des gens ne peut changer que par une telle foi, et ainsi 

seulement peuvent-ils posséder la vraie connaissance de Dieu. Ne pas se contenter 

de vivre dans la grâce de Dieu, aspirer à la vérité et la rechercher activement, et 

chercher à être gagné par Dieu, c’est cela obéir à Dieu consciemment, et c’est 

précisément le genre de foi que Dieu veut. Les gens qui ne font que profiter de la 

grâce de Dieu ne peuvent pas être rendus parfaits ou changés, et leur obéissance, 

leur piété, leur amour et leur patience sont superficiels. Ceux qui ne font que profiter 

de la grâce de Dieu ne peuvent pas connaître Dieu véritablement, et même quand 
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ils connaissent bien Dieu, leur connaissance est superficielle, et ils disent des choses 

telles que : « Dieu aime l’homme » ou « Dieu est compatissant envers l’homme ». 

Cela ne représente pas la vie de l’homme et ne démontre pas que les gens 

connaissent vraiment Dieu. Si les gens sont incapables d’obéir à Dieu quand les 

paroles de Dieu les épurent, ou quand ils subissent Ses épreuves, si, au contraire, 

ils deviennent dubitatifs et tombent, ils ne sont absolument pas obéissants. Ils sont 

habités par beaucoup de règles et de restrictions dans leur foi en Dieu, par de vieilles 

expériences qui sont le résultat de nombreuses années de foi, ou par une diversité 

de règles basées sur la Bible. De telles gens pourraient-ils obéir à Dieu ? Ces gens 

sont remplis de choses humaines, comment pourraient-ils obéir à Dieu ? Tous 

« obéissent » en fonction de leurs préférences personnelles. Dieu pourrait-Il vouloir 

d’une telle obéissance ? Cela n’est pas obéir à Dieu, c’est adhérer à des règles ; c’est 

se satisfaire et s’apaiser soi-même. Si tu dis que c’est là l’obéissance à Dieu, ne 

blasphèmes-tu pas contre Lui ? Tu es un pharaon d’Égypte, tu commets le mal et tu 

t’opposes expressément à Dieu. Est-ce ainsi que Dieu veut que tu Le serves ? Tu 

ferais mieux de te dépêcher de te repentir et d’essayer de gagner un peu de 

conscience de toi-même. Si tu échoues, tu ferais mieux de retourner chez toi : cela 

te ferait plus de bien que ton prétendu service à Dieu. Tu n’interromprais pas et ne 

dérangerais pas. Tu saurais quelle est ta place et tu vivrais bien. Ne serait-ce pas 

mieux ainsi ? Et tu ne serais pas puni pour t’être opposé à Dieu ! 

Promesses à ceux qui ont été rendus parfaits 

Quel est le chemin par lequel Dieu rend l’homme parfait ? Quels aspects sont 

concernés ? Es-tu prêt à être rendu parfait par Dieu ? Es-tu prêt à accepter Son 

jugement et Son châtiment ? Que connais-tu de ces questions ? Si tu n’as aucune 

connaissance dont tu puisses parler, cela montre que tu ne connais toujours pas 

l’œuvre de Dieu et que tu n’as pas du tout été éclairé par le Saint-Esprit. Ces gens-

là ne peuvent absolument pas être amenés à la perfection. Ils ne peuvent recevoir 

qu’un peu de grâce dont ils jouiront un court moment, mais cela ne peut pas durer 

longtemps. Si quelqu’un jouit simplement de la grâce de Dieu, il ne peut pas être 

rendu parfait par Dieu. Certains se satisfont de la paix et de la jouissance de la chair, 

d’une vie facile sans adversité ni malheur, dans l’harmonie d’une vie de famille sans 

conflit ni querelle. Ils peuvent même croire que c’est la bénédiction de Dieu. En vérité, 

c’est simplement la grâce de Dieu. Vous ne pouvez pas vous contenter de jouir de la 

grâce de Dieu. Cette manière de penser est trop vulgaire. Même si tu lis les paroles 
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de Dieu chaque jour, que tu pries tous les jours, que ton esprit éprouve une grande 

jouissance et qu’il est tout particulièrement en paix, mais qu’en fin de compte, tu ne 

peux pas parler de ta connaissance de Dieu et de Son œuvre, ou que tu n’en as pas 

l’expérience, que tu aies mangé et bu la parole de Dieu en quantité ou pas, si tu 

n’éprouves que paix et jouissance spirituelles, que la parole de Dieu est d’une 

incomparable douceur, au point que tu n’en as jamais assez, mais que tu n’as 

absolument aucune expérience pratique ni aucune réalité des paroles de Dieu, alors 

qu’est-ce qu’une telle foi en Dieu peut t’apporter ? Si tu ne peux pas vivre l’essence 

des paroles de Dieu, alors ces paroles que tu manges et que tu bois, et tes prières 

ne sont guère qu’une croyance religieuse. Ainsi, ces gens ne peuvent pas être 

rendus parfaits ni être gagnés par Dieu. Tous ceux qui sont gagnés par Lui sont ceux 

qui cherchent la vérité. Ce que Dieu gagne, ce n’est pas la chair de l’homme ni ses 

biens, mais la partie en lui qui appartient à Dieu. Par conséquent, quand Dieu rend 

l’homme parfait, ce n’est pas sa chair qu’Il rend parfaite, mais son cœur, de sorte 

qu’il puisse être gagné par Dieu. En d’autres termes, quand Dieu rend l’homme 

parfait, par essence, Il rend parfait le cœur de l’homme afin qu’il puisse se tourner 

vers Lui et L’aimer. 

La chair de l’homme est mortelle. Dieu n’a aucun besoin de la gagner car elle 

se décompose inévitablement. Elle ne peut pas recevoir l’héritage de Dieu ni Ses 

bénédictions. Si seule la chair de l’homme était gagnée, et si seule sa chair se 

trouvait dans ce courant, alors, même si l’homme devrait théoriquement s’y trouver 

aussi, son cœur appartiendrait à Satan. Ainsi, non seulement l’homme serait 

incapable de devenir la manifestation de Dieu, mais il deviendrait aussi Son fardeau, 

et il n’y aurait pas de sens à ce que Dieu choisisse des hommes. Ceux que Dieu a 

l’intention de rendre parfaits reçoivent tous Ses bénédictions et Son héritage. 

Autrement dit, ils acceptent ce que Dieu a et est, de sorte que cela devienne ce qu’ils 

ont à l’intérieur. Ils ont tous la parole de Dieu forgée en eux. Quoi que Dieu soit, vous 

êtes capables de tout accepter exactement tel quel et de vivre ainsi la vérité. Voilà le 

genre d’hommes qui sont rendus parfaits et gagnés par Dieu. Seuls ces hommes 

peuvent recevoir les bénédictions accordées par Dieu : 

1. Recevoir tout l’amour de Dieu. 

2. Agir conformément à la volonté de Dieu en toutes choses. 

3. Recevoir la direction de Dieu, vivre sous Sa lumière et être éclairé par Lui. 

4. Vivre sur terre à l’image de ce que Dieu aime. Aimer sincèrement Dieu comme 

Pierre l’a fait quand il a été crucifié pour Dieu, se montrant digne de mourir en 

récompense de l’amour de Dieu. Avoir la même gloire que Pierre. 
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5. Être aimé, respecté et admiré par tous sur terre. 

6. Briser tous les liens qui nous rattachent à la mort et à Hadès, ne donner 

aucune latitude au travail de Satan, être possédé par Dieu, vivre l’esprit frais et vif, 

et ne pas avoir de sentiment de lassitude. 

7. Avoir un sens indicible d’exaltation et d’excitation en tout temps tout au long 

de la vie, comme quelqu’un qui aurait vu la venue du jour de la gloire de Dieu. 

8. Recevoir la gloire avec Dieu et avoir une physionomie semblable aux bien-

aimés saints de Dieu. 

9. Devenir ce que Dieu aime sur terre, c’est-à-dire, un fils de Dieu bien-aimé. 

10. Changer de forme et monter avec Dieu au troisième ciel, transcender la 

chair. 

Seuls ceux qui sont capables d’hériter des bénédictions de Dieu sont rendus 

parfaits et gagnés par Dieu. As-tu gagné quelque chose à ce jour ? Dans quelle 

mesure Dieu t’a-t-Il rendu parfait ? Dieu ne rend pas l’homme parfait au hasard. Il y 

a des conditions, et les résultats sont clairs et apparents. L’homme pense que tant 

qu’il a foi en Dieu, il peut être rendu parfait et gagné par Dieu, et peut recevoir sur la 

terre les bénédictions et l’héritage de Dieu, mais ça ne se passe pas comme ça. Ces 

sujets sont extrêmement difficiles, et beaucoup plus quand il s’agit du changement 

de forme. Ce que vous devriez maintenant faire en priorité, c’est chercher à être 

rendus parfaits par Dieu en toutes choses, et à travers toutes les personnes que 

vous rencontrez, ainsi que les problèmes et les choses auxquels vous êtes 

confrontés, afin que vous ayez encore plus en vous de ce que Dieu est. Vous devez 

d’abord recevoir l’héritage de Dieu sur la terre avant que vous ne puissiez hériter de 

plus grandes et plus nombreuses bénédictions de Dieu. Ce sont toutes ces choses 

que vous devriez chercher et que vous devriez d’abord comprendre. Plus vous 

chercherez à être rendus parfaits par Dieu en toutes choses, plus vous serez en 

mesure de voir la main de Dieu en toutes choses, ce qui vous permettra de chercher 

activement à entrer dans l’être et la réalité de la parole de Dieu, à travers différents 

points de vue et dans divers domaines. Vous ne pouvez pas vous satisfaire de cet 

état de passivité qui consiste à vous contenter de ne pas commettre de péchés, de 

ne pas avoir de notions, de philosophie de vie, ni de volonté humaine. Dieu rend 

l’homme parfait de différentes manières, et il est possible pour toi d’être rendu parfait 

dans tous les domaines. Non seulement tu peux être amené à la perfection de 

manière positive, mais aussi de manière négative, afin que ce que tu gagnes 

devienne plus abondant. Il y a tous les jours des occasions d’être rendu parfait et 

gagné par Dieu. Après quelques temps, quand tu en auras fait l’expérience, tu seras 
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profondément transformé. Tu comprendras naturellement beaucoup de choses dont 

tu ignorais tout auparavant, sans qu’il soit nécessaire que d’autres te les enseignent. 

Sans que tu le saches, Dieu t’éclairera afin que tu reçoives Son éclairage en toutes 

choses et que tu t’engages pleinement dans toutes tes expériences. Dieu te guidera 

pour que tu ne dévies pas, puis tu pourras emprunter le chemin qui te permettra 

d’être rendu parfait par Lui. 

Pour être rendu parfait par Dieu, il ne suffit pas de manger et de boire la parole 

de Dieu. Cette façon de faire serait trop unilatérale et incomplète. Elle restreindrait 

considérablement le champ d’action de l’homme. Dans ce cas, l’homme manquerait 

de beaucoup de nourriture spirituelle qui lui est nécessaire. Si vous souhaitez être 

rendus parfaits par Dieu, vous devez apprendre à faire l’expérience de toute chose 

et faire en sorte que vous soyez éclairés dans tout ce qui vous arrive. Bonne ou 

mauvaise, chaque expérience que tu fais doit t’apporter quelque chose. Elle ne doit 

pas te rendre négatif. Quoi qu’il en soit, tu devrais être en mesure de voir les choses 

comme celui qui se tient aux côtés de Dieu, et non les analyser ou les étudier du 

point de vue de l’homme (cela constituerait un écart dans ton expérience). Si telle 

est la manière dont tu fais ton expérience, alors ton cœur croulera sous les fardeaux 

de ta vie. Tu vivras constamment à la lumière de la face de Dieu et ne dévieras pas 

facilement dans tes pratiques. Ces gens-là ont un avenir radieux devant eux. Il y a 

tellement de possibilités d’être rendu parfait par Dieu. Tout dépend si vous êtes de 

ceux qui aiment vraiment Dieu et si vous êtes déterminés à être rendus parfaits et 

gagnés par Dieu, et à recevoir Ses bénédictions et Son héritage. La simple 

détermination n’est pas suffisante : vous devez avoir beaucoup de connaissances, 

sinon vous allez toujours dévier dans votre pratique. Dieu a la volonté de rendre 

parfait chacun de vous. À l’heure actuelle, bien que la plupart aient déjà accepté 

l’œuvre de Dieu depuis longtemps, ils se sont contentés de se prélasser dans la 

grâce de Dieu. Ils ne sont disposés à recevoir de Lui qu’un peu de réconfort de la 

chair et non des révélations plus nombreuses et plus élevées. Cela montre que le 

cœur de l’homme est toujours à l’extérieur. Bien que le travail de l’homme, son 

service et son cœur d’amour pour Dieu soient moins impurs, pour ce qui est de son 

essence intime et sa pensée rétrograde, l’homme cherche encore constamment la 

paix et la jouissance de la chair, et ne se soucie pas de savoir dans quelles conditions 

Dieu peut rendre l’homme parfait ni quels peuvent être Ses desseins. Ainsi, la vie de 

la plupart des gens est encore vulgaire et décadente, sans le moindre changement. 

Ils ne considèrent tout simplement pas la foi en Dieu comme une question 

importante. Au contraire, c’est comme s’ils n’avaient la foi que par rapport aux autres. 
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Ils font les choses à moitié et se débrouillent tant bien que mal, errant dans une 

existence sans but. Rares sont ceux qui cherchent à entrer dans la parole de Dieu 

en toutes choses, gagnent des choses plus abondantes et plus enrichissantes, 

deviennent ceux dont la fortune grandit dans la maison de Dieu aujourd’hui, et 

reçoivent plus de bénédictions de Dieu. Si tu cherches à être rendu parfait par Dieu 

en toutes choses et que tu es en mesure d’hériter des promesses de Dieu sur terre, 

si tu cherches à être éclairé par Dieu en toutes choses et que tu ne laisses pas passer 

les années négligemment, voilà le chemin idéal que tu devrais emprunter activement. 

C’est seulement de cette façon que tu seras digne d’être rendu parfait par Dieu et 

que tu y seras éligible. Es-tu vraiment de ceux qui cherchent à être rendus parfaits 

par Dieu ? Es-tu vraiment quelqu’un de sérieux en toutes choses ? As-tu le même 

esprit d’amour pour Dieu que Pierre ? As-tu la volonté d’aimer Dieu comme Jésus l’a 

fait ? Cela fait de nombreuses années que tu as foi en Jésus. As-tu vu comment 

Jésus aimait Dieu ? Est-ce vraiment en Jésus que tu crois ? Tu crois au Dieu concret 

d’aujourd’hui. As-tu vu comment le Dieu concret dans la chair aime le Dieu dans les 

cieux ? Si tu as foi dans le Seigneur Jésus-Christ, c’est parce que la crucifixion de 

Jésus pour racheter l’humanité et les miracles qu’Il a accomplis sont des vérités 

généralement acceptées. Cependant, la foi de l’homme ne vient pas de la 

connaissance et de la vraie compréhension de Jésus-Christ. Tu crois seulement 

dans le nom de Jésus, mais tu n’as aucune foi en Son Esprit, car tu n’as aucune 

considération pour la façon dont Jésus aimait Dieu. Ta foi en Dieu est trop naïve. 

Bien que tu aies foi en Jésus depuis de nombreuses années, tu ne sais pas comment 

aimer Dieu. Cela ne fait-il pas de toi le plus grand imbécile du monde ? Cela montre 

que pendant des années tu as mangé la nourriture du Seigneur Jésus-Christ en vain. 

Non seulement Je n’aime pas ce genre d’homme, Je crois que c’est aussi le cas du 

Seigneur Jésus-Christ que tu adores. Comment ce genre d’homme peut-il être rendu 

parfait ? Ne rougis-tu pas ? N’as-tu pas honte ? As-tu encore l’audace de faire face à 

ton Seigneur Jésus-Christ ? Saisissez-vous tous la signification de Mes propos ? 

Les méchants seront forcément punis 

Regardez en vous-mêmes pour voir si vous pratiquez la justice dans tout ce que 

vous faites et si toutes vos actions sont observées par Dieu : c’est le principe selon 

lequel ceux qui croient en Dieu conduisent leurs affaires. Vous serez appelés justes 

parce que vous êtes capables de satisfaire Dieu et parce que vous acceptez le soin 

et la protection de Dieu. Aux yeux de Dieu, tous ceux qui acceptent le soin, la 
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protection et la perfection de Dieu et qui sont gagnés par Lui sont justes, et Il les 

considère tous comme précieux. Plus vous accepterez les paroles actuelles de Dieu, 

plus vous serez capables de recevoir et de comprendre la volonté de Dieu et plus 

vous serez donc capables de vivre les paroles de Dieu et de répondre à Ses 

exigences. Tel est le mandat de Dieu pour vous et il est ce que vous devriez tous 

être capables d’accomplir. Si vous utilisez vos propres notions pour mesurer et 

délimiter Dieu, comme si Dieu était une statue d’argile immuable, et si vous délimitez 

complètement Dieu à l’intérieur des paramètres de la Bible et L’enfermez à l’intérieur 

d’un périmètre de travail limité, alors cela prouve que vous avez condamné Dieu. 

Parce que les Juifs, à l’ère de l’Ancien Testament, ont pris Dieu pour une idole de 

forme figée qu’ils gardaient dans leur cœur, comme si Dieu pouvait n’être appelé que 

le Messie et que seul Celui qui était appelé le Messie pouvait être Dieu, et parce que 

l’humanité servait et adorait Dieu comme s’Il était une statue d’argile (sans vie), ils 

ont cloué le Jésus de cette époque à la croix, Le condamnant à mort – le Jésus 

innocent a ainsi été condamné à mort. Dieu n’était coupable d’aucune offense, 

pourtant l’homme a refusé de L’épargner et a insisté pour qu’Il soit condamné à mort, 

et donc Jésus a été crucifié. L’homme croit toujours que Dieu est immuable et Le 

définit à partir d’un seul livre, la Bible, comme si l’homme avait une compréhension 

parfaite de la gestion de Dieu, comme si l’homme avait dans la paume de sa main 

tout ce que fait Dieu. Les gens sont absurdes à l’extrême, arrogants à l’extrême et 

ils ont tous un don pour l’exagération. Qu’importe l’étendue de ta connaissance de 

Dieu, Je maintiens que tu ne connais pas Dieu, que tu es quelqu’un qui s’oppose le 

plus à Dieu et que tu as condamné Dieu parce que tu es tout à fait incapable d’obéir 

à l’œuvre de Dieu et de marcher sur le chemin où l’on est rendu parfait par Dieu. 

Pourquoi Dieu n’est-Il jamais satisfait des actions de l’homme ? Parce que l’homme 

ne connaît pas Dieu, parce qu’il a trop de notions et parce que sa connaissance de 

Dieu ne s’accorde en rien avec la réalité, mais, au contraire, répète de manière 

monotone le même thème sans variation et utilise la même approche pour chaque 

situation. Et donc, étant venu sur terre aujourd’hui, Dieu est une fois de plus cloué à 

la croix par l’homme. Humanité cruelle ! La connivence et l’intrigue, les larcins et les 

vols à la tire commis les uns envers les autres, la ruée vers la renommée et la fortune, 

les massacres mutuels… quand cela prendra-t-il donc fin ? En dépit des centaines 

de milliers de paroles que Dieu a prononcées, personne n’a retrouvé la raison. Les 

gens agissent pour le bien de leurs familles, de leurs fils et de leurs filles, pour leur 

carrière, les perspectives à venir, la position, la vanité et l’argent, pour la nourriture, 

les vêtements et la chair. Mais y a-t-il quelqu’un dont les actions soient véritablement 
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pour Dieu ? Même parmi ceux qui agissent pour Dieu, il n’y en a qu’un petit nombre 

qui connaît Dieu. Combien de personnes n’agissent pas en fonction de leurs propres 

intérêts ? Combien n’oppriment pas les autres ou ne les ostracisent pas dans le but 

de protéger leur propre position ? Et donc, Dieu a été vigoureusement condamné à 

mort d’innombrables fois et un nombre incalculable de juges barbares ont condamné 

Dieu et L’ont une fois de plus cloué à la croix. Combien peuvent être appelés justes 

parce qu’ils agissent vraiment pour Dieu ? 

Est-il si facile d’être perfectionné devant Dieu comme un saint ou une personne 

juste ? L’affirmation selon laquelle « il n’y a aucun juste sur cette terre, les justes ne 

sont pas de ce monde » est-elle vraie ? Quand vous venez devant Dieu, considérez 

les vêtements que vous portez, considérez chacune de vos paroles et de vos actions, 

chacune de vos pensées et de vos idées et même les rêves que vous faites tous les 

jours : ils servent tous vos propres intérêts. N’est-ce pas le véritable état de choses ? 

Faire « justice » ne signifie pas faire l’aumône aux autres, cela ne veut pas dire aimer 

son prochain comme soi-même et cela ne veut pas dire s’empêcher de se quereller 

et de se disputer ou de commettre le vol et le larcin. Faire justice signifie considérer 

le mandat de Dieu comme son devoir et obéir aux orchestrations et aux 

arrangements de Dieu comme si c’était une vocation venue du ciel, indépendamment 

du temps ou du lieu, exactement comme tout ce qui a été fait par le Seigneur Jésus. 

C’est la justice dont Dieu a parlé. Que Lot ait pu être appelé juste s’explique par le 

fait qu’il a sauvé les deux anges envoyés par Dieu sans considérer son propre gain 

et sa propre perte ; on peut seulement dire que ce qu’il a fait à l’époque peut être 

appelé juste, mais lui ne peut pas être appelé un homme juste. Ce n’est que parce 

que Lot avait vu Dieu qu’il a donné ses deux filles en échange pour les anges, mais 

son comportement du passé n’était pas entièrement juste. Et Je dis donc : « Il n’y a 

aucun juste sur cette terre. » Même parmi ceux qui sont dans le courant du 

rétablissement, personne ne peut être appelé juste. Peu importe à quel point tes 

actions sont bonnes, peu importe à quel point tu sembles glorifier le nom de Dieu, 

sans frapper ni maudire les autres, sans voler ni piller les autres, tu ne peux toujours 

pas être appelé juste, car c’est ce qu’une personne normale est capable d’avoir. Ce 

qui est crucial, dans l’immédiat, c’est que tu ne connais pas Dieu. On peut seulement 

dire qu’actuellement, tu as un petit peu d’humanité normale, mais aucun élément de 

la justice dont parle Dieu, et donc rien de ce que tu fais n’est susceptible de prouver 

que tu connais Dieu. 

Avant, quand Dieu était aux cieux, l’homme agissait d’une manière trompeuse à 

l’égard de Dieu. Aujourd’hui, Dieu est parmi les hommes – personne ne sait depuis 
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combien d’années –, pourtant, l’homme continue de ne faire les choses que pour la 

forme et essaye de Le duper. L’homme n’est-il pas bien trop arriéré dans son 

raisonnement ? C’était la même chose avec Judas : avant que Jésus ne vienne, 

Judas racontait des mensonges pour tromper ses frères et sœurs, et même après la 

venue de Jésus, il n’a toujours pas changé ; il ne connaissait pas du tout Jésus et, à 

la fin, il a trahi Jésus. N’était-ce pas parce qu’il ne connaissait pas Dieu ? Si, 

aujourd’hui, vous ne connaissez toujours pas Dieu, alors il est possible que vous 

deveniez un autre Judas et, à la suite de cela, la tragédie de la crucifixion de Jésus 

à l’ère de la Grâce, il y a deux mille ans, serait jouée de nouveau. Ne croyez-vous 

pas cela ? C’est un fait ! En ce moment, la majorité des gens sont dans une situation 

similaire – il se peut que Je le dise un peu trop tôt – et ces gens-là jouent tous le rôle 

de Judas. Je ne dis pas n’importe quoi, mais Je M’appuie sur des faits – et tu ne 

peux qu’être convaincu. Bien que beaucoup de gens fassent semblant d’être 

humbles, dans leur cœur, il n’y a qu’une mare d’eau croupie, un fossé d’eau 

nauséabonde. Pour l’heure, il y en a trop comme cela dans l’Église et vous pensez 

que Je n’en ai pas du tout conscience. Aujourd’hui, Mon Esprit décide pour Moi et 

Me porte témoignage. Penses-tu que Je ne sache rien ? Penses-tu que Je ne 

comprenne rien aux pensées sournoises à l’intérieur de vos cœurs, aux choses que 

vous gardez dans vos cœurs ? Est-il si facile de l’emporter sur Dieu ? Penses-tu que 

tu peux Le traiter comme tu veux ? Dans le passé, je craignais que vous deveniez 

contraints, Je n’ai donc pas arrêté de vous accorder la liberté, mais l’humanité était 

incapable de voir que J’étais bon envers elle et quand Je lui donnais un centimètre, 

elle prenait un mètre. Interrogez-vous entre vous : Je n’ai presque jamais traité 

personne et n’ai presque jamais légèrement réprimandé personne ; pourtant, Je suis 

très au clair quant aux motivations et aux notions de l’homme. Penses-tu que Dieu 

Lui-même, à qui Dieu porte témoignage, est un insensé ? Dans ce cas, Je dis que tu 

es trop aveugle ! Je ne te dénoncerai pas, mais voyons au juste à quel point tu peux 

devenir corrompu. Voyons si tes petits stratagèmes rusés peuvent te sauver, ou si 

faire de ton mieux pour aimer Dieu peut te sauver. Aujourd’hui, Je ne te condamnerai 

pas ; attendons jusqu’au temps de Dieu pour voir quelles représailles Il t’infligera. Je 

n’ai pas le temps maintenant pour un bavardage oisif avec toi et Je n’ai pas envie de 

retarder Mon œuvre plus grande simplement à cause de toi. Un ver tel que toi n’est 

pas digne du temps qu’il faudrait à Dieu pour te traiter, alors voyons à quel point au 

juste tu peux être dissolu. Les gens comme ça ne recherchent pas le moins du 

monde la connaissance de Dieu, pas plus qu’ils n’ont la moindre parcelle d’amour 

pour Lui, et ils souhaitent malgré tout que Dieu les appelle des justes : n’est-ce pas 
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une plaisanterie ? Parce qu’un petit nombre de personnes est véritablement honnête, 

Je vais M’attacher seulement à continuer de prodiguer la vie à l’homme. Je ferai 

seulement ce que Je dois faire aujourd’hui, mais à l’avenir, J’infligerai des 

représailles à chaque personne selon ce qu’elle a fait. J’ai dit tout ce qu’il y avait à 

dire, car c’est précisément l’œuvre que J’accomplis. Je ne fais que ce que Je dois 

faire, et pas ce que Je ne dois pas faire. Néanmoins, J’espère que vous passez plus 

de temps dans la réflexion : quelle proportion exacte de ta connaissance de Dieu est 

vraie ? Es-tu quelqu’un qui a une fois de plus cloué Dieu à la croix ? Mes paroles 

finales sont celles-ci : malheur à ceux qui crucifient Dieu. 

Comment servir en harmonie 

avec la volonté de Dieu 

Quand on croit en Dieu, comment, exactement, doit-on Le servir ? Quelles 

conditions doivent être remplies et quelles vérités doivent être comprises par ceux 

qui servent Dieu ? Et où pourriez-vous dévier dans votre service ? Vous devriez 

connaître les réponses à tout cela. Ces thèmes portent sur votre façon de croire en 

Dieu, sur votre marche sur le chemin guidé par le Saint-Esprit et sur la manière dont 

vous vous soumettez en toutes choses à l’orchestration de Dieu, vous permettant 

ainsi de connaître chaque étape de l’œuvre de Dieu en vous. Quand vous arriverez 

à ce point, vous apprécierez ce qu’est la foi en Dieu, comment croire correctement 

en Dieu et ce que vous devez faire pour agir en harmonie avec la volonté de Dieu. 

Cela vous rendra complètement et totalement obéissants à l’œuvre de Dieu ; vous 

n’aurez aucune plainte, vous ne jugerez pas ni n’analyserez, encore moins ferez-

vous des recherches sur l’œuvre de Dieu. De ce fait, vous serez tous capables 

d’obéir à Dieu jusqu’à la mort, permettant à Dieu de vous conduire et de vous abattre 

comme des brebis, de sorte que vous puissiez tous devenir des Pierre des années 

1990 et aimer Dieu au maximum même sur la croix, sans la moindre plainte. Alors 

seulement, vous serez en mesure de vivre comme des Pierre des années 1990. 

Tous ceux qui l’ont décidé peuvent servir Dieu, mais seuls ceux qui prêtent toute 

leur attention à la volonté de Dieu et comprennent la volonté de Dieu doivent être 

qualifiés pour servir Dieu et habilités à le faire. J’ai découvert ceci parmi vous : 

beaucoup de gens croient que tant qu’ils répandent avec ferveur l’Évangile pour 

Dieu, se mettent sur la route pour Dieu, se dépensent et renoncent à des choses 

pour Dieu, et ainsi de suite, alors c’est cela servir Dieu. Même les gens plus religieux 

croient que servir Dieu signifie courir à droite et à gauche avec une Bible dans les 
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mains, répandre l’Évangile du royaume des cieux et sauver les gens en les amenant 

à se repentir et à se confesser. Il y a aussi beaucoup de responsables religieux qui 

pensent que servir Dieu consiste à prêcher dans les chapelles après avoir poursuivi 

des études supérieures et été formés au séminaire et à instruire les gens par des 

lectures tirées des Saintes Écritures. De plus, il y a des gens dans des régions 

défavorisées qui croient que servir Dieu signifie guérir les malades et chasser les 

démons parmi les frères et sœurs, ou prier pour eux ou les servir. Parmi vous, 

beaucoup croient que servir Dieu signifie manger et boire les paroles de Dieu, prier 

Dieu tous les jours, ainsi que visiter des Églises partout et y travailler. Il y a d’autres 

frères et sœurs qui croient que servir Dieu signifie ne jamais se marier ni fonder une 

famille, et consacrer tout leur être à Dieu. Pourtant, peu de gens savent ce que 

signifie réellement servir Dieu. Bien qu’il y ait autant de gens qui servent Dieu qu’il y 

a d’étoiles dans le ciel, le nombre de ceux qui peuvent servir directement et qui sont 

en mesure de servir en accord avec la volonté de Dieu est dérisoire, médiocrement 

petit. Pourquoi est-ce que Je dis cela ? Je dis cela parce que vous ne comprenez 

pas l’essence de l’expression « service à Dieu », et vous comprenez si peu la façon 

de servir en accord avec la volonté de Dieu. Il est urgent que les gens comprennent 

exactement quelle sorte de service à Dieu peut être en harmonie avec Sa volonté. 

Si vous voulez servir en accord avec la volonté de Dieu, vous devez d’abord 

comprendre quel genre de gens sont agréables à Dieu, quel genre de gens sont 

abhorrés par Dieu, quel genre de gens sont rendus parfaits par Dieu et quel genre 

de gens sont qualifiés pour servir Dieu. À tout le moins, vous devriez être équipés de 

cette connaissance. De plus, vous devriez connaître les objectifs de l’œuvre de Dieu 

et l’œuvre que Dieu fera ici et maintenant. Après avoir compris cela, et par la direction 

des paroles de Dieu, vous devriez d’abord avoir une entrée et d’abord recevoir le 

mandat de Dieu. Une fois que vous aurez réellement fait l’expérience des paroles de 

Dieu et quand vous connaîtrez vraiment l’œuvre de Dieu, vous serez qualifiés pour 

servir Dieu. Et c’est quand vous Le servez que Dieu ouvre vos yeux spirituels et vous 

permet d’avoir une meilleure compréhension de Son œuvre et de la voir plus 

clairement. Lorsque tu entreras dans cette réalité, tes expériences seront plus 

profondes et réelles, et tous ceux parmi vous qui ont eu de telles expériences 

pourront circuler parmi les Églises et soutenir leurs frères et sœurs, de sorte que 

chacun puisse puiser dans les points forts de l’autre pour combler ses propres 

insuffisances et acquière une connaissance plus riche dans son esprit. Ce n’est 

qu’après avoir obtenu cet effet que vous pourrez servir en accord avec la volonté de 

Dieu et être rendus parfaits par Dieu au cours de votre service. 
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Ceux qui servent Dieu devraient être les intimes de Dieu, ils devraient être 

agréables à Dieu et capables de la plus grande loyauté envers Dieu. Peu importe 

que tu agisses en privé ou en public, tu es en mesure de gagner la joie de Dieu 

devant Dieu, tu es en mesure de tenir ferme devant Dieu, et quelle que soit la façon 

dont les autres te traitent, tu empruntes toujours le chemin que tu devrais emprunter 

et tu prêtes toute ton attention au fardeau de Dieu. Seules de telles gens sont des 

intimes de Dieu. Les intimes de Dieu sont capables de Le servir directement parce 

qu’ils ont reçu le grand mandat de Dieu et le fardeau de Dieu, qu’ils sont en mesure 

de considérer le cœur et le fardeau de Dieu comme le leur et parce qu’ils n’accordent 

aucune importance à leurs perspectives d’avenir : même quand ils n’ont aucune 

perspective et qu’ils n’en retireront aucun avantage, ils croient toujours en Dieu avec 

un cœur aimant. Et donc, ce genre de personne est un intime de Dieu. Les intimes 

de Dieu sont aussi Ses confidents ; seuls les confidents de Dieu pourraient partager 

Son inquiétude et Ses pensées, et, bien que leur chair soit endolorie et faible, ils sont 

capables d’endurer la douleur et d’abandonner ce qu’ils aiment pour satisfaire Dieu. 

Dieu confie plus de fardeaux à de telles personnes et ce que Dieu désire faire est 

corroboré dans le témoignage de telles personnes. Ainsi, ces gens sont agréables à 

Dieu, ils sont les serviteurs de Dieu, selon Son cœur et seuls des gens comme cela 

peuvent régner avec Dieu. Lorsque tu seras vraiment devenu un intime de Dieu, c’est 

précisément alors que tu régneras avec Dieu. 

Jésus a pu accomplir le mandat de Dieu – l’œuvre de la rédemption de toute 

l’humanité – parce qu’Il a prêté toute Son attention à la volonté de Dieu, sans planifier 

ni arranger quoi que ce soit pour Lui-même. De même, Il était aussi l’intime de Dieu, 

Dieu Lui-même, ce que vous comprenez tous très bien. (En fait, Il était Dieu Lui-

même. Dieu a témoigné en Sa faveur. Je le mentionne ici pour utiliser le fait de Jésus 

afin d’illustrer le sujet.) Il a été en mesure de placer le plan de gestion de Dieu en 

plein centre et a toujours prié le Père céleste et cherché la volonté du Père céleste. 

Il a prié et dit : « Dieu le Père ! Accomplis ce qui appartient à Ta volonté et n’agis pas 

selon Mes désirs, mais selon Ton plan. L’homme peut être faible, mais pourquoi 

devrais-Tu prendre soin de lui ? Comment l’homme pourrait-il être digne de Tes 

préoccupations, l’homme qui est comme une fourmi dans Ta main ? Dans Mon cœur, 

Je veux seulement accomplir Ta volonté et Je veux que Tu puisses faire ce que Tu 

voudrais faire en Moi selon Tes propres désirs. » Sur la route de Jérusalem, Jésus 

était en agonie, comme si un couteau était tourné dans Son cœur, mais Il n’avait pas 

la moindre intention de revenir sur Sa parole ; une puissante force Le poussait 

toujours de l’avant, où Il serait crucifié. Finalement, Il a été cloué sur la croix et est 
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devenu la ressemblance de la chair pécheresse, achevant l’œuvre de la rédemption 

de l’humanité. Il S’est libéré des chaînes de la mort et de l’Hadès. Devant Lui, la 

mortalité, l’enfer et l’Hadès ont perdu leur puissance et ont été vaincus par Lui. Il a 

vécu pendant trente-trois ans pendant lesquels Il a toujours fait de Son mieux pour 

répondre à la volonté de Dieu selon l’œuvre de Dieu à l’époque, ne considérant 

jamais Son propre gain ou Sa propre perte et pensant toujours à la volonté de Dieu 

le Père. Ainsi, après qu’Il a été baptisé, Dieu a dit : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, 

en qui j’ai mis toute mon affection. » En raison de Son service devant Dieu en 

harmonie avec la volonté de Dieu, Dieu a placé sur Ses épaules le lourd fardeau du 

rachat de toute l’humanité et L’a envoyé pour l’accomplir, et Il était qualifié pour 

accomplir cette tâche importante et habilité à le faire. Tout au long de Sa vie, Il a 

enduré des souffrances incommensurables pour Dieu et Il a été tenté par Satan un 

nombre incalculable de fois, mais Il ne S’est jamais découragé. Dieu Lui a donné une 

tâche si énorme parce qu’Il Lui faisait confiance et L’aimait, et donc, Dieu a dit 

personnellement : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j’ai mis toute mon 

affection. » En ce temps-là, Jésus seul pouvait accomplir ce mandat, et c’était un 

aspect concret de l’achèvement par Dieu de Son œuvre de rédemption de toute 

l’humanité à l’ère de la Grâce. 

Si, comme Jésus, vous êtes en mesure de prêter toute votre attention au fardeau 

de Dieu et de tourner le dos à votre chair, Dieu vous confiera Ses tâches importantes, 

de sorte que vous remplirez les conditions requises pour servir Dieu. Seulement dans 

de telles circonstances, vous oserez dire que vous faite la volonté de Dieu et que 

vous remplissez Son mandat, et seulement alors vous oserez dire que vous servez 

vraiment Dieu. Comparé à l’exemple de Jésus, oses-tu dire que tu es un intime de 

Dieu ? Oses-tu dire que tu fais la volonté de Dieu ? Oses-tu dire que tu sers vraiment 

Dieu ? Aujourd’hui, tu ne sais pas comment servir Dieu, oses-tu dire que tu es un 

intime de Dieu ? Si tu dis que tu sers Dieu, ne blasphèmes-tu pas contre Dieu ? 

Penses-y : sers-tu Dieu ou te sers-tu toi-même ? Tu sers Satan, mais tu dis 

obstinément que tu sers Dieu : en cela, ne blasphèmes-tu pas contre Dieu ? 

Beaucoup de gens derrière Mon dos convoitent les bénéfices du statut, ils se gavent 

de nourriture, ils aiment dormir et prêter toute leur attention à la chair, toujours 

craintifs que la chair ne puisse jamais s’en sortir. Ils ne remplissent pas leur fonction 

appropriée dans l’Église, mais vivent aux crochets de l’Église, ou bien ils  

admonestent leurs frères et sœurs avec Mes paroles, dominant sur les autres depuis 

des positions d’autorité. Ces gens continuent de dire qu’ils font la volonté de Dieu et 

disent toujours qu’ils sont les intimes de Dieu : n’est-ce pas absurde ? Si tes 
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intentions sont bonnes, mais que tu es incapable de servir en accord avec la volonté 

de Dieu, alors tu es stupide ; mais si tes intentions ne sont pas bonnes et que tu dis 

quand même que tu sers Dieu, alors tu es quelqu’un qui s’oppose à Dieu et tu dois 

être puni par Dieu ! Je n’ai aucune sympathie pour de tels individus ! Dans la maison 

de Dieu, ils en profitent, convoitent toujours le confort de la chair et ne prennent 

jamais en considération les intérêts de Dieu. Ils cherchent toujours ce qui est bon 

pour eux et ne prêtent aucune attention à la volonté de Dieu. En tout ce qu’ils font, 

ils refusent l’examen de l’Esprit de Dieu. Ils manipulent et trompent toujours leurs 

frères et sœurs, et ils sont des êtres à deux visages, comme un renard dans une 

vigne, qui vole toujours les raisins et piétine le vignoble. De tels hommes pourraient-

ils être les intimes de Dieu ? Es-tu apte à recevoir les bénédictions de Dieu ? Tu 

n’assumes aucun fardeau pour ta vie et pour l’Église. Es-tu apte à recevoir le mandat 

de Dieu ? Qui oserait faire confiance à quelqu’un comme toi ? Quand tu sers comme 

cela, Dieu pourrait-Il oser te confier une plus grande tâche ? L’œuvre n’en serait-elle 

pas retardée ? 

Je dis cela pour que vous sachiez quelles conditions doivent être remplies pour 

servir en harmonie avec la volonté de Dieu. Si vous ne donnez pas votre cœur à 

Dieu, si vous ne prêtez pas toute votre attention à la volonté de Dieu comme Jésus, 

alors Dieu ne peut pas vous faire confiance, et vous finirez par être jugés par Dieu. 

Peut-être qu’aujourd’hui, dans ton service à Dieu, tu as toujours l’intention de tromper 

Dieu et tu Le traites toujours avec indifférence. Bref, peu importe tout le reste, si tu 

triches Dieu, un jugement sans merci tombera sur toi. Vous devriez profiter de votre 

récente entrée sur la bonne voie du service de Dieu pour donner premièrement votre 

cœur à Dieu, sans allégeances partagées. Peu importe que tu sois devant Dieu ou 

devant d’autres gens, ton cœur devrait toujours se tourner vers Dieu et tu devrais 

être résolu à aimer Dieu comme Jésus L’a aimé. De cette façon, Dieu te rendra parfait 

de sorte que tu deviendras un serviteur de Dieu selon Son cœur. Si tu veux vraiment 

être rendu parfait par Dieu et que ton service est en harmonie avec Sa volonté, alors 

tu devrais changer tes vues précédentes sur la foi en Dieu et changer la façon dont 

tu servais Dieu, de sorte que davantage de ton être soit rendu parfait par Dieu. De 

cette façon, Dieu ne t’abandonnera pas et, comme Pierre, tu seras à l’avant-garde 

de ceux qui aiment Dieu. Si tu restes impénitent, tu rencontreras la même fin que 

Judas. Cela devrait être compris par tous ceux qui croient en Dieu. 
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À propos de l’utilisation de l’homme par Dieu 

Personne n’est capable de vivre de manière indépendante sauf ceux qui 

reçoivent une direction et une inspiration spéciales du Saint-Esprit, car ils ont besoin 

du ministère et de la conduite de ceux qui sont utilisés par Dieu. Ainsi, à chaque ère, 

Dieu élève des personnes différentes qui s’investissent rapidement et conduisent les 

Églises pour le bien de Son œuvre. C’est-à-dire que l’œuvre de Dieu doit être 

accomplie par ceux qu’Il regarde favorablement et approuve ; le Saint-Esprit doit 

utiliser la part en eux qui est digne d’usage pour que le Saint-Esprit œuvre, et ils sont 

rendus aptes à être utilisés par Dieu en étant perfectionnés par le Saint-Esprit. Parce 

que la faculté de compréhension de l’homme est trop insuffisante, il doit être guidé 

par ceux qui sont utilisés par Dieu ; il en fut de même de l’usage que Dieu fit de 

Moïse, en qui Il trouva beaucoup de choses qui convenaient à l’époque, et qu’Il utilisa 

autrefois pour accomplir l’œuvre de Dieu pendant cette période. Au cours de cette 

étape, Dieu utilise un homme, tout en profitant de la partie de celui-ci qui peut être 

utilisée par le Saint-Esprit, pour œuvrer, et le Saint-Esprit le dirige et perfectionne 

simultanément la partie restante non utilisable. 

Le travail accompli par celui qui est utilisé par Dieu vise à coopérer dans le cadre 

de l’œuvre de Christ ou du Saint-Esprit. Cet homme est élevé parmi les hommes par 

Dieu, il est là pour diriger tous les élus de Dieu, et il est aussi élevé par Dieu pour 

faire le travail de la coopération humaine. Avec quelqu’un comme celui-ci, qui est 

capable de faire le travail de la coopération humaine, la plupart des exigences de 

Dieu envers l’homme et l’œuvre que le Saint-Esprit doit faire chez l’homme peuvent 

être réalisées par lui. En d’autres termes : le but de Dieu en utilisant cet homme est 

de faire en sorte que tous ceux qui suivent Dieu puissent mieux comprendre la 

volonté de Dieu et puissent parvenir aux exigences de Dieu. Parce que les gens sont 

incapables de comprendre directement les paroles de Dieu ou la volonté de Dieu, 

Dieu a élevé quelqu’un qui est utilisé pour effectuer un tel travail. Cette personne qui 

est utilisée par Dieu peut aussi être décrite comme un canal par lequel Dieu guide 

les gens, en tant qu’« interprète » qui communique entre Dieu et l’homme. Ainsi, un 

tel homme est différent de ceux qui travaillent dans la maison de Dieu ou qui sont 

Ses apôtres. Comme eux, on peut dire qu’il est quelqu’un qui sert Dieu, mais dans 

la substance de son travail et le contexte de son utilisation par Dieu, il diffère 

grandement des autres ouvriers et apôtres. En ce qui concerne la substance de son 

travail et le contexte de son utilisation, l’homme qui est utilisé par Dieu est élevé par 

Lui, il est préparé par Dieu pour l’œuvre de Dieu et il travaille pour l’œuvre de Dieu 
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Lui-même. Personne ne pourrait jamais accomplir son travail à sa place : c’est la 

coopération humaine qui est indispensable parallèlement à l’œuvre divine. Le travail 

accompli par d’autres ouvriers ou apôtres n’est que la communication et la mise en 

œuvre des nombreux aspects des arrangements des Églises pendant chaque 

période, ou bien le travail se rapportant à une simple disposition de la vie, afin de 

maintenir la vie de l’Église. Ces disciples et apôtres ne sont pas nommés par Dieu, 

et ne peuvent encore moins être considérés comme ceux qui sont utilisés par le 

Saint-Esprit. Ils sont choisis parmi les Églises et, après avoir été formés et édifiés 

pendant une certaine période, ceux qui sont qualifiés sont maintenus, tandis que 

ceux qui sont inaptes sont renvoyés d’où ils sont venus. Parce que ces personnes 

sont choisies parmi les Églises, certaines montrent leur vrai visage après avoir été 

faites leaders, et certaines font même beaucoup de mauvaises choses et finissent 

par être éliminées. L’homme qui est utilisé par Dieu, d’autre part, est quelqu’un qui a 

été préparé par Dieu, et qui est d’un certain calibre, et a de l’humanité. Il a été préparé 

et perfectionné à l’avance par le Saint-Esprit, et il est totalement conduit par le Saint-

Esprit, et, surtout quand il s’agit de son travail, il est dirigé et commandé par le Saint-

Esprit. En conséquence, il n’y a pas moyen de s’écarter du chemin conduisant les 

élus de Dieu, car Dieu Se charge sûrement de Sa propre œuvre, et Dieu accomplit 

Sa propre œuvre en tout temps. 

Les commandements de la nouvelle ère 

En faisant l’expérience de l’œuvre de Dieu, vous devez lire attentivement Ses 

paroles et vous équiper de la vérité. Mais concernant ce que vous voulez faire ou la 

manière dont vous voulez le faire, vos prières ou supplications sincères ne sont pas 

nécessaires, et ces choses sont d’ailleurs inutiles. Pourtant, à présent, les problèmes 

auxquels vous faites face actuellement sont liés au fait que vous ne savez pas 

comment faire l’expérience de l’œuvre de Dieu et qu’il y a beaucoup de passivité en 

vous. Vous connaissez beaucoup de doctrines, mais vous n’avez pas beaucoup de 

réalité. N’est-ce pas un signe d’erreur ? Beaucoup d’erreurs sont visibles en vous, ce 

groupe. Aujourd’hui, vous êtes incapables de surmonter des épreuves en tant 

qu’« exécutants » et vous êtes incapables d’imaginer ou de surmonter d’autres 

épreuves et épurements en rapport avec les paroles de Dieu. Les nombreuses 

choses que vous devez mettre en pratique requièrent votre adhésion. Ce qui veut 

dire que les gens doivent respecter les nombreuses tâches qu’ils doivent effectuer. 

C’est ce que les gens doivent respecter, et c’est ce qu’ils doivent réaliser. Que le 
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Saint-Esprit fasse ce qui doit être fait par le Saint-Esprit ; l’homme ne peut y jouer 

aucun rôle. L’homme doit se conformer à ce qui doit être fait par l’homme, ce qui n’a 

aucun rapport avec le Saint-Esprit. C’est seulement ce qui doit être fait par l’homme, 

et cela doit être respecté comme commandement au même titre que la loi dans 

l’Ancien Testament doit l’être. Même si maintenant, ce n’est pas l’ère de la Loi, il y a 

encore beaucoup de paroles apparentées à celles qui ont été prononcés à l’ère de 

la Loi et qui doivent être respectées. Ces paroles ne sont pas mises en pratique 

simplement sur la base de l’inspiration par le Saint-Esprit, mais, au contraire, elles 

sont ce que l’homme doit respecter. Par exemple : tu ne porteras pas de jugement 

sur l’œuvre du Dieu concret. Tu ne t’opposeras pas à l’homme auquel Dieu rend 

témoignage. Devant Dieu, tu garderas ta place et ne seras pas dissolu. Tu dois être 

modéré dans ton discours, et tes paroles et tes actions doivent suivre les 

arrangements de l’homme auquel Dieu rend témoignage. Tu dois vénérer le 

témoignage de Dieu. Tu n’ignoreras pas l’œuvre de Dieu et les paroles venant de Sa 

bouche. Tu n’imiteras pas le ton et les objectifs des déclarations de Dieu. Tu 

n’afficheras aucun comportement qui s’oppose ouvertement à l’homme auquel Dieu 

rend témoignage. Et ainsi de suite. Voilà ce que chaque personne doit respecter. À 

chaque ère, Dieu précise de nombreuses règles qui s’apparentent aux lois et doivent 

être respectées par l’homme. Grâce à cela, Il contraint le tempérament de l’homme 

et détecte sa sincérité. Prenez, par exemple, le commandement « Honore ton père 

et ta mère » du temps de l’Ancien Testament. Ces paroles ne s’appliquent pas 

aujourd’hui ; à l’époque, elles ont simplement contraint certains tempéraments 

extérieurs de l’homme, elles ont été utilisées pour démontrer la sincérité de la  

croyance de l’homme en Dieu, et étaient une marque de ceux qui croyaient en Dieu. 

Bien que ce soit maintenant l’ère du Règne, il y a encore beaucoup de règles 

auxquelles l’homme doit se conformer. Les règles du passé ne s’appliquent pas et, 

aujourd’hui, il existe de nombreuses pratiques plus adaptées que l’homme peut 

mettre en œuvre et qui sont nécessaires. Elles n’impliquent pas l’intervention du 

Saint-Esprit et doivent être exercées par l’homme. 

À l’ère de la Grâce, beaucoup de pratiques de l’ère de la Loi ont été mises de 

côté parce que ces lois n’étaient pas particulièrement efficaces pour l’œuvre de cette 

époque. Après qu’elles ont été mises de côté, de nombreuses pratiques qui étaient 

adaptées pour cette ère ont été mises en place, et elles sont devenues les 

nombreuses règles d’aujourd’hui. Lorsque le Dieu d’aujourd’hui est venu, ces règles 

ont été annulées et il n’était plus exigé qu’elles soient respectées, et de nombreuses 

pratiques adaptées à l’œuvre d’aujourd’hui ont été mises en place. Aujourd’hui, ces 
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pratiques ne sont pas des règles, mais elles ont pour but de produire des effets ; elles 

sont adaptées pour aujourd’hui. Demain, peut-être, elles deviendront des règles. En 

définitive, tu dois te conformer à ce qui est productif pour l’œuvre d’aujourd’hui. Ne 

fais pas attention à demain : ce qui est fait aujourd’hui est pour le bien d’aujourd’hui. 

Quand demain viendra, il y aura peut-être de meilleures pratiques que tu devras 

mettre en œuvre, mais ne prête pas trop attention à cela. Conforme-toi plutôt à ce 

qui devrait être respecté aujourd’hui afin d’éviter de t’opposer à Dieu. Aujourd’hui, 

rien n’est plus crucial pour l’homme que de se conformer à ce qui suit : tu ne dois pas 

essayer d’amadouer le Dieu qui Se tient devant toi, ni Lui dissimuler quoi que ce soit. 

Tu ne prononceras pas d’insanités ni ne feras de déclarations arrogantes en 

présence de Dieu. Tu ne tromperas pas le Dieu devant toi par des paroles mielleuses 

et de beaux discours afin de gagner Sa confiance. Tu n’agiras pas de manière 

irrévérencieuse devant Dieu. Tu obéiras à tout ce qui sort de la bouche de Dieu, et 

ne résisteras pas à Ses paroles, tu ne t’y opposeras pas ou ne les contesteras pas. 

Tu n’interprèteras pas à ta convenance les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. 

Tu dois tenir ta langue pour éviter qu’elle ne te fasse devenir la proie des projets 

trompeurs des méchants. Tu dois surveiller tes pas afin d’éviter de transgresser les 

limites que Dieu t’a fixées. Si tu transgresses, tu te mettras à la place de Dieu et diras 

des mots prétentieux et pompeux, et alors Dieu te détestera. Tu ne répandras pas 

avec insouciance les paroles prononcées par Dieu, de peur que les autres ne se 

moquent de toi et que les démons ne se jouent de toi. Tu obéiras à toute l’œuvre du 

Dieu d’aujourd’hui. Même si tu ne la comprends pas, tu ne la jugeras pas ; tout ce 

que tu peux faire, c’est chercher et échanger. Nul ne doit transgresser la place 

originelle de Dieu. Tu ne peux rien faire de plus que de servir, en tant qu’homme, le 

Dieu d’aujourd’hui. Tu ne peux pas enseigner, en tant qu’homme, le Dieu 

d’aujourd’hui ; le faire serait malavisé. Personne ne peut se tenir à la place de 

l’homme auquel Dieu rend témoignage ; par tes paroles, tes actions et tes pensées 

intimes, tu occupes la position d’un homme. Cela doit être respecté, c’est la  

responsabilité de l’homme et personne ne devrait la modifier ; le faire violerait les 

décrets administratifs. Tous doivent s’en souvenir. 

La longue période durant laquelle Dieu a parlé et émis des déclarations a conduit 

l’homme à penser que lire et mémoriser les paroles de Dieu était sa tâche principale. 

Personne ne prête attention à la pratique, et vous ne respectez pas même ce que 

vous devez respecter. Cela a causé beaucoup de difficultés et de problèmes à votre 

service. Si, avant de mettre les paroles de Dieu en pratique, tu ne t’es pas conformé 

à ce à quoi tu dois te conformer, alors tu es l’un de ceux qui sont détestés et rejetés 
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par Dieu. En te conformant à ces pratiques, tu dois être sérieux et sincère. Tu ne dois 

pas les considérer comme des chaînes, mais t’y conformer comme à des 

commandements. Aujourd’hui, tu ne dois pas te préoccuper des effets à produire ; 

en bref, c’est ainsi que le Saint-Esprit œuvre, et quiconque commet une offense doit 

être puni. Le Saint-Esprit est dépourvu d’émotion et ne tient pas compte de ta 

compréhension actuelle. Si tu offenses Dieu aujourd’hui, alors Il te punira. Si tu 

L’offenses dans le périmètre de Sa compétence, alors Il ne t’épargnera pas. Il ne Se 

soucie pas de combien tu es sérieux dans la manière de te conformer aux paroles 

de Jésus. Si tu enfreins les commandements de Dieu d’aujourd’hui, Il te punira et te 

condamnera à mort. Comment pourrait-il être acceptable que tu ne te conformes pas 

à eux ? Tu dois te conformer, même si cela signifie endurer un peu de douleur ! Quels 

que soient la religion, le secteur, la nation ou la confession dont il est question, à 

l’avenir, ils devront tous se conformer à ces pratiques. Personne n’est exempté et 

personne ne sera épargné ! Car elles sont ce que le Saint-Esprit accomplira 

aujourd’hui et personne ne peut les violer. Bien qu’elles ne soient pas de grandes 

choses, elles doivent être mises en pratique par chaque personne et elles sont les 

commandements fixés pour l’homme par Jésus, qui est ressuscité et qui est monté 

au ciel. Dans « Le chemin… (7) », n’est-il pas dit que la définition de Jésus pour 

déterminer si tu es juste ou pécheur dépend de ton attitude envers Dieu aujourd’hui ? 

Personne ne doit négliger ce point. À l’ère de la Loi, des générations de pharisiens 

croyaient en Dieu, mais avec l’avènement de l’ère de la Grâce, ils n’ont pas connu 

Jésus et se sont opposés à Lui. C’est ainsi que tout ce qu’ils ont fait n’a abouti à rien 

et a été vain, et Dieu n’a pas accepté leurs actes. Si tu peux comprendre cela, alors 

tu ne pècheras pas facilement. Nombreux sont ceux qui se sont peut-être mesurés 

à Dieu. Quel goût a l’opposition à Dieu ? Est-elle amère ou douce ? Tu dois le 

comprendre ; ne prétends pas que tu ne le sais pas. Dans leur cœur, peut-être, 

certaines personnes ne sont pas convaincues. Pourtant, Je te conseille de l’essayer 

et de voir – voir quelle en est la saveur. Cela empêchera beaucoup de gens d’être 

toujours suspicieux à ce sujet. Nombreux sont ceux qui lisent les paroles de Dieu, 

mais s’opposent secrètement à Lui dans leur cœur. Après t’être opposé à Lui comme 

cela, ne te sens-tu pas comme si un couteau avait été tourné dans ton cœur ? Si ce 

n’est pas le désaccord dans la famille, c’est l’inconfort physique, ou les afflictions des 

fils et des filles. Bien que ta chair soit épargnée par la mort, la main de Dieu ne te 

quittera jamais. Penses-tu que cela pourrait être aussi simple ? En particulier, il est 

encore plus nécessaire pour la multitude qui est proche de Dieu de se concentrer sur 

cela. Au fil du temps, tu l’oublieras et, sans t’en rendre compte, tu seras soumis à la 
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tentation et tu ne te soucieras de rien, et ce sera le début de ton péché. Cela te 

semble-t-il insignifiant ? Si tu peux bien faire cela, alors tu as la possibilité d’être 

rendu parfait, de venir devant Dieu et de recevoir Sa direction de Sa propre bouche. 

Si tu ne fais pas attention, alors tu auras des ennuis : tu défieras Dieu, tes paroles et 

tes actions seront dissolues et, tôt ou tard, tu seras emporté par de grands vents et 

de puissantes vagues. Chacun de vous doit prendre note de ces commandements. 

Si tu les enfreins, alors, même si l’homme auquel Dieu rend témoignage ne te 

condamne pas, l’Esprit de Dieu n’en aura pas fini avec toi, et Il ne t’épargnera pas. 

Peux-tu supporter les conséquences de ton offense ? Ainsi, peu importe ce que Dieu 

dit, tu dois mettre Ses paroles en pratique, et tu dois t’y conformer par tous les 

moyens possibles. Ce n’est pas chose facile ! 

Le Règne Millénaire est arrivé 

Avez-vous vu l’œuvre que Dieu va accomplir auprès de ce groupe de gens ? 

Dieu a dit que, même dans le Règne Millénaire, les gens doivent toujours continuer 

à suivre Ses paroles, et à l’avenir, les paroles de Dieu guideront encore directement 

la vie de l’homme dans le bon pays de Canaan. Quand Moïse était dans le désert, 

Dieu l’a instruit et lui a parlé directement. Dieu a envoyé de la nourriture, de l’eau et 

de la manne des cieux pour que le peuple en profite, et aujourd’hui il en est toujours 

ainsi : Dieu a personnellement envoyé aux gens des choses à manger et à boire pour 

qu’ils en bénéficient, et Il a personnellement envoyé des malédictions pour châtier 

les gens. Ainsi, chaque étape de Son œuvre est personnellement réalisée par Dieu 

lui-même. Aujourd’hui, les gens languissent après des faits, ils cherchent des signes 

et des prodiges, et il est possible que tous ces gens soient rejetés, car l’œuvre de 

Dieu devient de plus en plus concrète. Personne ne sait que Dieu est descendu des 

cieux. Ils ignorent aussi que Dieu a envoyé de la nourriture et des fortifiants des 

cieux, et pourtant Dieu existe réellement, et les scènes enthousiasmantes du Règne 

Millénaire que les gens imaginent sont aussi les déclarations personnelles de Dieu. 

Cela est un fait, et c’est cela seulement qui signifie régner avec Dieu sur terre. 

Régner avec Dieu sur terre se réfère à la chair. Ce qui n’est pas fait de chair n’existe 

pas sur terre, donc tous ceux qui ont pour objectif d’aller au troisième ciel l’ont en 

vain. Un jour, quand l’univers tout entier retournera à Dieu, le centre de Son œuvre 

à travers le cosmos suivra Ses déclarations. Ailleurs, certains téléphoneront, certains 

prendront l’avion, d’autres un bateau pour traverser la mer, et d’autres encore 

utiliseront des lasers pour recevoir les paroles de Dieu. Tous Le vénèreront, seront 
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languissants ; ils se rapprocheront tous de Dieu, se rassembleront autour de Dieu et 

adoreront tous Dieu. Tout cela sera l’action de Dieu. Souvenez-vous de ceci ! Dieu 

ne recommencera jamais ailleurs. Dieu accomplira ceci : Il fera en sorte que toutes 

les personnes à travers l’univers viennent devant Lui et adorent le Dieu sur terre. 

Son œuvre dans d’autres lieux cessera et les gens seront obligés de chercher la 

véritable voie. Ce sera comme avec Joseph : tous sont venus à lui pour de la 

nourriture et se sont prosternés devant lui, car il avait des choses à manger. Afin 

d’éviter la famine, les gens seront contraints de chercher la véritable voie. Toute la 

communauté religieuse souffrira d’une famine sévère, et seul le Dieu d’aujourd’hui 

est la source d’eau vive, possède la source qui coule à jamais pour que l’homme s’y 

abreuve, et les gens viendront et dépendront de Lui. Ce sera le moment où les actes 

de Dieu seront révélés et où Dieu gagnera de la gloire. Toutes les personnes à 

travers l’univers adoreront cet « homme » ordinaire. Cela ne sera-t-il pas le jour de la 

gloire de Dieu ? Un jour, de vieux pasteurs enverront des télégrammes en quête de 

l’eau qui provient de la source d’eau vive. Ils seront âgés, mais viendront quand 

même adorer cet homme qu’ils méprisaient. Par leurs paroles, ils Le reconnaîtront, 

et dans leurs cœurs, ils Lui feront confiance. Cela n’est-il pas un signe et un prodige ? 

Le jour où le royaume entier se réjouira sera le jour de la gloire de Dieu. Quiconque 

viendra vers vous et recevra les bonnes nouvelles de Dieu sera béni par Dieu, et ces 

pays et ces gens seront bénis, et Dieu en prendra soin. La direction future sera la 

suivante : ceux qui recevront les paroles de la bouche de Dieu auront un chemin à 

parcourir sur terre et, qu’ils soient des hommes d’affaires, des scientifiques, des 

éducateurs ou des industriels, ceux qui seront sans les paroles de Dieu auront du 

mal à avancer d’un pas seulement, et seront obligés de chercher la véritable voie. 

Voilà ce que signifie : « Avec la vérité, tu traverseras le monde entier ; sans la vérité, 

tu n’iras nulle part. » Tels sont les faits : Dieu utilisera la Voie (ce qui signifie toutes 

Ses paroles) pour commander l’univers entier ainsi que gouverner et conquérir 

l’humanité. Les gens espèrent toujours un grand changement des moyens par 

lesquels Dieu œuvre. Pour parler avec clarté, c’est par Ses paroles que Dieu contrôle 

les gens, et tu dois faire ce qu’Il dit, que tu le souhaites ou non. C’est un fait objectif, 

qui doit être obéi de tous et, de même, c’est un fait inexorable et connu de tous. 

Le Saint-Esprit donne transmet une émotion aux gens. Après avoir lu les paroles 

de Dieu, dans leur cœur, ils sont rassurés et en paix, tandis que ceux qui ne reçoivent 

pas les paroles de Dieu se sentent vides. Tel est le pouvoir des paroles de Dieu. Les 

gens doivent les lire et, après les avoir lues, ils sont nourris et ne peuvent plus vivre 

sans elles. C’est comme lorsque les gens prennent de l’opium : cela leur donne de 
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la force, alors que sans l’opium, ils ressentent son attraction puissante et n’ont pas 

de force. Telle est la tendance chez les gens aujourd’hui. Lire les paroles de Dieu 

donne de la force aux gens. S’ils ne les lisent pas, ils se sentent apathiques, mais, 

après les avoir lues, ils se lèvent immédiatement de leur « lit de malade ». Telle est 

la parole de Dieu exerçant le pouvoir sur terre et de Dieu gouvernant la terre. Certains 

veulent s’en départir ou sont devenus las de l’œuvre de Dieu. Quoi qu’il en soit, ils 

ne peuvent pas s’éloigner des paroles de Dieu. Peu importe qu’ils soient faibles, ils 

doivent néanmoins vivre selon les paroles de Dieu, et peu importe qu’ils soient 

rebelles, ils ne doivent pas oser quitter les paroles de Dieu. Quand Dieu gouverne et 

exerce son pouvoir, les paroles de Dieu démontrent vraiment leur puissance. C’est 

la manière dont Dieu œuvre. Après tout, c’est le moyen par lequel Dieu œuvre, et nul 

ne peut s’en départir. Les paroles de Dieu se répandront dans un grand nombre de 

foyers, tous les connaîtront et, alors seulement, Son œuvre se répandra à travers 

l’univers. Autrement dit, pour que l’œuvre de Dieu se répande dans l’univers tout 

entier, Ses paroles doivent se répandre. Le jour de la gloire de Dieu, les paroles de 

Dieu montreront leur pouvoir et leur autorité. Chacune de Ses paroles depuis les 

temps immémoriaux jusqu’à aujourd’hui sera accomplie et deviendra réalité. De cette 

façon, la gloire sera celle de Dieu sur terre, c’est-à-dire que Ses paroles règneront 

sur terre. Tous les méchants seront châtiés par les paroles exprimées par la bouche 

de Dieu, tous les justes seront bénis par les paroles exprimées par Sa bouche, et 

tous seront établis et rendus complets par les paroles exprimées par Sa bouche. Il 

ne manifestera pas de signes ou de prodiges. Tout sera accompli par Ses paroles et 

Ses paroles produiront des faits. Tout le monde sur terre célèbrera les paroles de 

Dieu. Qu’ils soient adultes ou enfants, hommes, femmes, âgés ou jeunes, tous les 

gens se soumettront devant les paroles de Dieu. Les paroles de Dieu apparaissent 

dans la chair, ce qui permet aux gens de les voir sur terre, vives et comme vivantes. 

La Parole devenant chair signifie cela. Dieu est venu sur terre en premier lieu pour 

réaliser le fait de « la Parole devenue chair », ce qui veut dire qu’Il est venu pour que 

Ses paroles soient émises à partir de la chair (non comme au temps de Moïse, dans 

l’Ancien Testament, lorsque Dieu a parlé directement du ciel). Après cela, toutes Ses 

paroles seront accomplies au cours de l’ère du Règne Millénaire. Elles deviendront 

des faits visibles aux yeux des gens, et les gens les contempleront avec leurs propres 

yeux sans la moindre discorde. C’est le sens suprême de l’incarnation de Dieu. Ce 

qui veut dire que le travail de l’Esprit est accompli par la chair et par les paroles. C’est 

le vrai sens de « la Parole devenue chair » et de « l’apparition de la Parole dans la 

chair ». Seul Dieu peut dire quelle est la volonté de l’Esprit, et seul Dieu dans la chair 
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peut parler au nom de l’Esprit. Les paroles de Dieu apparaissent en Dieu incarné, et 

tous les autres sont guidés par elles. Personne n’est exempté. Tous existent dans ce 

cadre. Ce n’est qu’à partir de ces paroles que les gens prennent conscience. Ceux 

qui ne reçoivent pas de cette manière se perdent dans leur rêverie s’ils pensent qu’ils 

peuvent recevoir les paroles des cieux. Telle est l’autorité démontrée dans la chair 

incarnée de Dieu : cela amène tous les gens à croire en elle avec une conviction 

totale. Même les experts les plus vénérables et les pasteurs religieux ne peuvent pas 

prononcer ces paroles. Ils doivent tous se soumettre devant elles et nul ne pourra 

recommencer. Dieu utilisera des paroles pour conquérir l’univers. Il ne fera pas cela 

par Sa chair incarnée, mais à l’aide des paroles de la bouche de Dieu qui deviennent 

chair pour conquérir tous les gens dans l’univers entier. C’est cela seulement, la 

Parole devenue chair, et cela uniquement, l’apparition de la Parole dans la chair. 

Pour les humains, il semble peut-être que Dieu n’a pas accompli beaucoup de travail, 

mais Dieu n’a qu’à prononcer Ses paroles pour que les gens soient complètement 

convaincus et qu’ils soient impressionnés. Sans les faits, les gens crient et hurlent ; 

avec les paroles de Dieu, ils se taisent. Dieu va sûrement accomplir ce fait, car c’est 

Son plan établi de longue date : réaliser le fait de l’arrivée de la Parole sur terre. En 

réalité, Je n’ai pas besoin d’expliquer : l’arrivée du Règne Millénaire sur terre est 

l’arrivée des paroles de Dieu sur terre. La nouvelle Jérusalem descendant du ciel 

signifie l’arrivée des paroles de Dieu pour vivre avec l’homme, pour accompagner 

chaque action de l’homme et toutes ses pensées. C’est aussi un fait que Dieu 

accomplira et la magnifique scène du Règne Millénaire. Tel est le plan établi par 

Dieu : Ses paroles apparaîtront sur terre durant mille ans, elles manifesteront tous 

Ses actes et accompliront toute Son œuvre sur terre. Après quoi, cette étape de 

l’humanité touchera à sa fin. 

Tu devrais savoir que le Dieu concret 

est Dieu Lui-même 

Que devrais-tu connaître du Dieu concret ? L’Esprit, la Personne et la Parole 

constituent le Dieu concret Lui-même et c’est le vrai sens du Dieu concret Lui-même. 

Si tu ne connais que la Personne, si tu connais Ses habitudes et Sa personnalité, 

mais ne connais pas l’œuvre de l’Esprit ou ce que l’Esprit fait dans la chair, et si tu 

ne prêtes attention qu’à l’Esprit et à la Parole, et si tu pries seulement l’Esprit, mais 

ne connais pas l’œuvre de l’Esprit de Dieu dans le Dieu concret, alors cela prouve 

encore une fois que tu ne connais pas le Dieu concret. La connaissance du Dieu 
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concret comprend la connaissance et l’expérience de Ses paroles et la  

compréhension des règles et des principes de l’œuvre du Saint-Esprit, ainsi que la 

manière dont l’Esprit de Dieu œuvre dans la chair. Elle comprend aussi la 

connaissance que toute action de Dieu dans la chair est gouvernée par l’Esprit et 

que les paroles qu’Il prononce sont l’expression directe de l’Esprit. Ainsi, pour 

connaître le Dieu concret, il est très important de savoir comment Dieu œuvre en 

humanité et en divinité ; ensuite, cela concerne les expressions de l’Esprit envers 

lequel tous les gens sont engagés. 

Quels sont les aspects des expressions de l’Esprit ? Parfois, Dieu œuvre en 

humanité et parfois en divinité, mais dans les deux cas, l’Esprit dirige. Tel qu’est 

l’esprit dans les gens, telle est leur expression extérieure. L’Esprit fonctionne 

normalement, mais il y a deux parties à Sa direction par l’Esprit : une partie est Son 

œuvre en humanité et l’autre est Son œuvre par la divinité. Cela devrait être clair 

pour toi. L’œuvre de l’Esprit varie selon les circonstances. Lorsque Son œuvre 

humaine est requise, l’Esprit dirige cette œuvre humaine, et quand Son œuvre divine 

est requise, la divinité apparaît directement pour la réaliser. Parce que Dieu œuvre 

dans la chair et apparaît dans la chair, Il œuvre à la fois en humanité et en divinité. 

Son œuvre en humanité est dirigée par l’Esprit et est faite dans le but de satisfaire 

les besoins charnels des gens, de faciliter leur engagement envers Lui, de leur 

permettre de voir la réalité et la normalité de Dieu, de leur permettre de voir que 

l’Esprit de Dieu est venu dans la chair, est parmi les hommes, vit avec l’homme et 

S’engage à l’égard de l’homme. Son œuvre en divinité est faite dans le but de 

soutenir la vie des gens et de guider les gens en tout ce qui est positif en modifiant 

le tempérament des gens et en leur permettant de voir vraiment l’apparition de l’Esprit 

dans la chair. Dans l’ensemble, la croissance dans la vie de l’homme est directement 

réalisée par l’œuvre et les paroles de Dieu en divinité. Les gens peuvent réaliser des 

changements dans leur tempérament seulement s’ils acceptent l’œuvre de Dieu en 

divinité ; alors seulement peuvent-ils être rassasiés dans leur esprit. Les résultats de 

l’œuvre de Dieu ne peuvent être pleinement réalisés que s’il s’y ajoute l’œuvre en 

humanité : la conduite de Dieu, Son soutien et Sa provision en humanité. Le Dieu 

concret Lui-même dont on parle aujourd’hui œuvre à la fois en humanité et en 

divinité. Son œuvre et Sa vie humaines normales et Son œuvre complètement divine 

sont réalisées par l’apparition du Dieu concret. Son humanité et Sa divinité ne font 

qu’un et l’œuvre des deux est accomplie par des paroles ; que ce soit en humanité 

ou en divinité, Il prononce des paroles. Quand Dieu œuvre en humanité, Il parle le 

langage de l’humanité afin que les gens s’engagent et comprennent. Ses paroles 
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sont prononcées clairement et sont faciles à comprendre, de sorte qu’elles peuvent 

être offertes à tous les gens ; peu importe que ces gens possèdent des 

connaissances ou qu’ils soient peu instruits, tous peuvent recevoir les paroles de 

Dieu. L’œuvre de Dieu en divinité est également réalisée par des paroles, mais elle 

est pleine de soutien, elle est pleine de vie, elle n’est pas entachée par les idées 

humaines, elle ne comporte pas de préférences humaines et est sans limites 

humaines, elle est en dehors des limites de toute humanité normale ; elle est aussi 

réalisée dans la chair, mais elle est l’expression directe de l’Esprit. Si les gens 

n’acceptent que l’œuvre de Dieu en humanité, alors ils se borneront à une certaine 

dimension et auront constamment besoin d’un traitement, d’un émondage et d’une 

discipline pour obtenir en eux même un léger changement. Sans l’œuvre ou la 

présence du Saint-Esprit par contre, ils retourneront toujours à leurs vieilles 

habitudes ; ce n’est que par l’œuvre de la divinité que ces maladies et ces déficiences 

peuvent être corrigées, et seulement alors les gens peuvent être rendus complets. 

Au lieu d’un traitement et d’un émondage soutenus, c’est un soutien positif qui est 

requis, utilisant des paroles pour compenser toutes les carences, utilisant des 

paroles pour révéler tous les états des gens, utilisant des paroles pour diriger leur 

vie, toutes leurs déclarations, toutes leurs actions, pour mettre à nu leurs intentions 

et leurs motivations. Telle est l’œuvre véritable du Dieu concret. Donc, dans ton 

attitude à l’égard du Dieu concret, tu devrais te soumettre à Son humanité 

immédiatement, Le reconnaissant et L’acceptant et, en outre, tu devrais accepter 

l’œuvre et les paroles divines et leur obéir. L’apparition de Dieu dans la chair signifie 

que toute l’œuvre et toutes les paroles de l’Esprit de Dieu sont accomplies par Son 

humanité normale et par Sa chair incarnée. En d’autres termes, l’Esprit de Dieu dirige 

Son œuvre humaine et réalise en même temps l’œuvre de divinité dans la chair. Et 

en Dieu incarné, tu peux voir à la fois l’œuvre de Dieu en humanité et Son œuvre 

tout à fait divine. C’est la signification réelle de l’apparition du Dieu concret dans la 

chair. Si tu peux voir cela clairement, tu seras en mesure de relier toutes les 

différentes parties de Dieu ; tu cesseras d’accorder une importance excessive à Son 

œuvre en divinité et tu cesseras de considérer Son œuvre en humanité avec une 

négligence excessive, et tu éviteras les extrêmes et ne prendras pas non plus de 

détours. Dans l’ensemble, Dieu concret signifie que Son œuvre en humanité et en 

divinité, dirigée par l’Esprit, est exprimée par Sa chair, de sorte que les gens peuvent 

voir qu’Il est vivant et d’apparence réaliste, réel et vrai. 

L’Esprit de l’œuvre de Dieu en humanité a des phases de transition. En 

perfectionnant l’humanité, Il permet à Son humanité de recevoir la direction de 
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l’Esprit, après quoi Son humanité est en mesure de soutenir et de guider les Églises. 

C’est une expression de l’œuvre normale de Dieu. Ainsi, si tu peux voir clairement 

les principes de l’œuvre de Dieu en humanité, alors il est peu probable que tu 

entretiennes des notions au sujet de l’œuvre de Dieu en humanité. Quoi qu’il en soit 

du reste, l’Esprit de Dieu ne peut pas Se tromper. Il a raison et ne commet aucune 

erreur ; Il ne fait rien incorrectement. L’œuvre divine est l’expression directe de la 

volonté de Dieu, sans l’interférence de l’humanité. Elle n’est pas perfectionnée, mais 

vient directement de l’Esprit. Cependant, c’est grâce à Son humanité normale qu’Il 

peut œuvrer en divinité. Ce n’est pas du tout surnaturel et semble être réalisé par 

une personne normale. Dieu est venu du ciel sur la terre principalement pour 

exprimer les paroles de Dieu par la chair, pour accomplir l’œuvre de l’Esprit de Dieu 

au moyen de la chair. 

Aujourd’hui, la connaissance des gens au sujet du Dieu concret reste trop 

unilatérale, et leur compréhension de la signification de l’incarnation est encore trop 

piètre. En ce qui concerne la chair de Dieu, par Son œuvre et Ses paroles les gens 

voient que l’Esprit de Dieu comprend tellement, qu’Il est tellement riche. Mais, peu 

importe, le témoignage de Dieu vient finalement de l’Esprit de Dieu : ce que Dieu fait 

dans la chair, les principes selon lesquels Il œuvre, ce qu’Il fait en humanité et ce 

qu’Il fait en divinité. Les gens doivent en avoir connaissance. Aujourd’hui, tu peux 

adorer cette personne, mais essentiellement, tu adores l’Esprit, et c’est le strict 

minimum que les gens devraient acquérir dans leur connaissance du Dieu incarné : 

connaître l’essence de l’Esprit par la chair, connaître l’œuvre divine de l’Esprit dans 

la chair et l’œuvre humaine dans la chair, accepter toutes les paroles et déclarations 

de l’Esprit dans la chair et voir comment l’Esprit de Dieu dirige la chair et démontre 

Sa puissance dans la chair. Autrement dit, l’homme en vient à connaître l’Esprit du 

ciel par la chair ; l’apparition du Dieu concret Lui-même parmi les hommes a dissipé 

le Dieu vague Lui-même dans les notions des gens. L’adoration du Dieu concret Lui-

même par les gens a augmenté leur obéissance à Dieu et, par l’œuvre divine de 

l’Esprit de Dieu dans la chair et Son œuvre humaine dans la chair, l’homme reçoit la 

révélation et la direction, et des changements sont réalisés dans son tempérament 

de vie. C’est la signification réelle de la venue de l’Esprit dans la chair, et son but 

principal, c’est que les gens puissent s’engager envers Dieu, compter sur Dieu et 

parvenir à la connaissance de Dieu. 

Dans l’ensemble, quelle attitude les gens devraient-ils avoir à l’égard du Dieu 

concret ? Que connais-tu de l’incarnation, de l’apparition de la Parole dans la chair, 

de l’apparition de Dieu dans la chair, des actes du Dieu concret ? Et quels sont les 
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thèmes principaux de la discussion aujourd’hui ? L’incarnation, la venue de la Parole 

dans la chair et l’apparition de Dieu dans la chair sont toutes des questions qui 

doivent être comprises. En fonction de votre stature et de l’ère, pendant vos 

expériences de vie, vous devez progressivement comprendre ces questions et en 

avoir une connaissance claire. Le processus par lequel les gens font l’expérience 

des paroles de Dieu est le même que le processus par lequel ils connaissent 

l’apparition des paroles de Dieu dans la chair. Plus les gens font l’expérience des 

paroles de Dieu, plus ils connaissent l’Esprit de Dieu ; par l’expérience des paroles 

de Dieu, les gens saisissent les principes de l’œuvre de l’Esprit et en viennent à 

connaître le Dieu concret Lui-même. En fait, quand Dieu rend les gens parfaits et les 

gagne, Il leur fait connaître les actions du Dieu concret ; Il utilise l’œuvre du Dieu 

concret pour montrer aux gens la signification réelle de l’incarnation et pour leur 

montrer que l’Esprit de Dieu est réellement apparu à l’homme. Quand les gens sont 

gagnés par Dieu et rendus parfaits par Dieu, les expressions du Dieu concret les ont 

conquis ; les paroles du Dieu concret les ont changés. Il les a imprégnés de Sa vie, 

les remplissant de ce qu’Il est (que ce soit ce qu’Il est en humanité ou ce qu’Il est en 

divinité), les remplissant de l’essence de Ses paroles et faisant en sorte que les gens 

vivent Ses paroles. Quand Dieu gagne les gens, Il le fait principalement en utilisant 

les paroles et les déclarations du Dieu concret comme une manière de traiter les 

carences des gens, de juger et de révéler leur tempérament rebelle, les obligeant à 

acquérir ce dont ils ont besoin et leur montrant que Dieu est venu parmi les hommes. 

Plus important que tout, l’œuvre accomplie par le Dieu concret sauve tous les gens 

de l’influence de Satan, les retire de la terre souillée et élimine leur tempérament 

corrompu. Être gagné par le Dieu concret a comme sens le plus profond d’être 

capable de vivre une humanité normale avec le Dieu concret comme exemple et 

modèle, de pouvoir pratiquer selon les paroles et les exigences du Dieu concret sans 

le moindre écart ou la moindre déviation, de pratiquer de quelque manière qu’Il le 

dise et de pouvoir réaliser tout ce qu’Il demande. De cette façon, tu auras été gagné 

par Dieu. Lorsque tu es gagné par Dieu, tu ne possèdes pas seulement l’œuvre du 

Saint-Esprit ; principalement, tu es en mesure de vivre les exigences du Dieu concret. 

Simplement avoir l’œuvre du Saint-Esprit ne signifie pas que tu aies la vie. 

L’essentiel, c’est de savoir si tu es en mesure d’agir selon les exigences du Dieu 

concret envers toi, c’est-à-dire de savoir si tu es en mesure d’être gagné par Dieu. 

C’est la signification la plus large de l’œuvre du Dieu concret dans la chair. Autrement 

dit, Dieu gagne un groupe de gens en apparaissant dans la chair, réellement et 

véritablement, et en étant vivant et d’apparence réaliste, en étant visible aux gens, 
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en accomplissant véritablement l’œuvre de l’Esprit dans la chair et en servant 

d’exemple pour les gens dans la chair. Avant tout, la venue de Dieu dans la chair a 

pour but de permettre aux gens de voir les véritables actes de Dieu, de donner une 

forme charnelle à l’Esprit sans forme et de permettre aux gens de Le voir et de Le 

toucher. De cette façon, ceux qui seront rendus complets par Lui Le manifesteront, 

seront gagnés par Lui et seront selon Son cœur. Si Dieu ne parlait que dans le ciel 

et n’était pas vraiment venu sur la terre, alors les gens seraient toujours incapables 

de connaître Dieu, ils ne pourraient que prêcher sur les actes de Dieu en utilisant 

une théorie vide et les paroles de Dieu ne seraient pas une réalité pour eux. Dieu est 

venu sur la terre principalement pour servir d’exemple et de modèle pour ceux qu’Il 

doit gagner ; ce n’est que de cette façon que les gens peuvent réellement connaître 

Dieu, toucher Dieu et Le voir, et alors seulement peuvent-ils être vraiment gagnés 

par Dieu. 

Connaître l’œuvre de Dieu aujourd’hui 

Connaître l’œuvre de Dieu aujourd’hui, c’est, pour l’essentiel, connaître ce qu’est 

le ministère principal de Dieu incarné dans les derniers jours et ce qu’Il est venu faire 

sur terre. J’ai déjà mentionné dans Mes paroles que Dieu est venu sur terre (au cours 

des derniers jours) pour créer un modèle avant de partir. Comment Dieu crée-t-Il ce 

modèle ? Il le fait en prononçant des paroles, et en œuvrant et en parlant dans tout 

le pays. C’est l’œuvre de Dieu dans les derniers jours ; Il parle seulement pour que 

la terre devienne un monde de paroles, que chaque personne soit approvisionnée et 

éclairée par Ses paroles et que l’esprit de l’homme soit réveillé et que ses visions 

deviennent claires. Pendant les derniers jours, Dieu incarné est venu sur terre 

principalement pour prononcer des paroles. Quand Jésus est venu, Il a répandu 

l’évangile du royaume des cieux et Il a accompli l’œuvre de la rédemption par la 

crucifixion. Il a mis fin à l’ère de la Loi et aboli tout ce qui était ancien. L’arrivée de 

Jésus a mis fin à l’ère de la Loi et a inauguré l’ère de la Grâce ; l’arrivée de Dieu 

incarné des derniers jours a mis fin à l’ère de la Grâce. Il est venu surtout pour 

prononcer Ses paroles, pour utiliser des paroles afin de perfectionner l’homme, pour 

illuminer et éclairer l’homme, et pour supprimer la place qu’occupe le Dieu vague 

dans le cœur de l’homme. Ce n’est pas l’étape de l’œuvre que Jésus a accomplie 

quand Il est venu. Quand Jésus est venu, Il a accompli de nombreux miracles, Il a 

guéri les malades et chassé les démons et Il a fait l’œuvre de la rédemption par la 

crucifixion. Par conséquent, dans leurs notions, les hommes croient que c’est comme 
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cela que Dieu devrait être. Car, quand Jésus est venu, Il n’a pas fait l’œuvre 

consistant à enlever l’image du Dieu vague du cœur de l’homme ; quand Il est venu, 

Il a été crucifié, Il a guéri les malades et chassé les démons, et Il a répandu l’évangile 

du royaume des cieux. Dans un sens, l’incarnation de Dieu dans les derniers jours 

supprime la place qu’occupe le Dieu vague dans les notions de l’homme, de sorte 

qu’il n’y a plus l’image du Dieu vague dans le cœur de l’homme. En utilisant Ses 

paroles et Son œuvre concrètes, Ses déplacements à travers tous les pays et 

l’œuvre exceptionnellement réelle et normale qu’Il réalise parmi les hommes, Il fait 

en sorte que l’homme connaisse la réalité de Dieu et que le Dieu vague n’ait plus de 

place dans le cœur de l’homme. Dans un autre sens, Dieu utilise les paroles 

prononcées par Sa chair pour rendre l’homme complet et pour accomplir toutes 

choses. C’est l’œuvre que Dieu accomplira au cours des derniers jours. 

Ce que vous devez savoir : 

1. L’œuvre de Dieu n’est pas surnaturelle et vous ne devez pas entretenir de 

notions à son sujet. 

2. Vous devez comprendre la principale œuvre que Dieu incarné est venu 

réaliser cette fois. 

Il n’est pas venu pour guérir les malades, pour chasser les démons, ou pour 

opérer des miracles, et Il n’est pas venu pour répandre l’évangile de la repentance 

ou pour accorder la rédemption à l’homme. C’est parce que cette œuvre a déjà été 

accomplie par Jésus, et Dieu ne répète pas la même œuvre. Aujourd’hui, Dieu est 

venu mettre un terme à l’ère de la Grâce et rejeter toutes les pratiques de l’ère de la 

Grâce. Le Dieu concret est surtout venu pour montrer qu’Il est réel. Quand Jésus est 

venu, Il a prononcé peu de paroles ; Il a surtout opéré des miracles, réalisé des signes 

et des prodiges, et Il a guéri les malades et chassé les démons, ou encore Il a énoncé 

des prophéties pour convaincre les gens et leur faire comprendre qu’Il était vraiment 

Dieu, et qu’Il était un Dieu impartial. En fin de compte, Il a achevé l’œuvre de la 

crucifixion. Le Dieu d’aujourd’hui ne manifeste pas de signes et de prodiges, et ne 

guérit pas non plus les malades ni ne chasse les démons. Quand Jésus est venu, 

l’œuvre qu’Il a réalisée représentait une partie de Dieu, mais cette fois, Dieu est venu 

pour réaliser l’étape de l’œuvre qui est prévue, car Dieu ne répète pas la même 

œuvre ; Il est le Dieu qui est toujours nouveau et jamais ancien, et donc, tout ce que 

tu vois aujourd’hui, ce sont les paroles et l’œuvre du Dieu concret. 

Le Dieu incarné des derniers jours est venu principalement pour proclamer Ses 

paroles, pour expliquer tout ce qui est nécessaire dans la vie de l’homme, pour 

indiquer ce en quoi l’homme devrait entrer, pour montrer à l’homme les actes de Dieu 
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et pour montrer à l’homme la sagesse, l’omnipotence et la splendeur de Dieu. À 

travers les nombreux canaux par lesquels Dieu parle, l’homme voit la suprématie de 

Dieu, la grandeur de Dieu et, en plus, l’humilité et l’effacement de Dieu. L’homme voit 

que Dieu est suprême, mais qu’Il est humble et caché et peut devenir le plus petit de 

tous. Certaines de Ses paroles sont prononcées directement du point de vue de 

l’Esprit, d’autres, directement du point de vue de l’homme, et d’autres encore, du 

point de vue d’une troisième personne. En cela, on peut voir que la manière dont se 

réalise l’œuvre de Dieu est très variable, et c’est à travers les paroles qu’Il permet à 

l’homme de le voir. L’œuvre de Dieu dans les derniers jours est à la fois normale et 

réelle et, par conséquent, le groupe de personnes dans les derniers jours est soumis 

à la plus grande de toutes les épreuves. En raison de la normalité et de la réalité de 

Dieu, tous les hommes prennent part à ces épreuves ; que l’homme soit descendu 

affronter les épreuves de Dieu relève de la normalité et de la réalité de Dieu. Pendant 

l’ère de Jésus, il n’y avait pas de notions ou d’épreuves. Parce que le gros de l’œuvre 

accomplie par Jésus concordait avec les notions de l’homme, les gens Le suivaient 

et ils n’avaient aucune notion à Son sujet. Les épreuves d’aujourd’hui sont les plus 

grandes que l’homme ait jamais subies et, quand il est dit que ces gens ont réussi à 

se sortir de la grande tribulation, c’est de cette tribulation qu’il est question. 

Aujourd’hui, Dieu parle pour engendrer la foi, l’amour, l’acceptation de la souffrance 

et l’obéissance en ces personnes. Les paroles prononcées par Dieu incarné des 

derniers jours sont prononcées conformément à la nature et à l’essence de l’homme, 

au comportement de l’homme, et à ce en quoi l’homme devrait entrer aujourd’hui. 

Ses paroles sont à la fois réelles et normales : Il ne parle pas de demain, Il ne regarde 

pas en arrière non plus ; Il ne parle que de ce en quoi on devrait entrer, ce qui devrait 

être pratiqué et ce qui devrait être compris aujourd’hui. Si, en ce jour, il émergeait 

une personne capable de manifester des signes et des prodiges et de chasser les 

démons, de guérir les malades et d’accomplir beaucoup de miracles, et si cette 

personne affirmait qu’elle est Jésus qui est venu, alors ce serait de la contrefaçon 

générée par les mauvais esprits qui imite Jésus. Souviens-toi de ceci ! Dieu ne 

reprend pas la même œuvre. L’étape de l’œuvre de Jésus a déjà été réalisée et Dieu 

ne va plus entreprendre cette étape de l’œuvre. L’œuvre de Dieu est irréconciliable 

avec les notions de l’homme ; par exemple, l’Ancien Testament prédisait la venue 

d’un Messie, et le résultat de cette prophétie a été la venue de Jésus. Cela s’étant 

déjà produit, il serait donc erroné de penser à la venue d’un autre Messie. Jésus est 

déjà venu une fois et ce serait une erreur si Jésus devait revenir une nouvelle fois. Il 

y a un nom pour chaque ère et chaque nom comporte une caractéristique de cette 
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ère. Dans les notions de l’homme, Dieu doit toujours manifester des signes et des 

prodiges, Il doit toujours guérir les malades et chasser les démons, et Il doit toujours 

être exactement comme Jésus. Néanmoins, cette fois-ci, Dieu n’est pas du tout 

comme cela. Si, au cours des derniers jours, Dieu continuait à manifester des signes 

et des prodiges, à chasser les démons, à guérir les malades – s’Il faisait exactement 

la même chose que Jésus –, alors Dieu serait en train de répéter la même œuvre, et 

l’œuvre de Jésus n’aurait aucune signification ou valeur. Ainsi, Dieu réalise une étape 

de l’œuvre à chaque ère. Une fois que chaque étape de Son œuvre est achevée, 

elle est immédiatement imitée par les mauvais esprits et, après que Satan 

commence à suivre Dieu de près, Dieu opte pour une autre méthode. Une fois que 

Dieu a accompli une étape de Son œuvre, elle est imitée par les mauvais esprits. 

Vous devez être conscients de cela. Pourquoi l’œuvre de Dieu aujourd’hui est-elle 

différente de l’œuvre de Jésus ? Pourquoi aujourd’hui Dieu ne manifeste-t-Il pas de 

signes et de prodiges, ne chasse-t-Il pas les démons et ne guérit-Il pas les malades ? 

Si l’œuvre de Jésus était la même que l’œuvre effectuée au cours de l’ère de la Loi, 

aurait-Il pu représenter le Dieu de l’ère de la Grâce ? Aurait-Il pu achever l’œuvre de 

la crucifixion ? Si, comme à l’ère de la Loi, Jésus était entré dans le temple et avait 

gardé le sabbat, alors Il n’aurait été persécuté par personne et aurait été embrassé 

par tous. Si cela avait été le cas, aurait-Il été crucifié ? Aurait-Il achevé l’œuvre de la 

rédemption ? À quoi cela servirait-il que Dieu incarné des derniers jours manifeste 

des signes et des prodiges comme Jésus l’a fait ? C’est seulement si Dieu réalise 

une autre partie de Son œuvre au cours des derniers jours, celle qui représente une 

partie de Son plan de gestion, que l’homme pourra alors acquérir une connaissance 

approfondie de Dieu, et ce n’est qu’à ce moment-là que le plan de gestion de Dieu 

pourra se réaliser. 

Pendant les derniers jours, le Dieu incarné est venu principalement pour 

prononcer Ses paroles. Il parle du point de vue de l’Esprit, du point de vue de 

l’homme et du point de vue d’une troisième personne ; Il parle de différentes façons, 

utilisant une façon pour une période de temps, et Il utilise la méthode orale pour 

changer les notions de l’homme et supprimer du cœur de l’homme l’image du Dieu 

vague. C’est l’œuvre principale accomplie par Dieu. Parce que l’homme croit que Dieu 

est venu guérir les malades, chasser les démons, accomplir des miracles et accorder 

des bénédictions matérielles à l’homme, Dieu réalise cette étape de l’œuvre – 

l’œuvre du châtiment et du jugement – afin de supprimer de telles choses des notions 

de l’homme, afin que l’homme puisse connaître la réalité et la normalité de Dieu, et 

que l’image de Jésus puisse être retirée de son cœur et remplacée par une nouvelle 
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image de Dieu. Aussitôt que l’image que l’homme a de Dieu devient vieille, alors elle 

devient une idole. Quand Jésus est venu et a réalisé cette étape de l’œuvre, Il ne 

représentait pas Dieu dans Sa totalité. Il a opéré quelques signes et prodiges, 

prononcé quelques paroles et a finalement été crucifié. Il représentait une partie de 

Dieu. Il ne pouvait pas représenter tout ce qui est de Dieu, mais au contraire, Il 

représentait Dieu en réalisant une partie de l’œuvre de Dieu. C’est parce que Dieu 

est si grand et si merveilleux, et qu’Il est insondable, et parce que Dieu ne réalise 

qu’une partie de Son œuvre à chaque ère. L’œuvre accomplie par Dieu pendant cette 

ère est principalement l’approvisionnement des paroles pour la vie de l’homme ; 

l’exposition du tempérament corrompu et de la nature et de l’essence de l’homme ; 

la suppression des notions religieuses, de la pensée féodale, de la pensée 

dépassée, et la connaissance et la culture de l’homme. Toutes ces choses doivent 

être purifiées par l’exposition aux paroles de Dieu. Dans les derniers jours, Dieu 

utilise des paroles, pas des signes et des prodiges, pour rendre l’homme parfait. Il 

utilise Ses paroles pour exposer l’homme, pour juger l’homme, pour châtier l’homme 

et pour rendre l’homme parfait, de sorte que, dans les paroles de Dieu, l’homme en 

vient à réaliser la sagesse et la beauté de Dieu et à comprendre le tempérament de 

Dieu, de manière à ce que, par les paroles de Dieu, l’homme voie les actes de Dieu. 

Pendant l’ère de la Loi, l’Éternel a conduit Moïse hors d’Égypte par Ses paroles et a 

prononcé quelques paroles aux Israélites ; en ce temps-là, une partie des actions de 

Dieu étaient claires, mais parce que l’homme était d’un calibre très limité et que rien 

ne pouvait rendre sa connaissance totale, Dieu a continué à parler et à œuvrer. Dans 

l’ère de la Grâce, l’homme a vu une partie des actions de Dieu une fois de plus. 

Jésus était en mesure de manifester des signes et des prodiges, de guérir les 

malades et de chasser les démons, et d’être crucifié ; trois jours après, Il est 

ressuscité et est apparu en chair devant l’homme. De Dieu, l’homme n’en savait pas 

plus que ça. L’homme en sait autant que ce qui lui est montré par Dieu, et si Dieu ne 

devait rien montrer de plus à l’homme, alors telle serait l’étendue de la définition de 

Dieu par l’homme. Ainsi, Dieu continue à œuvrer afin que la connaissance que 

l’homme en a puisse s’approfondir et pour que l’homme puisse progressivement 

arriver à connaître l’essence de Dieu. Dans les derniers jours, Dieu utilise Sa parole 

pour rendre l’homme parfait. Ton tempérament corrompu est dévoilé par la parole de 

Dieu et tes notions religieuses sont remplacées par la réalité de Dieu. Dieu incarné 

des derniers jours est surtout venu pour accomplir les paroles suivantes : « la Parole 

se fait chair, la Parole vient dans la chair et la Parole apparaît dans la chair », et si tu 

n’en as pas une connaissance approfondie, alors tu seras incapable de tenir ferme. 



101 

Au cours des derniers jours, Dieu entend principalement accomplir une étape de 

l’œuvre dans laquelle la Parole apparaît dans la chair, et c’est une partie du plan de 

gestion de Dieu. Ainsi, votre connaissance doit être précise ; quelle que soit la façon 

dont Dieu œuvre, Dieu ne permet à personne de Le circonscrire. Si Dieu ne faisait 

pas cette œuvre au cours des derniers jours, alors la connaissance que l’homme a 

de Lui ne pourrait croître. Tu saurais seulement que Dieu peut être crucifié et peut 

détruire Sodome, et que Jésus peut être ressuscité des morts et apparaître à 

Pierre… Mais tu ne dirais jamais que la parole de Dieu peut tout accomplir et peut 

conquérir l’homme. Tu ne peux évoquer une telle connaissance qu’en faisant 

l’expérience de la parole de Dieu et, plus tu feras l’expérience de l’œuvre de Dieu, 

plus la connaissance que tu en as s’approfondira. C’est seulement à ce moment-là 

que tu cesseras de délimiter Dieu dans tes propres notions. L’homme arrive à 

connaître Dieu en faisant l’expérience de Son œuvre ; il n’y a pas une autre façon 

correcte de connaître Dieu. Aujourd’hui, il y a beaucoup de gens qui ne font rien, si 

ce n’est d’attendre de voir des signes et des prodiges et le moment des grands 

désastres. Crois-tu en Dieu ou crois-tu aux grands désastres ? Quand surviendra la 

catastrophe, il sera trop tard, et si Dieu n’envoie pas sur terre les grandes 

catastrophes, n’est-Il donc pas Dieu ? Crois-tu aux signes et aux prodiges, ou crois-

tu en Dieu Lui-même ? Jésus n’a pas manifesté de signes et de prodiges quand Il a 

été dénigré par les autres, mais n’était-Il pas Dieu ? Crois-tu aux signes et aux 

prodiges, ou crois-tu en l’essence de Dieu ? Les opinions de l’homme au sujet de la 

croyance en Dieu sont erronées ! L’Éternel a prononcé beaucoup de paroles durant 

l’ère de la Loi, mais aujourd’hui encore, certaines d’entre elles se doivent d’être 

accomplies. Peux-tu dire que l’Éternel n’était pas Dieu ? 

Aujourd’hui, il doit être clair pour vous tous qu’au cours des derniers jours, c’est 

principalement le fait de « la Parole faite chair » qui sera accompli par Dieu. À travers 

Son œuvre réelle sur terre, Il fait en sorte que l’homme Le connaisse et entre en 

relation avec Lui, et voie Ses actes réels. Il fait en sorte que l’homme se rende 

compte clairement qu’Il est capable de manifester des signes et des prodiges et qu’il 

y a aussi des moments où Il n’est pas capable de le faire ; cela dépend de l’ère. À 

partir de cela, tu peux te rendre compte que Dieu n’est pas incapable de manifester 

des signes et des prodiges, mais, qu’au contraire, Il change Sa façon de travailler 

selon l’œuvre qui doit être réalisée et selon l’ère. Au stade actuel de l’œuvre, Il ne 

manifeste pas de signes et de prodiges ; s’Il a pu manifester des signes et des 

prodiges dans l’ère de Jésus, c’est parce que Son œuvre à cette ère était différente. 

Dieu ne fait pas cette œuvre aujourd’hui, et certaines personnes Le croient incapable 
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de manifester des signes et des prodiges, ou encore, elles pensent que s’Il ne 

manifeste pas de signes et de prodiges, alors Il n’est pas Dieu. N’est-ce pas là une 

erreur ? Dieu est capable de manifester des signes et des prodiges, mais Il œuvre 

dans une ère différente, et donc Il ne fait pas ce genre d’œuvre. Comme c’est une 

ère différente, et que c’est une étape différente de l’œuvre de Dieu, les actions 

clairement révélées par Dieu sont également différentes. La croyance de l’homme 

en Dieu n’est pas la croyance en des signes et des prodiges ni la croyance aux 

miracles, mais la croyance en Son œuvre réelle au cours de la nouvelle ère. L’homme 

arrive à connaître Dieu par la façon dont Dieu œuvre, et cette connaissance suscite 

en l’homme la croyance en Dieu, c’est-à-dire la croyance dans l’œuvre et les actes 

de Dieu. Dans cette étape de l’œuvre, Dieu parle principalement. N’attends pas de 

voir des signes et des prodiges ; tu n’en verras aucun ! En effet, tu n’es pas né 

pendant l’ère de la Grâce. Si tu l’étais, tu aurais vu des signes et des prodiges, mais 

tu es né pendant les derniers jours, et donc tu ne peux voir que la réalité et la 

normalité de Dieu. Ne t’attends pas à voir Jésus le surnaturel pendant les derniers 

jours. Tu n’es capable de voir que le Dieu incarné concret, qui n’est pas différent de 

tout être humain normal. Dans chaque ère, Dieu montre clairement différentes 

actions. Dans chaque ère, Il montre clairement une partie des actes de Dieu, et 

l’œuvre de chaque ère représente une partie du tempérament de Dieu et une partie 

des actions de Dieu. Les actions qu’Il révèle varient avec l’ère dans laquelle Il œuvre, 

mais elles donnent toutes à l’homme une connaissance de Dieu qui est plus 

profonde, une croyance en Dieu qui est plus vraie et plus terre-à-terre. L’homme croit 

en Dieu en raison de tous les actes de Dieu, parce que Dieu est si merveilleux, si 

grand, parce qu’Il est tout-puissant et insondable. Si tu crois en Dieu parce qu’Il est 

capable d’opérer des signes et des prodiges et qu’Il peut guérir les malades et 

chasser les démons, alors tu fais fausse route et certaines personnes te diront : « Les 

mauvais esprits ne sont-ils pas également en mesure de réaliser de telles choses ? » 

N’est-ce pas là une confusion entre l’image de Dieu et l’image de Satan ? Aujourd’hui, 

la croyance de l’homme en Dieu se fonde sur les nombreuses actions de Dieu, la 

grande quantité de travail qu’Il accomplit et les nombreuses manières par lesquelles 

Il parle. Dieu utilise Ses paroles pour conquérir l’homme et le rendre parfait. L’homme 

croit en Dieu à cause de Ses nombreuses actions, non parce qu’Il est capable de 

manifester des signes et des prodiges ; les gens n’en viennent à comprendre Dieu 

qu’en témoignant de Ses actes. Seulement en connaissant les actions concrètes de 

Dieu, comment Il œuvre, les méthodes sages qu’Il utilise, comment Il parle et 

comment Il rend l’homme parfait – seulement en connaissant ces aspects –, peux-tu 
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saisir la réalité de Dieu et comprendre Son tempérament, en connaissant ce qu’Il 

aime, ce qu’Il déteste, et comment Il travaille dans l’homme, en comprenant tout ce 

que Dieu aime et n’aime pas, tu peux distinguer ce qui est positif de ce qui est négatif, 

et à travers ta connaissance de Dieu il y a du progrès dans ta vie. En bref, tu dois 

acquérir une connaissance de l’œuvre de Dieu, et tu dois maintenir clairement tes 

vues concernant ta foi en Dieu. 

L’œuvre de Dieu est-elle aussi simple 

que l’homme l’imagine ? 

Chacun d’entre vous, en tant que croyant en Dieu, doit apprécier la façon dont 

il a véritablement obtenu la plus grande exaltation et le plus grand salut en recevant 

l’œuvre de Dieu dans les derniers jours et l’œuvre de Son plan, que Dieu accomplit 

en lui aujourd’hui. Dieu a fait de ce groupe de personnes le centre unique de Son 

œuvre dans tout l’univers. Pour vous, Il a sacrifié tout le sang de Son cœur ; Il a 

récupéré et vous a donné toute l’œuvre de l’Esprit à travers l’univers. C’est pourquoi 

vous êtes les privilégiés. En outre, Il a détourné Sa gloire d’Israël, Son peuple élu, 

pour la reporter sur vous, et Il rendra le but de Son plan pleinement manifeste par 

le biais de ce groupe. Par conséquent, vous êtes ceux qui recevront l’héritage de 

Dieu, et mieux encore, vous êtes les héritiers de la gloire de Dieu. Vous vous 

souvenez peut-être tous de ces paroles : « Car nos légères afflictions du moment 

présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire ». 

Vous avez tous déjà entendu ces paroles, pourtant aucun d’entre vous n’en a 

compris la vraie signification. Aujourd’hui, vous avez acquis une conscience 

profonde de leur véritable signification. Ces paroles seront accomplies par Dieu 

dans les derniers jours, et elles s’accompliront en ceux qui ont été brutalement 

persécutés par le grand dragon rouge dans le pays où il se tapit. Le grand dragon 

rouge persécute Dieu et est l’ennemi de Dieu ; et ainsi, dans ce pays, ceux qui 

croient en Dieu sont donc soumis à l’humiliation et à l’oppression, et par  

conséquent, ces paroles s’accomplissent en vous, en ce groupe de personnes. 

Parce qu’elle est entreprise sur une terre qui s’oppose à Dieu, toute l’œuvre de Dieu 

se heurte à de terribles obstacles, et l’accomplissement de nombre de Ses paroles 

demande du temps ; ainsi, les hommes sont épurés grâce aux paroles de Dieu, ce 

qui constitue également un élément de souffrance. Il est extrêmement difficile pour 

Dieu d’accomplir Son œuvre dans le pays du grand dragon rouge. Cependant, c’est 

grâce à cette difficulté que Dieu accomplit une étape de Son œuvre : rendre 
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manifestes Sa sagesse et Ses prodigieuses réalisations, et saisir cette occasion 

pour rendre complet ce groupe de personnes. C’est par la souffrance des hommes, 

par leur envergure et par tous les tempéraments sataniques des habitants de cette 

terre immonde que Dieu accomplit Son œuvre de purification et de conquête, afin 

de gagner la gloire et de gagner ceux qui témoigneront de Ses actes. Telle est toute 

la signification de tous les sacrifices que Dieu a consentis pour ce groupe de 

personnes. Ainsi, c’est par le biais de ceux qui s’opposent à Lui que Dieu accomplit 

l’œuvre de la conquête, et c’est seulement ainsi que la grande puissance de Dieu 

peut être rendue manifeste. En d’autres termes, seuls ceux qui résident dans cette 

terre impure sont dignes d’hériter de la gloire de Dieu, et cela seul peut mettre en 

évidence la grande puissance de Dieu. C’est pourquoi c’est sur la terre impure, et 

par les habitants de la terre impure, que se gagne la gloire de Dieu. Telle est la 

volonté de Dieu. Il en va de même pour l’étape de l’œuvre de Jésus : Il ne pouvait 

gagner de la gloire que chez les pharisiens qui Le persécutaient  ; sans la 

persécution des pharisiens et la trahison de Judas, Jésus n’aurait pas été ridiculisé 

ni calomnié, encore moins crucifié, et n’aurait donc pas pu gagner la gloire. Là où 

Dieu intervient à chaque ère et là où Il accomplit Son œuvre dans la chair, c’est là 

qu’Il conquiert la gloire et c’est là qu’Il gagne ceux qu’Il a l’intention de gagner. Tel 

est le plan de l’œuvre de Dieu, et telle est Sa gestion. 

Dans le plan de Dieu, qui s’étend sur plusieurs milliers d’années, deux parties 

de l’œuvre s’accomplissent dans la chair : la première est l’œuvre de la crucifixion, 

pour laquelle Il gagne de la gloire ; l’autre est l’œuvre de la conquête et de la 

perfection dans les derniers jours, pour laquelle Il gagnera de la gloire. Telle est la 

gestion de Dieu. Ne considérez donc pas l’œuvre de Dieu, ou la mission que Dieu 

vous a confiée, comme une tâche aisée. Vous êtes tous les héritiers du poids de 

l’immense et éternelle gloire de Dieu, et cela a été spécialement ordonné par Dieu. 

Des deux parties de Sa gloire, l’une se manifeste en vous ; l’intégralité d’une partie 

de la gloire de Dieu vous est accordée afin qu’elle puisse être votre héritage. Telle 

est l’exaltation de Dieu à votre égard, et tel est le plan qu’Il a prédéterminé depuis 

longtemps. Étant donné la grandeur de l’œuvre accomplie par Dieu dans le pays où 

réside le grand dragon rouge, si cette œuvre avait été accomplie ailleurs, elle aurait 

depuis longtemps porté de grands fruits et aurait été facilement acceptée par 

l’homme. De plus, cette œuvre serait beaucoup trop facile à accepter pour le clergé 

de l’Occident qui croit en Dieu, car l’étape de l’œuvre de Jésus sert de précédent. 

C’est pourquoi Dieu ne pourrait pas accomplir cette étape de l’œuvre de gain de 

gloire en un autre lieu ; lorsque l’œuvre est soutenue par le peuple et reconnue par 
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les nations, la gloire de Dieu ne saurait s’y imposer. Et c’est précisément la 

signification extraordinaire qu’a cette étape de l’œuvre dans ce pays. Parmi vous, il 

n’y a pas une seule personne qui reçoive la protection de la loi ; au contraire, vous 

êtes sanctionnés par la loi. Et, plus problématique encore, les gens ne vous 

comprennent pas : que ce soit votre famille, vos parents, vos amis ou vos collègues, 

aucun d’entre eux ne vous comprend. Lorsque Dieu vous « abandonne », il est 

impossible pour vous de continuer à vivre sur la terre. Cependant, même ainsi, les 

gens ne peuvent pas supporter d’être éloignés de Dieu ; voilà la signification de la 

conquête des hommes par Dieu, voilà ce qu’est la gloire de Dieu. Votre héritage 

aujourd’hui dépasse celui des apôtres et des prophètes à travers les âges, et est 

même supérieur à celui de Moïse et de Pierre. Les bénédictions ne s’obtiennent pas 

en un jour ou deux ; elles doivent être gagnées par un grand sacrifice. En d’autres 

termes, vous devez posséder un amour qui a subi l’épurement, vous devez posséder 

une grande foi et vous devez détenir les nombreuses vérités que Dieu vous 

commande d’atteindre ; en outre, vous devez vous tourner vers la justice et ne jamais 

être intimidés ou évasifs, et vous devez éprouver pour Dieu un amour constant 

jusqu’à la mort. Vous devez faire preuve de détermination, opérer des changements 

dans votre tempérament de vie, vous guérir de votre corruption, accepter toutes les 

orchestrations de Dieu sans vous plaindre et être obéissants, même jusqu’à la mort. 

Voilà ce que vous devez atteindre, voilà le but ultime de l’œuvre de Dieu, voilà ce 

que Dieu demande de ce groupe de personnes. Puisqu’Il vous accorde des choses, 

Il vous demandera sûrement quelque chose en retour, et Il exigera certainement de 

vous des choses appropriées. Il y a donc une raison à toute l’œuvre de Dieu, une 

raison qui explique pourquoi, à maintes et maintes reprises, Dieu accomplit une 

œuvre qui établit des normes élevées et des exigences rigoureuses. C’est pourquoi 

vous devez être emplis de foi en Dieu. En bref, toute l’œuvre de Dieu est accomplie 

pour vous, pour que vous puissiez devenir dignes de recevoir Son héritage. Ce n’est 

pas tant pour la gloire propre de Dieu, mais pour votre salut et pour amener à la 

perfection ce groupe de personnes si profondément affligées sur la terre impure. 

Vous devez comprendre la volonté de Dieu. Ainsi, J’exhorte les masses d’ignorants 

dépourvus de perspicacité et de raison : ne défiez pas Dieu et ne résistez plus. Dieu 

a déjà subi des souffrances qu’aucun homme n’a jamais endurées et, il y a 

longtemps, a enduré à la place de l’homme une humiliation encore plus grande. À 

quoi d’autre êtes-vous attachés ? Qu’est-ce qui pourrait être plus important que la 

volonté de Dieu ? Qu’est-ce qui pourrait être au-dessus de l’amour de Dieu ? Il est 

déjà assez difficile pour Dieu d’accomplir Son œuvre sur cette terre impure ; si, en 
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plus de cela, l’homme commet des transgressions sciemment et délibérément, 

l’œuvre de Dieu devra être prolongée. En bref, cela n’est pas dans l’intérêt de 

quiconque et ne profite à personne. Dieu n’est pas lié par le temps ; Son œuvre et 

Sa gloire passent avant tout. Par conséquent, Il est prêt à payer le prix de Son œuvre, 

quel qu’il soit et quel que soit le temps nécessaire. Tel est le tempérament de Dieu : 

Il ne Se reposera pas tant que Son œuvre ne sera pas achevée. Et Son œuvre ne 

sera achevée que le jour où Il aura remporté la seconde partie de Sa gloire. Si, dans 

tout l’univers, Dieu n’achève pas la deuxième partie de Son œuvre de gain de gloire, 

Son jour ne viendra jamais, Sa main ne quittera jamais Son peuple élu, Sa gloire 

ne descendra jamais sur Israël et Son plan ne sera jamais accompli. Vous devez 

être capables de voir la volonté de Dieu, et vous devez voir que l’œuvre de Dieu 

n’est pas aussi simple que la création des cieux, de la terre et de toutes choses. 

Car l’œuvre d’aujourd’hui est la transformation de ceux qui ont été corrompus, qui 

sont engourdis au plus haut degré, et la purification de ceux qui ont été créés puis 

modelés par Satan. Il ne s’agit pas de la création d’Adam et Ève, et moins encore 

de celle de la lumière ou de toutes les plantes et de tous les animaux. Dieu purifie 

les choses qui ont été corrompues par Satan, puis les regagne ; elles deviennent des 

choses qui Lui appartiennent, et elles deviennent Sa gloire. Ce n’est pas ce que 

l’homme imagine, ce n’est pas aussi simple que la création des cieux et de la terre 

et de tout ce qui s’y trouve, ou que l’œuvre consistant à maudire Satan dans l’abîme ; 

il s’agit plutôt d’une œuvre de transformation de l’homme, de transformation des 

choses qui sont négatives et qui ne Lui appartiennent pas en choses qui sont 

positives et qui Lui appartiennent. Telle est la vérité qui se cache derrière cette 

étape de l’œuvre de Dieu. Vous devez le comprendre et éviter de trop simplifier les 

choses. L’œuvre de Dieu n’est pas une œuvre ordinaire. Sa splendeur et Sa 

sagesse échappent à l’esprit de l’homme. Dieu ne crée pas toutes choses à ce 

stade de l’œuvre, mais Il ne les détruit pas non plus. Au lieu de cela, Il transforme 

toutes les choses qu’Il a créées et purifie toutes les choses qui ont été souillées par 

Satan. Et c’est ainsi que Dieu Se lance dans une grande entreprise, qui est toute 

la signification de l’œuvre de Dieu. Vois-tu dans ces paroles que l’œuvre de Dieu 

est vraiment très simple ? 
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Tu devrais vivre pour la vérité 

puisque tu crois en Dieu 

Un problème commun à tous les êtres humains est qu’ils comprennent la vérité, 

mais n’arrivent pas à la mettre en pratique. C’est parce que, d’une part, ils ne veulent 

pas en payer le prix, et d’autre part, leur discernement est insuffisant : ils sont 

incapables de voir les nombreuses difficultés du quotidien pour ce qu’elles sont, car 

ils ne savent pas comment pratiquer correctement. Leurs expériences étant trop 

superficielles, leurs capacités intellectuelles médiocres et leur compréhension de la 

vérité limitée, ils sont incapables de surmonter les difficultés qu’ils rencontrent dans 

leur vie de tous les jours. Ils croient en Dieu uniquement en paroles, mais sont 

incapables de mettre Dieu dans leur vie quotidienne. En d’autres termes, il y a Dieu 

d’un côté, la vie de l’autre, c’est comme s’ils n’avaient pas de relation avec Dieu dans 

leur vie. C’est ce que pense tout un chacun. En réalité, si l’on croit en Dieu de la 

sorte, on ne peut se laisser posséder et amener à la perfection par Lui. En fait, ce 

n’est pas que la parole de Dieu ne soit pas parvenue à la perfection de son 

expression, c’est que la capacité humaine à recevoir Sa parole est tout simplement 

insuffisante. On peut dire que presque personne n’agit conformément aux desseins 

originels de Dieu. Au contraire, les hommes calquent leur foi en Dieu sur leurs 

intentions propres, les notions religieuses acquises de par le passé et les modes 

d’action qui sont les leurs. Peu nombreux sont ceux qui se laissent transformer par 

la parole de Dieu après l’avoir acceptée, et qui se mettent à agir selon la volonté de 

Dieu. Ils persistent plutôt dans leurs croyances erronées. Lorsque les hommes 

commencent à croire en Dieu, ils le font d’après les conventions de la religion, et leur 

vie et leurs relations avec autrui se basent sur leur propre philosophie de la vie. On 

peut affirmer que c’est le cas de neuf personnes sur dix. Très peu sont ceux qui 

élaborent un projet différent et tournent la page après avoir commencé à croire en 

Dieu. L’humanité n’est pas parvenue à considérer que la parole de Dieu est vérité, 

ou à la prendre pour la vérité, pour la mettre en pratique. 

Prenons la foi en Jésus, par exemple. Que quelqu’un vienne juste de 

commencer à croire ou qu’il croie depuis très longtemps, il se contente de faire appel 

aux talents qu’il a et aux compétences qu’il possède, quels qu’ils soient. Les hommes 

ont simplement ajouté la « foi en Dieu », trois mots, dans leur vie habituelle, sans 

changer leur tempérament, et leur foi en Dieu n’a pas grandi le moins du monde. 

Leur quête a été tiède. Ils n’ont pas dit qu’ils abandonneraient leur foi, mais ils n’ont 

pas non plus consacré tout à Dieu. Ils n’ont jamais aimé Dieu ou obéi à Dieu 
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véritablement. Leur foi en Dieu était un mélange d’authenticité et d’imitation. Ils l’ont 

approchée sans y être pleinement ouverts et n’étaient pas sérieux dans leur pratique. 

Ils ont continué dans cet état de confusion et ont fini leurs jours dans la confusion. 

Quelle conclusion tirer de tout cela ? Aujourd’hui, pour croire au Dieu concret, il faut 

choisir la bonne voie. Si tu crois en Dieu, tu ne dois pas seulement rechercher Ses 

bénédictions, mais aimer Dieu et Le connaître. À travers Son éclairage, à travers ta 

propre recherche, tu peux manger et boire Sa parole, développer une vraie 

compréhension de Dieu et avoir un véritable amour de Dieu qui vienne du plus 

profond de ton cœur. En d’autres termes, quand ton amour pour Dieu est  

foncièrement authentique et que personne ne peut le détruire ou s’y opposer, à ce 

moment-là, ta foi en Dieu est sur la bonne voie. Cela prouve que tu appartiens à 

Dieu, car Dieu a pris possession de ton cœur, et rien d’autre ne peut alors prendre 

possession de toi. Par ton expérience, par le prix que tu as payé et par le travail que 

Dieu fait en toi, tu es en mesure de développer un amour spontané pour Dieu. Et 

quand tu le fais, tu es libéré de l’influence de Satan et tu vis à la lumière de la parole 

de Dieu. Ce n’est que lorsque tu t’es affranchi de l’influence des ténèbres que l’on 

peut dire que tu as acquis Dieu. Dans ta croyance en Dieu, tu dois chercher à 

atteindre cet objectif. C’est votre devoir à tous. Personne ne devrait se satisfaire des 

choses telles qu’elles sont. Vous ne pouvez pas rester indécis par rapport à l’œuvre 

de Dieu ou la prendre à la légère. Vous devriez penser à Dieu à tous égards et à tout 

moment, et tout faire pour Sa gloire. Et à chaque fois que vous prenez la parole ou 

agissez, vous devez faire passer les intérêts de la maison de Dieu en premier. C’est 

seulement ainsi que vous pouvez être selon le cœur de Dieu. 

La plus grande erreur des hommes qui ont foi en Dieu, c’est qu’ils ne croient 

qu’en parole, et Dieu est foncièrement absent de leur quotidien. Tous les hommes, 

en effet, ont beau croire à l’existence de Dieu, Dieu ne fait pas partie de leur vie de 

chaque jour. Les bouches adressent moult prières à Dieu, mais Dieu a peu de place 

dans les cœurs, et c’est pourquoi Il met constamment les hommes à l’épreuve. C’est 

parce que les hommes sont impurs que Dieu n’a d’autre choix que de les mettre à 

l’épreuve, afin de leur faire éprouver de la honte et qu’ils apprennent à se connaître 

à travers ces épreuves. Dans le cas contraire, l’humanité deviendrait la descendance 

de l’archange et se corromprait de plus en plus. Dans sa foi développée envers Dieu, 

l’homme se défait d’un grand nombre d’intentions et d’objectifs personnels sous 

l’action purificatrice de Dieu. Si tel n’était pas le cas, Dieu n’aurait aucun moyen 

d’utiliser quiconque et aucun moyen d’accomplir en l’homme l’œuvre qui doit être la 

Sienne. Dieu commence par purifier l’homme qui, par cette opération, peut être 
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amené à se connaître lui-même, et Dieu peut le changer. Ce n’est qu’après cela que 

Dieu peut faire entrer Sa vie en l’homme, et c’est seulement de cette façon que le 

cœur de l’homme peut entièrement être tourné vers Dieu. Ainsi, dis-je, croire en Dieu 

n’est pas aussi simple qu’on le dit. Aux yeux de Dieu, si tu n’as que la connaissance, 

mais que tu n’as pas Sa parole dans ta vie ; si tu ne te limites qu’à ta propre 

connaissance et ne peux pratiquer la vérité ou vivre la parole de Dieu, c’est la preuve, 

encore une fois, que tu n’as pas un cœur qui aime Dieu et que ton cœur n’appartient 

pas à Dieu. Arriver à connaître Dieu en croyant en Lui, tel est l’objectif ultime que l’on 

doit rechercher. Tu dois consacrer tes efforts à vivre les paroles de Dieu afin qu’elles 

puissent porter du fruit dans ta pratique. Si tu n’as qu’une connaissance doctrinale, 

ta foi en Dieu sera vaine. Ensuite, ce n’est que si tu pratiques et vis Sa parole 

également que tu peux considérer que ta foi est complète et en accord avec la 

volonté de Dieu. Sur cette voie, beaucoup peuvent se prévaloir de vastes  

connaissances, mais au moment de leur mort, ils ont les yeux emplis de larmes et 

se détestent d’avoir gaspillé toute une vie et vécu jusqu’à un âge avancé pour rien. 

Ils ne comprennent que des doctrines, mais sont incapables de mettre la vérité en 

pratique et de porter témoignage à Dieu, se contentant, au lieu de cela, de courir ça 

et là, affairés comme des abeilles ; ce n’est qu’au seuil de la mort qu’ils s’aperçoivent 

finalement qu’il leur manque un vrai témoignage, qu’ils ne connaissent pas du tout 

Dieu. N’est-ce pas alors trop tard ? Pourquoi ne pas profiter du moment présent pour 

rechercher la vérité qui t’est chère ? Pourquoi la remettre à demain ? Si, dans la vie, 

tu ne souffres pas pour la vérité ou ne cherches pas à l’acquérir, serait-ce que tu 

souhaites avoir des regrets à ta dernière heure ? Si c’est le cas, alors pourquoi croire 

en Dieu ? En réalité, il y a plusieurs domaines dans lesquels les hommes, s’ils y 

consacrent juste le minimum d’efforts, peuvent mettre la vérité en pratique, et par là 

même, donner satisfaction à Dieu. Ce n’est que parce que leur cœur est  

constamment possédé par les démons qu’ils ne peuvent agir en faveur de Dieu. Au 

contraire, les hommes passent leur temps à s’agiter au bénéfice de la chair et, à la 

fin, ils n’en retirent aucun avantage. C’est pourquoi ils sont constamment affligés 

d’ennuis et de difficultés. Ces tourments ne sont-ils pas ceux de Satan ? N’est-ce pas 

là, la corruption de la chair ? Tu ne devrais pas essayer de duper Dieu avec des 

paroles en l’air. Il faut, au contraire, que tu prennes des mesures concrètes. Ne te 

berce pas d’illusions, à quoi cela servirait-il ? Que peux-tu gagner à ne vivre que pour 

ta chair et à travailler dur pour la fortune et la gloire ? 
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Les sept tonnerres grondent, 

prophétisant que l’Évangile du Règne 

se répandra à travers tout l’univers 

Je répands Mon œuvre parmi les nations païennes. Ma gloire resplendit dans 

tout l’univers ; tous les hommes étoile-étoile-point-point portent en eux Ma volonté, 

et ils sont tous guidés par Ma main et entreprennent les tâches que Je leur ai 

attribuées. Désormais, Je suis entré dans une nouvelle ère, emmenant tous les 

hommes dans un autre monde. Quand Je suis retourné dans Ma « patrie », J’ai 

débuté encore une autre partie de l’œuvre de Mon plan d’origine, afin que l’homme 

en vienne à Me connaître plus profondément. Je considère l’univers dans son 

intégralité et Je vois que[a] c’est un moment opportun pour Mon œuvre, alors Je Me 

dépêche dans tout, accomplissant Ma nouvelle œuvre dans l’homme. C’est une 

nouvelle ère, après tout, et J’ai apporté une nouvelle œuvre pour faire entrer 

davantage de nouvelles personnes dans la nouvelle ère et rejeter davantage de 

personnes que Je vais éliminer. Dans la nation du grand dragon rouge, J’ai accompli 

une étape de l’œuvre qui est insondable pour les êtres humains, les faisant vaciller 

dans le vent, après quoi, nombre d’entre eux sont doucement emportés par le souffle 

du vent. En vérité, voici « l’aire de battage » que Je suis sur le point de déblayer ; 

c’est ce que Je désire et c’est aussi Mon plan. Car nombre de méchants sont entrés 

subrepticement tandis que J’accomplis Mon œuvre, mais Je n’éprouve aucune hâte 

à les chasser. Au contraire, Je les disperserai au moment favorable. Ce n’est 

qu’après cela que Je serai la fontaine de vie et que Je permettrai à ceux qui M’aiment 

vraiment de recevoir de Moi le fruit du figuier et le parfum du lys. Dans le pays où vit 

Satan, le pays de la poussière, il n’y a pas d’or pur, que du sable. Alors, considérant 

cela, J’accomplis une telle étape de l’œuvre. Sache que Je gagne de l’or pur et 

raffiné, pas du sable. Comment les méchants peuvent-ils rester dans Ma demeure ? 

Comment puis-Je permettre à des renards d’être des parasites dans Mon paradis ? 

J’utilise toutes les méthodes imaginables pour chasser ces choses. Avant que Ma 

volonté ne soit révélée, personne ne sait ce que Je compte faire. Saisissant cette 

opportunité, Je chasse ces méchants et ils sont obligés de quitter Ma présence. 

Voilà ce que Je fais aux méchants, mais un jour viendra, malgré, où ils exécuteront 

du service pour Moi. Le désir de bénédictions qu’ont les hommes est beaucoup trop 

fort ; c’est pourquoi Je Me retourne et montre Ma face glorieuse aux païens, afin 

 

a. Le texte original ne comporte pas l’expression « vois que ». 
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que les hommes puissent tous vivre dans leur propre monde et se juger eux-

mêmes, tandis que Je continue à prononcer les paroles que Je dois prononcer et à 

fournir aux hommes ce dont ils ont besoin. Lorsque les hommes retrouveront leurs 

esprits, J’aurai depuis longtemps répandu Mon œuvre. Alors J’exprimerai Ma 

volonté aux hommes et commencerai la deuxième partie de Mon œuvre en les 

hommes, laissant tous les hommes Me suivre de près pour s’accorder avec Mon 

œuvre et laissant les hommes faire tout ce qu’ils peuvent pour accomplir avec Moi 

l’œuvre que Je dois réaliser. 

Nul ne croit qu’ils verront Ma gloire, et Je ne les contrains pas, mais Je retire 

plutôt Ma gloire du sein de l’humanité et l’emporte dans un autre monde. Quand les 

hommes se repentiront de nouveau, alors Je prendrai Ma gloire et la montrerai à 

encore plus d’hommes de foi. Tel est le principe par lequel J’œuvre. Car il y a un 

temps où Ma gloire quitte Canaan et il y a aussi un temps où Ma gloire quitte les 

élus. De plus, il y a un temps où Ma gloire quitte toute la terre, l’assombrissant et la 

plongeant dans les ténèbres. Même le pays de Canaan ne verra pas la lumière du 

soleil ; tous les hommes perdront leur foi, mais nul ne peut supporter de quitter le 

parfum du pays de Canaan. Ce n’est que lorsque Je passerai dans le nouveau ciel 

et la nouvelle terre que Je prendrai l’autre partie de Ma gloire et la révélerai d’abord 

dans le pays de Canaan, faisant scintiller une lumière sur toute la terre plongée dans 

l’obscurité totale de la nuit, que toute la terre puisse venir à la lumière ; que les 

hommes sur toute la terre puissent puiser de la force dans la puissance de la lumière, 

permettant à Ma gloire de grandir et d’apparaître de nouveau à toute nation ; et que 

toute l’humanité puisse comprendre que Je suis venu dans le monde humain il y a 

longtemps, et qu’il y a longtemps, J’ai apporté Ma gloire d’Israël à l’Est ; car Ma gloire 

rayonne depuis l’Est et elle a été apportée de l’ère de la Grâce à ce jour. Mais c’est 

d’Israël que Je suis parti et de là que Je suis arrivé à l’Est. Ce n’est que lorsque la 

lumière de l’Est blanchira progressivement que les ténèbres sur la terre 

commenceront à se transformer en lumière, et c’est seulement à ce moment-là que 

l’homme découvrira que J’ai quitté Israël il y a longtemps et que Je Me lève de 

nouveau à l’Est. Étant descendu un jour en Israël et l’ayant quitté ensuite, Je ne peux 

pas renaître en Israël parce que Mon œuvre guide tout l’univers et, en outre, l’éclair 

jaillit exactement d’Est en Ouest. Pour cette raison, Je suis descendu à l’Est et J’ai 

apporté Canaan aux gens de l’Est. J’emmènerai les gens de toute la terre au pays 

de Canaan, alors Je continue à prononcer des déclarations au pays de Canaan pour 

contrôler l’univers entier. Actuellement, il n’y a de lumière nulle part sur la terre, 

excepté à Canaan, et tous les hommes sont exposés à la faim et au froid. J’ai donné 
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Ma gloire à Israël puis Je l’ai reprise, emmenant donc les Israélites à l’Est, et toute 

l’humanité à l’Est. Je les ai tous emmenés à la lumière pour qu’ils puissent être de 

nouveau unis à elle, et être associés à elle, et n’aient plus à la chercher. Je permettrai 

à tous ceux qui cherchent de revoir la lumière et de voir la gloire que J’avais en 

Israël ; Je leur permettrai de voir que Je suis descendu sur une nuée blanche au sein 

de l’humanité il y a longtemps, leur permettrai de voir les innombrables nuages 

blancs et les fruits en leurs grappes abondantes, et qui plus est, leur permettrai de 

voir l’Éternel Dieu d’Israël. Je leur permettrai de contempler le Maître des Juifs, le 

Messie tant attendu, et Ma manifestation complète, Moi qui ai été persécuté par des 

rois à travers les âges. J’œuvrerai sur l’univers tout entier et J’accomplirai une grande 

œuvre, révélant toute Ma gloire et toutes Mes actions à l’homme dans les derniers 

jours. Je montrerai Ma face glorieuse dans toute sa splendeur à ceux qui M’ont 

attendu pendant de nombreuses années, à ceux qui ont désiré Ma venue sur une 

nuée blanche, à Israël qui a désiré que Je Me manifeste de nouveau, et à toute 

l’humanité qui Me persécute, pour que tous sachent que J’ai repris Ma gloire il y a 

longtemps et que Je l’ai apportée à l’Est, et elle n’est plus en Judée. Car les derniers 

jours sont déjà là ! 

À travers tout l’univers, J’accomplis Mon œuvre et, à l’Est, le tonnerre retentit 

sans fin, ébranlant toutes nations et confessions. C’est Ma voix qui a guidé tous les 

hommes vers le présent. Je fais en sorte que tous les hommes soient conquis par 

Ma voix, qu’ils tombent dans ce courant et se soumettent devant Moi, car il y a 

longtemps que J’ai repris Ma gloire et que Je l’ai fait jaillir de nouveau à l’Est. Qui ne 

désire pas voir Ma gloire ? Qui n’attend pas impatiemment Mon retour ? Qui n’a pas 

soif de Ma réapparition ? Qui ne se languit pas de Ma beauté ? Qui ne viendrait pas 

à la lumière ? Qui ne contemplerait pas la richesse de Canaan ? Qui ne désire pas 

le retour du Rédempteur ? Qui n’adore pas Celui qui est Grand en puissance ? Ma 

voix se diffusera sur toute la terre ; Je ferai face à Mes élus et leur adresserai 

davantage de paroles. Comme les puissants tonnerres qui ébranlent les montagnes 

et les rivières, J’adresse Mes paroles à l’univers entier et à l’humanité. Par 

conséquent, les paroles de Ma bouche sont devenues le trésor de l’homme, et tous 

les hommes chérissent Mes paroles. L’éclair jaillit de l’Est jusqu’à l’Ouest. Mes 

paroles sont telles que l’homme répugne à les abandonner. En même temps, il les 

trouve impénétrables, mais se réjouit en elles d’autant plus. Tous les hommes sont 

heureux et joyeux, fêtant Ma venue, comme si un enfant venait de naître. Par Ma 

voix, Je ferai venir tous les hommes devant Moi. Dès lors, J’entrerai officiellement 

dans la race des hommes de sorte qu’ils viendront Me vénérer. Avec la gloire qui 
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émane de Moi et les paroles de Ma bouche, Je ferai en sorte que tous les hommes 

viennent devant Moi et voient que l’éclair brille de l’Est, et que Je suis aussi descendu 

sur le « Mont des Oliviers » qui est à l’Est. Ils verront que Je suis sur terre depuis 

longtemps déjà, non plus comme le Fils des Juifs, mais comme l’Éclair Oriental. Car 

Je suis ressuscité depuis longtemps et J’ai quitté le sein de l’humanité, puis Je Me 

suis à nouveau manifesté dans la gloire parmi les hommes. Je suis Celui à qui un 

culte a été rendu pendant des siècles avant aujourd’hui et Je suis aussi le 

nourrisson délaissé par les Israélites pendant des siècles avant aujourd’hui. De 

plus, Je suis le Dieu tout-puissant resplendissant de gloire de l’ère présente ! Que 

tous viennent devant Mon trône et voient Ma face glorieuse, entendent Ma voix et 

contemplent Mes actions. Telle est l’intégralité de Ma volonté ; c’est la fin et l’apogée 

de Mon plan, ainsi que l’objet de Ma gestion : que toutes les nations Me vénèrent, 

que toute langue Me reconnaisse, que tout homme mette sa foi en Moi, et que tout 

peuple se soumette à Moi ! 

La différence essentielle entre le Dieu incarné 

et les personnes utilisées par Dieu 

Depuis de nombreuses années, l’Esprit de Dieu cherche constamment à mesure 

qu’Il œuvre sur terre, et nombreux ceux qu’Il a utilisés pour accomplir Son œuvre à 

travers les âges. Cependant, pendant tout ce temps, l’Esprit de Dieu n’a pas disposé 

d’un lieu de repos adéquat ; c’est pourquoi Dieu utilise différentes personnes pour 

accomplir Son œuvre. En somme, c’est par l’intermédiaire des gens que Son œuvre 

est accomplie. C’est-à-dire que durant toutes ces années, l’œuvre de Dieu n’a jamais 

cessé ; les gens ont continué à la faire progresser jusqu’à ce jour. Bien que Dieu ait 

prononcé tellement de paroles et accompli une œuvre si abondante, les hommes ne 

connaissent toujours pas Dieu, parce que Dieu n’est jamais apparu à l’homme, et 

aussi parce qu’Il n’a pas de forme tangible. De ce fait, Dieu doit mener cette œuvre 

à son terme, l’œuvre de faire connaître à tous les hommes la signification pratique 

du Dieu concret. Pour parvenir à cette fin, Dieu doit révéler Son Esprit à l’humanité 

de façon tangible et accomplir Son œuvre en son sein. C’est-à-dire que ce n’est que 

lorsque l’Esprit de Dieu prend une forme physique, revêt de la chair et des os, et 

circule de façon visible parmi les hommes, lorsqu’Il les accompagne dans leur vie, 

tantôt Se manifestant et tantôt Se cachant, que les hommes sont capables de 

parvenir à Le comprendre plus profondément. Si Dieu ne faisait que rester dans la 

chair, Il ne pourrait pas achever Son œuvre. Après avoir œuvré dans la chair pendant 
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un certain temps et exercé le ministère qui doit être exercé dans la chair, Dieu quittera 

la chair pour œuvrer dans le domaine spirituel à l’image de la chair, tout comme 

Jésus l’a fait après avoir œuvré pendant un certain temps au sein de l’humanité 

normale et accompli ainsi toute l’œuvre qu’Il devait accomplir. Vous vous souvenez 

peut-être de ce passage extrait de « Le chemin… (5) » : « Je Me souviens que Mon 

Père M’a dit : “Sur terre, ne cherche qu’à faire la volonté de Ton Père et à compléter 

Sa mission. Le reste ne Te concerne pas.” » Que vois-tu dans ce passage ? Quand 

Dieu vient sur terre, Il accomplit seulement Son œuvre dans la divinité. C’est ce dont 

l’Esprit céleste a chargé le Dieu incarné. Quand Il vient, Il parle seulement en tous 

lieux pour donner voix à Ses déclarations selon différents moyens et différents points 

de vue. Pour l’essentiel, Il fait de l’apport aux hommes et de l’enseignement aux 

hommes Ses objectifs et Son principe de travail, et ne Se préoccupe pas des 

relations interpersonnelles ni des détails de la vie des gens. Son ministère principal 

consiste à parler au nom de l’Esprit. Autrement dit, quand l’Esprit de Dieu apparaît 

concrètement dans la chair, Il ne fait que subvenir à la vie de l’homme et que 

communiquer la vérité. Il ne Se mêle pas du travail de l’homme, dans le sens où Il 

ne participe pas au travail de l’humanité. Les humains ne peuvent pas accomplir une 

œuvre divine et Dieu ne participe pas au travail des humains. Durant toutes ces 

années depuis que Dieu est venu sur cette terre pour accomplir Son œuvre, Il l’a 

toujours accomplie par l’intermédiaire des personnes. Cependant, ces personnes ne 

peuvent pas être considérées comme Dieu incarné, seulement comme des 

personnes utilisées par Dieu. Le Dieu d’aujourd’hui, cependant, peut parler  

directement du point de vue de la divinité, faire entendre la voix de l’Esprit et œuvrer 

au nom de l’Esprit. Toutes ces personnes que Dieu a utilisées à travers les âges, de 

la même façon, sont autant d’exemples dans lesquels l’Esprit de Dieu œuvre dans 

un corps de chair. Alors pourquoi ne peut-on pas les appeler Dieu ? Mais le Dieu 

d’aujourd’hui est aussi l’Esprit de Dieu œuvrant directement dans la chair et Jésus 

aussi était l’Esprit de Dieu œuvrant dans la chair. L’Un et l’Autre sont appelés Dieu. 

Quelle est donc la différence ? Les personnes que Dieu a utilisées à travers les âges 

ont toutes été capables d’une pensée et d’une raison normales. Toutes ont compris 

les principes du comportement humain. Elles ont eu des idées humaines normales 

et elles ont possédé tout ce que tous les gens normaux doivent posséder. La plupart 

ont eu un talent exceptionnel et une intelligence innée. Quand Il œuvre dans ces 

personnes, l’Esprit de Dieu met à profit leurs talents qui sont des dons de Dieu. 

L’Esprit de Dieu met en jeu leurs talents, utilisant leurs points forts au service de 

Dieu. Cependant, l’essence de Dieu est libre d’idées et de pensées, pure de toute 
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intention humaine et dénuée même de ce que les êtres humains normaux possèdent. 

En d’autres termes, les principes du comportement humain ne Lui sont même pas 

familiers. Il en est ainsi quand le Dieu d’aujourd’hui vient sur terre. Son œuvre et Ses 

paroles sont pures de toute intention humaine ou de toute pensée humaine, elles 

sont la manifestation directe des intentions de l’Esprit et Il œuvre directement pour 

le compte de Dieu. Cela signifie que l’Esprit parle directement, c’est-à-dire que la 

divinité accomplit l’œuvre directement, sans y mêler un tant soit peu les intentions 

des hommes. En d’autres termes, le Dieu incarné personnifie directement la divinité, 

n’a pas de pensées ni d’idées humaines et n’a aucune compréhension des principes 

du comportement humain. Si seule œuvrait la divinité (si seul œuvrait Dieu Lui-

même), l’œuvre de Dieu ne pourrait en aucune façon être accomplie sur terre. Par 

conséquent, lorsque Dieu vient sur terre, Il doit avoir un petit nombre de personnes 

à utiliser pour travailler au sein de l’humanité en liaison avec l’œuvre que Dieu 

accomplit dans la divinité. En d’autres termes, Il utilise le travail humain pour soutenir 

Son œuvre divine. Sinon, il n’y aurait aucun moyen pour l’homme de s’engager 

directement à l’égard de l’œuvre divine. Il en a été ainsi avec Jésus et Ses disciples. 

Durant le temps qu’Il a passé dans le monde, Jésus a aboli les anciennes lois et a 

promulgué de nouveaux commandements. Il a aussi prononcé de nombreuses 

paroles. Toute cette œuvre a été accomplie dans la divinité. Les autres, comme 

Pierre, Paul et Jean, ont tous fondé leurs travaux ultérieurs sur les paroles de Jésus. 

C’est à dire que Dieu a donné le coup d’envoi à Son œuvre à cette époque, 

inaugurant le début de l’ère de la Grâce : Il a instauré une nouvelle ère et aboli 

l’ancienne, et Il a aussi accompli ces paroles : « Dieu est le commencement et la fin. » 

En d’autres termes, l’homme doit réaliser un travail humain sur la fondation de 

l’œuvre divine. Après avoir dit tout ce qu’Il devait dire et terminé Son œuvre sur terre, 

Jésus S’est séparé de l’homme. Après cela, tout le monde s’est lancé dans le travail 

conformément aux principes exprimés dans Ses paroles et a pratiqué selon les 

vérités dont Il avait parlé. Tous ces gens ont travaillé pour Jésus. Si Jésus avait 

accompli l’œuvre tout seul, Il aurait eu beau prononcer de nombreuses paroles, les 

gens n’auraient eu aucun moyen de s’engager à l’égard de Ses paroles, car Il œuvrait 

dans la divinité et ne pouvait prononcer que des paroles de divinité, et Il n’aurait pas 

pu expliquer les choses de telle sorte que des gens ordinaires puissent comprendre 

Ses paroles. Il fallait donc que les apôtres et les prophètes arrivant après Lui 

complètent Son œuvre. C’est selon ce principe que Dieu incarné accomplit Son 

œuvre : en utilisant la chair incarnée pour parler et œuvrer de manière à accomplir 

l’œuvre de divinité, puis en utilisant une poignée de personnes, ou peut-être 
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davantage, des personnes selon le cœur même de Dieu, pour compléter Son œuvre. 

Ainsi, Dieu utilise des personnes selon Son cœur pour accomplir le travail consistant 

à conduire et abreuver l’humanité de manière à ce que les élus de Dieu puissent 

entrer dans la réalité de la vérité. 

Si Dieu ne faisait qu’accomplir l’œuvre de divinité quand il se fait chair, et qu’il 

n’y avait personne selon Son cœur pour travailler de concert avec Lui, alors l’homme 

serait incapable de comprendre la volonté de Dieu ni de s’engager à l’égard de Dieu. 

Dieu doit utiliser des personnes normales selon Son cœur pour accomplir cette 

œuvre, pour superviser et guider les Églises, pour parvenir à un stade auquel les 

processus cognitifs de l’homme, son cerveau, seront capables d’entrer en jeu. En 

d’autres termes, Dieu utilise un petit nombre de personnes selon Son cœur pour 

« traduire » l’œuvre qu’Il accomplit dans Sa divinité, afin qu’elle puisse apparaître, 

c’est-à-dire pour transformer un langage divin en un langage humain que tout le 

monde peut recevoir et comprendre. Si Dieu ne procédait pas ainsi, personne ne 

comprendrait le langage divin de Dieu, car les personnes selon le cœur de Dieu 

constituent, après tout, une petite minorité, et les capacités de compréhension des 

hommes sont limitées. C’est pourquoi Dieu ne choisit cette méthode que lorsqu’Il 

œuvre dans la chair incarnée. S’il n’y avait que l’œuvre divine, il n’y aurait aucun 

moyen pour l’homme de connaître Dieu ni de s’engager envers Lui, car l’homme ne 

comprend pas le langage de Dieu. L’homme n’est capable de comprendre ce 

langage que par le truchement de personnes qui sont selon le cœur de Dieu, qui 

clarifient Ses paroles. Cependant, s’il n’y avait que ces personnes travaillant au sein 

de l’humanité, la vie normale des hommes pourrait se perpétuer, mais le 

tempérament de l’homme ne pourrait pas être transformé. L’œuvre de Dieu ne 

pourrait pas alors prendre un nouveau point de départ ; ce seraient toujours les 

mêmes rengaines, les mêmes vieilles platitudes. Ce n’est que par le truchement du 

Dieu incarné que le tempérament de vie des gens peut changer et qu’ils peuvent 

évoluer avec les époques, Dieu qui dit tout ce qui doit être dit et fait tout ce qui doit 

être fait durant la période de Son incarnation, après quoi les gens travaillent et vivent 

selon Ses paroles. Celui qui œuvre dans la divinité représente Dieu, tandis que ceux 

qui travaillent au sein de l’humanité sont des personnes utilisées par Dieu. Cela 

signifie que le Dieu incarné est substantiellement différent des personnes utilisées 

par Dieu. Le Dieu incarné peut accomplir l’œuvre de divinité, pas les personnes 

utilisées par Dieu. Au début de chaque ère, l’Esprit de Dieu parle personnellement et 

inaugure la nouvelle ère pour mener l’homme à un nouveau commencement. Quand 

Il a fini de parler, cela signifie que l’œuvre de Dieu dans Sa divinité est accomplie. 
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Par la suite, les gens suivent tous la direction donnée par les personnes utilisées par 

Dieu pour entrer dans leur expérience de vie. De la même manière, c’est aussi le 

stade où Dieu fait entrer l’homme dans la nouvelle ère et donne aux gens un nouveau 

point de départ. C’est alors que se conclut l’œuvre de Dieu dans la chair. 

Dieu ne vient pas sur terre pour parfaire Son humanité normale ni pour accomplir 

le travail de l’humanité normale. Il vient seulement pour accomplir l’œuvre de divinité 

dans Son humanité normale. Ce que Dieu entend par humanité normale n’est pas 

ce que l’homme imagine. Pour l’homme, une « humanité normale » consiste à avoir 

une femme ou un mari, et des fils et des filles, ce qui prouve que l’on est une 

personne normale. Dieu, cependant, ne voit pas la chose de cette manière. Pour Lui, 

l’humanité normale consiste à avoir des pensées humaines normales, à mener une 

vie humaine normale et à être né de gens normaux. Mais Sa normalité ne consiste 

pas à avoir une femme ou un mari et des enfants, de la manière dont l’homme parle 

de la normalité. C’est-à-dire que pour l’homme, l’humanité normale dont Dieu parle 

est ce qu’il considérerait comme l’absence d’humanité, pratiquement dénuée 

d’émotions et apparemment dépourvue de besoins charnels, tout comme Jésus qui 

n’était une personne normale qu’extérieurement et qui a pris l’apparence d’une 

personne normale, mais qui, essentiellement, ne possédait pas entièrement tout ce 

que doit posséder une personne normale. Il en ressort que l’essence du Dieu incarné 

englobe non pas l’intégralité de l’humanité normale, mais seulement une partie de 

ce que les gens devraient posséder pour pouvoir soutenir les habitudes d’une vie 

humaine normale et nourrir les puissances de la raison d’une humanité normale. 

Mais tout cela n’a rien à voir avec ce que l’homme considère comme étant une 

humanité normale. C’est ce que doit posséder Dieu incarné. Cependant, certains 

soutiennent que Dieu incarné ne peut être considéré comme possédant une 

humanité normale que s’Il a une femme, des fils et des filles, une famille. Ils disent 

que sans cela, Il n’est pas une personne normale. Alors Je te demande : « Dieu a-t-

Il une femme ? Est-il possible que Dieu ait un mari ? Dieu peut-il avoir des enfants ? » 

Est-ce que ce ne sont pas là des idées fausses ? Or, le Dieu incarné ne peut pas 

jaillir d’une crevasse entre deux rochers ni tomber du ciel. Il ne peut qu’être né dans 

une famille humaine normale. C’est pourquoi Il a des parents et des sœurs. C’est là 

ce que doit avoir l’humanité normale du Dieu incarné. Ce fut le cas avec Jésus. Il 

avait un père et une mère, des sœurs et des frères. Tout cela était normal. 

Cependant, s’Il avait eu une femme, des fils et des filles, ce n’aurait pas été 

l’humanité normale que le Dieu incarné devait avoir selon le dessein de Dieu. Si cela 

avait été le cas, Il n’aurait pas pu œuvrer au nom de la divinité. C’est précisément 
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parce qu’Il n’avait pas de femme ni d’enfants, bien que né de gens normaux dans 

une famille normale, qu’Il pouvait accomplir l’œuvre de divinité. Pour éclaircir 

davantage ce point, ce que Dieu considère comme une personne normale, c’est une 

personne née dans une famille normale. Seule une telle personne est qualifiée pour 

accomplir une œuvre divine. En revanche, si cette personne avait une femme, des 

enfants, ou un mari, cette personne ne serait pas en mesure d’accomplir une œuvre 

divine, car elle ne posséderait que l’humanité normale dont les humains ont besoin, 

mais pas l’humanité normale que Dieu requiert. Ce que Dieu considère et ce que les 

gens comprennent constituent souvent deux catégories extrêmement différentes, à 

des lieues de distance. À cette étape de l’œuvre de Dieu, beaucoup de choses vont 

à l’encontre des notions qu’ont les gens et en diffèrent considérablement. On pourrait 

dire qu’à cette étape de l’œuvre de Dieu, c’est la divinité qui œuvre sur le terrain, 

l’humanité jouant un rôle de soutien. Dieu vient sur terre pour accomplir Lui-même 

Son œuvre plutôt que de laisser l’homme y mettre la main, c’est pour cela qu’Il 

S’incarne (sous la forme d’une personne normale, incomplète) pour accomplir Son 

œuvre. Il utilise cette incarnation pour présenter à l’humanité une nouvelle ère, pour 

avertir les hommes de la prochaine étape de Son œuvre et pour leur demander de 

pratiquer en suivant le chemin décrit dans Ses paroles. Ainsi Dieu conclut Son œuvre 

dans la chair et S’apprête à Se séparer de l’humanité, ne résidant plus dans la chair 

de l’humanité normale, mais S’éloignant de l’homme afin de procéder à une autre 

partie de Son œuvre. Ensuite, utilisant des hommes selon Son cœur, Il continue Son 

œuvre sur terre parmi ce groupe de personnes, mais dans leur humanité. 

Le Dieu incarné ne peut pas rester avec l’homme indéfiniment, car Dieu a 

beaucoup d’autres œuvres à accomplir. Il ne peut pas être lié à la chair : Il doit Se 

débarrasser de la chair pour accomplir l’œuvre qu’Il doit accomplir, même s’Il 

accomplit cette œuvre à l’image de la chair. Quand Dieu vient sur terre, Il n’attend 

pas d’avoir pris la forme qu’une personne normale devrait prendre avant de mourir 

et de quitter l’humanité. Peu importe l’âge de Sa chair, une fois que Son œuvre est 

terminée, Il part et quitte l’homme. L’âge n’existe pas pour Lui, Il ne compte pas Ses 

jours sur la base de la longévité humaine ; Il termine plutôt Sa vie dans la chair 

conformément aux étapes de Son œuvre. Certains peuvent penser que Dieu, en 

prenant chair, doit parvenir à un certain âge, devenir adulte, atteindre un âge avancé, 

et ne partir que lorsque ce corps lâche. C’est là l’imagination de l’homme ; Dieu ne 

fonctionne pas de cette manière. Il ne vient dans la chair que pour accomplir l’œuvre 

qu’Il est censé accomplir, pas pour vivre la vie d’un homme ordinaire qui naît de Ses 

parents, qui grandit, fonde une famille, Se lance dans une carrière, engendre et élève 
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des enfants et passe par des hauts et des bas, toutes les activités d’un homme 

normal. Quand Dieu vient sur terre, c’est l’Esprit de Dieu qui revêt la chair et qui vient 

dans la chair, mais Dieu ne vit pas la vie d’un homme normal. Il ne vient que pour 

accomplir une partie de Son plan de gestion. Après cela, Il quittera l’humanité. Quand 

Il vient dans la chair, l’Esprit de Dieu ne parfait pas l’humanité normale de la chair, 

mais à un moment prédéterminé par Dieu, la divinité se met à l’œuvre directement. 

Ensuite, quand l’Esprit de Dieu a fait tout ce qu’Il devait faire et a terminé Son 

ministère, Son œuvre, à ce stade, est terminée et la vie du Dieu incarné se termine 

aussi, que Son corps de chair ait eu une longévité normale ou non. Autrement dit, 

quelle que soit l’étape de la vie atteinte par le corps de chair, quelle que soit la durée 

de sa vie sur terre, tout est décidé par l’œuvre de l’Esprit. Cela n’a rien à voir avec 

ce que les hommes considèrent comme une humanité normale. Prenons l’exemple 

de Jésus. Il a vécu dans la chair pendant trente-trois ans et demi. Du point de vue 

de la longévité d’un corps humain, Il n’aurait pas dû mourir à cet âge et Il n’aurait pas 

dû partir. Mais ce n’était pas une préoccupation pour l’Esprit de Dieu. Jésus ayant 

terminé Son œuvre, le corps a dès lors été retiré, disparaissant avec l’Esprit. C’est 

là le principe selon lequel Dieu œuvre dans la chair. Par conséquent, au sens strict, 

l’humanité de Dieu incarné n’est pas d’une grande importance. Au risque de nous 

répéter, Il ne vient pas sur terre pour vivre la vie d’un être humain normal. Il ne s’agit 

pas pour Lui d’établir d’abord une vie humaine normale pour ensuite commencer à 

œuvrer. À la place, tant qu’Il est né dans une famille humaine normale, Il est capable 

d’accomplir une œuvre divine, une œuvre qui n’est pas souillée par les intentions 

des hommes, qui n’est pas charnelle et qui n’adopte certainement pas les 

conventions sociales, ne se mêle pas des pensées ni des notions des hommes, et 

qui, de plus, n’est pas liée à leurs philosophies de vie. C’est l’œuvre que Dieu incarné 

entend accomplir, et c’est aussi la signification concrète de Son incarnation. Dieu Se 

fait chair principalement pour accomplir une étape de l’œuvre qui doit être accomplie 

dans la chair, sans subir d’autres processus insignifiants et, en ce qui concerne les 

expériences vécues par un homme normal, Il ne les vit pas. L’œuvre que doit 

accomplir la chair incarnée de Dieu n’inclut pas les expériences humaines normales. 

Donc, Dieu vient dans la chair pour accomplir l’œuvre qu’Il doit accomplir dans la 

chair. Le reste n’a rien à voir avec Lui. Il ne passe pas par un si grand nombre de 

processus futiles. Une fois que Son œuvre est accomplie, Son incarnation n’a plus 

d’importance. La fin de cette étape signifie que l’œuvre qu’Il devait accomplir dans la 

chair est arrivée à son terme et que le ministère de Sa chair est terminé. Or, Il ne 

peut pas continuer indéfiniment à œuvrer dans la chair. Il doit aller œuvrer ailleurs, 
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un lieu en dehors de la chair. Ce n’est que de cette manière que Son œuvre peut 

être achevée et produire un meilleur effet. Dieu œuvre selon Son plan initial. Quelle 

œuvre Il doit accomplir et quelle œuvre Il a menée à terme, Il la connaît aussi 

clairement que le fond de Sa poche. Dieu guide chaque individu sur un chemin qu’Il 

a déjà prédéterminé. Personne ne peut y échapper. Seuls ceux qui suivent les 

orientations de l’Esprit de Dieu pourront entrer dans le repos. Il se peut que dans une 

œuvre ultérieure, ce ne soit pas Dieu qui parle dans la chair pour guider l’homme, 

mais un Esprit avec une forme tangible qui guide la vie de l’homme. Alors seulement, 

l’homme sera capable de toucher Dieu concrètement, de contempler Dieu et de 

mieux entrer dans la réalité que Dieu requiert, de manière à être rendu parfait par le 

Dieu concret. C’est là l’œuvre que Dieu vise à accomplir et ce qu’Il a prévu depuis 

longtemps. À partir de là, vous devriez tous voir le chemin que vous devez suivre ! 

Dans la foi, on doit se concentrer sur la réalité : 

s’adonner à un rite religieux ne relève pas de la foi 

Combien de pratiques religieuses observes-tu ? Combien de fois t’es-tu rebellé 

contre la parole de Dieu et as-tu agi à ta manière ? Combien de fois as-tu mis la 

parole de Dieu en pratique parce que tu es vraiment conscient de Ses fardeaux et 

cherches à satisfaire Sa volonté ? Il est nécessaire de comprendre la parole de Dieu 

et de la mettre en pratique, de suivre des principes dans ses actions et ses actes, 

mais cela ne consiste pas à respecter les règles ou à le faire à contrecœur juste pour 

l’apparence. Au contraire, il s’agit de pratiquer la vérité et de vivre par la parole de 

Dieu. Seule une pratique comme celle-là satisfait Dieu. Tout plan d’action qui plaît à 

Dieu n’est pas une règle, mais la pratique de la vérité. Certaines personnes aiment 

bien attirer l’attention sur elles. En présence de leurs frères et sœurs, elles disent 

être redevables à Dieu. Pourtant, derrière leur dos, elles ne pratiquent pas la vérité 

mais font tout le contraire. Ces gens ne sont-ils pas des pharisiens religieux ? Une 

personne qui aime vraiment Dieu et qui connaît la vérité Lui sera fidèle, sans que 

cela se voie de l’extérieur. Une telle personne est prête à pratiquer la vérité quand 

surviennent certaines situations, et ne parle ni n’agit d’une manière allant à l’encontre 

de sa conscience. Une telle personne démontre de la sagesse lorsque des situations 

se présentent, et ses actes sont fondés sur des principes, peu importe les 

circonstances. Une telle personne est un véritable serviteur de Dieu. Certains ne 

reconnaissent leur dette envers Dieu que pour la forme. Toute la journée, ils froncent 

les sourcils d’inquiétude, affichent un air affecté, cherchent à attirer la pitié. Quel 
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comportement méprisable ! Et si tu devais leur demander : « De quelle façon es-tu 

redevable à Dieu ? S’il te plaît, dis-le-moi ! », ils resteraient bouche bée. Si tu es fidèle 

à Dieu, alors n’en parle pas ouvertement : démontre plutôt ton amour pour Lui par 

une pratique réelle et prie-Le avec un cœur sincère. Ceux dont la relation avec Dieu 

ne se base que sur les mots et la superficialité sont tous des hypocrites ! Certains 

parlent d’être redevables à Dieu et commencent à pleurer chaque fois qu’ils prient, 

sans même avoir été touchés par le Saint-Esprit. Ces gens sont dominés par des 

rituels religieux et des notions ; ils vivent de ces rituels et de ces notions, croyant 

toujours que cela plaît à Dieu et qu’Il préfère la piété superficielle ou des larmes de 

tristesse. Quel bien peut venir de ces personnes absurdes ? Afin de démontrer leur 

humilité, certaines feignent la miséricorde quand elles parlent en public. D’autres 

sont délibérément serviles en présence des autres, comme des agneaux sans 

défense. Ce comportement sied-il au peuple du règne ? Le peuple du règne doit être 

vivant et libre, innocent et ouvert, honnête et digne d’amour, et vivre dans un état de 

liberté. Ces personnes, qui doivent démontrer leur intégrité et leur dignité et être en 

mesure de témoigner en tout lieu, sont chéries de Dieu et de l’homme. Ceux qui sont 

novices dans la foi ont trop de pratiques extérieures ; ils doivent d’abord subir une 

période de traitement et de destruction. Ceux qui ont profondément foi en Dieu ne 

diffèrent pas des autres en apparence, mais leurs actions et leurs actes sont 

louables. Seules de telles personnes peuvent être considérées comme vivant la 

parole de Dieu. Si tu prêches l’évangile chaque jour à différentes personnes avec la 

volonté de leur apporter le salut, mais que tu continues de vivre selon les règles et 

les doctrines, alors tu ne peux pas apporter la gloire à Dieu. Ces personnes, bien 

qu’étant des figures religieuses, n’en sont pas moins des hypocrites. 

Chaque fois que ces personnes religieuses se rassemblent, elles pourraient 

demander : « Ma sœur, comment vas-tu ces derniers temps ? » Celle-ci pourrait 

répondre : « Je me sens redevable à Dieu et incapable de satisfaire Sa volonté. », 

quand une autre dirait : « Moi aussi, je suis redevable à Dieu et incapable de Le 

satisfaire. » Ces quelques phrases et paroles expriment à elles seules les choses 

viles profondément enfouies en elles. De telles paroles sont des plus odieuses et 

extrêmement répugnantes. La nature de ces personnes est en opposition avec Dieu. 

Celles et ceux qui se concentrent sur la réalité communiquent tout ce qui leur est 

cher et ouvrent leur cœur à la communication. Aucune de leurs actions n’est fausse, 

ils n’usent ni de politesse ni de civilité inutiles. Ils sont toujours simples et ne 

respectent pas les règles laïques. Certaines personnes ont un penchant pour 

l’apparence, au point de perdre tout bon sens. Quand quelqu’un chante, elles se 
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mettent à danser, sans même se rendre compte que le riz dans leur casserole a déjà 

brûlé. De telles personnes, bien trop frivoles, ne sont ni pieuses ni honorables. Ces 

différents exemples démontrent un manque de réalité. Quand certains se réunissent 

pour débattre de questions spirituelles, même s’ils ne déclarent pas être redevables 

à Dieu, ils conservent un amour véritable et profond pour Lui. Le fait de te sentir 

redevable à Dieu n’a rien à voir avec les autres ; tu es redevable à Dieu, pas à 

l’humanité. Alors, quelle est l’utilité pour toi de parler constamment de cela avec 

d’autres ? Tu dois accorder de l’importance à entrer dans la réalité, et non au zèle 

extérieur ou à l’apparence, quels qu’ils soient. 

Que représentent les bonnes actions superficielles des humains ? Elles 

représentent la chair, et même les meilleures pratiques extérieures ne représentent 

pas la vie. Elles ne montrent que ton propre tempérament. Les pratiques extérieures 

de l’humanité ne peuvent pas satisfaire le désir de Dieu. Tu parles constamment 

d’être redevable à Dieu, mais tu ne peux pas soutenir la vie des autres ou amener 

les autres à aimer Dieu. Crois-tu que de telles actions satisferont Dieu ? Tu crois que 

tes actions sont en accord avec Sa volonté, qu’elles relèvent de l’esprit, mais en 

vérité, elles sont toutes absurdes ! Tu crois que ce qui te plaît et ce que tu veux faire 

sont précisément les choses qui réjouissent Dieu. Tes goûts peuvent-ils représenter 

Dieu ? Le caractère d’une personne peut-il représenter Dieu ? Ce qui te plaît est 

précisément ce que Dieu déteste et tes habitudes sont celles qu’Il déteste et rejette. 

Si tu te sens redevable, alors va et prie devant Dieu. Inutile d’en parler aux autres. 

Si tu ne pries pas devant Dieu mais que tu attires constamment l’attention sur toi en 

présence des autres, cela peut-il satisfaire la volonté de Dieu ? Si tes actions 

n’existent qu’en apparence, cela signifie que tu es vaniteux à l’extrême. Quel genre 

d’humains sont ceux qui n’accomplissent que de bonnes actions superficielles et 

sont dépourvus de réalité ? Ceux-ci ne sont que des pharisiens et des religieux 

hypocrites ! Si vous ne rejetez pas vos pratiques extérieures et êtes incapables 

d’opérer des changements, alors ce qui constitue votre hypocrisie ne fera que 

grandir. Plus ces constituants seront nombreux, plus il y aura de résistance envers 

Dieu. Au bout du compte, de telles personnes seront sûrement éliminées ! 
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Seuls ceux qui connaissent 

l’œuvre de Dieu aujourd’hui peuvent servir Dieu 

Pour rendre témoignage à Dieu et couvrir le grand dragon rouge de honte, il faut 

un principe et remplir une condition : aimer Dieu au fond de son cœur et entrer dans 

Ses paroles. Si tu n’entres pas dans les paroles de Dieu, tu n’auras aucun moyen de 

couvrir Satan de honte. Grâce à ta vie qui croît, tu rejettes le grand dragon rouge et 

l’humilies totalement, dans le but véritable de le couvrir de honte. Les efforts que tu 

es prêt à fournir pour mettre en pratique les paroles de Dieu prouvent ton amour pour 

Lui et ton dégoût du grand dragon rouge ; plus tu obéis aux paroles de Dieu, plus 

grande est la preuve de ton désir de la vérité. Les gens qui ne désirent pas les paroles 

de Dieu sont dépourvus de vie. De telles personnes sont en dehors des paroles de 

Dieu et dans la religion. Les gens qui croient vraiment en Dieu ont une connaissance 

plus profonde de Ses paroles car ils les mangent et les boivent. Si tu ne désires pas 

les paroles de Dieu, alors tu ne peux pas vraiment les manger ni les boire, et si tu 

n’as aucune connaissance des paroles de Dieu, alors tu n’as aucun moyen de rendre 

témoignage à Dieu ou de Le satisfaire. 

Comment devrait-on connaître Dieu en croyant en Lui ? Il faut parvenir à 

connaître Dieu en se fondant sur les paroles et l’œuvre de Dieu aujourd’hui, sans 

déviation ni erreur, et avant tout, il faut connaître l’œuvre de Dieu. C’est le fondement 

de la connaissance de Dieu. Toutes ces diverses erreurs qui manquent d’une 

compréhension pure des paroles de Dieu sont des notions religieuses ; ce sont des 

conceptions déviantes et erronées. Le plus grand talent des personnalités 

religieuses est de prendre les paroles de Dieu comprises par le passé et de les 

confronter aux paroles de Dieu aujourd’hui. Quand tu sers le Dieu d’aujourd’hui, si 

tu t’attaches aux éclairages passés du Saint-Esprit, alors ton service entraînera une 

perturbation, et ta pratique, qui ne sera rien de plus qu’une cérémonie religieuse, 

sera dépassée. Si tu crois que ceux qui servent Dieu doivent être en apparence 

humbles et patients et si tu mets en pratique aujourd’hui ce genre de connaissances, 

alors ces connaissances sont des notions religieuses ; cette pratique est devenue 

une performance hypocrite. Les mots « notions religieuses » font référence à des 

choses qui sont dépassées et obsolètes (y compris la compréhension des paroles 

prononcées auparavant par Dieu et la lumière révélée directement par le Saint-

Esprit), et si celles-ci sont mises en pratique aujourd’hui, elles perturbent l’œuvre de 

Dieu et l’homme n’en tirent aucun profit. Si les gens sont incapables d’éliminer ces 

notions religieuses, alors elles deviendront un grand obstacle au service qu’ils 
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doivent rendre à Dieu. Les gens qui ont des notions religieuses n’ont aucun moyen 

de suivre les étapes de l’œuvre du Saint-Esprit ; ils prennent de plus en plus de 

retard. En effet, ces notions religieuses incitent l’homme à devenir extrêmement 

suffisant et arrogant. Dieu ne ressent aucune nostalgie pour ce qu’Il a dit et fait dans 

le passé ; si une chose est dépassée, Il l’élimine. Te sens-tu vraiment incapable 

d’abandonner tes notions ? Si tu t’attaches aux paroles que Dieu a prononcées dans 

le passé, cela prouve-t-il que tu connais Son œuvre ? Si tu es incapable d’accepter 

la lumière du Saint-Esprit aujourd’hui et que tu t’accroches plutôt à la lumière du 

passé, cela prouve-t-il que tu marches dans les pas de Dieu ? Te sens-tu toujours 

incapable d’abandonner tes notions religieuses ? Si tel est le cas, alors tu deviendras 

quelqu’un qui s’oppose à Dieu. 

Si les gens peuvent abandonner leurs notions religieuses, alors ils n’utiliseront 

pas leur esprit pour évaluer les paroles et l’œuvre de Dieu d’aujourd’hui, mais 

obéiront directement. Même si l’œuvre de Dieu d’aujourd’hui est clairement différente 

de celle du passé, tu peux néanmoins abandonner les points de vue du passé et 

directement obéir à l’œuvre de Dieu d’aujourd’hui. Si tu es capable de comprendre 

que tu dois offrir une place d’honneur à l’œuvre de Dieu d’aujourd’hui, et ce sans te 

soucier de la façon dont Il a travaillé dans le passé, c’est que tu as abandonné tes 

notions, que tu obéis à Dieu et que tu es capable d’obéir à Son œuvre et Ses paroles 

et de marcher à Sa suite. Ainsi, tu seras quelqu’un qui obéit vraiment à Dieu. Tu 

n’analyses pas ni n’examines pas minutieusement l’œuvre de Dieu ; c’est comme si 

Dieu avait oublié Son œuvre précédente, et que tu l’avais oubliée aussi. Le présent 

est le présent et le passé est le passé ; puisqu’aujourd’hui Dieu a mis de côté ce qu’Il 

a fait dans le passé, tu ne dois pas t’y attarder. Seule une telle personne obéit 

totalement à Dieu et a abandonné ses notions religieuses. 

Parce que l’œuvre de Dieu est en perpétuelle progression, il y a une œuvre qui 

devient vieille et dépassée à mesure qu’une nouvelle œuvre apparaît. Ces différents 

types d’œuvres, l’ancienne et la nouvelle, ne sont pas contradictoires, mais 

complémentaires ; chaque étape fait suite à la précédente. Parce qu’il y a une œuvre 

qui est nouvelle, les vieilles choses doivent, bien sûr, être éliminées. Par exemple, 

certaines des pratiques établies de longue date et des paroles habituelles de 

l’homme, ainsi que les nombreuses années d’expérience et d’enseignements de 

l’homme, ont modelé toutes sortes de notions dans l’esprit de l’homme. Que Dieu 

n’ait pas encore révélé pleinement à l’homme Son vrai visage et Son tempérament 

inhérent, et que des théories traditionnelles des temps anciens aient été propagées 

pendant de nombreuses années facilitent encore la formation de ces notions par 
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l’homme. Il est probable que, dans la foi de l’homme en Dieu, l’influence de diverses 

notions a conduit à la formation et à l’évolution continues de toutes sortes 

d’interprétations théoriques de Dieu chez les gens, si bien que beaucoup de religieux 

qui servent Dieu sont devenus Ses ennemis. Ainsi, plus les notions religieuses des 

gens sont fortes, plus ces gens s’opposent à Dieu et plus ils sont les ennemis de 

Dieu. L’œuvre de Dieu est toujours nouvelle, jamais ancienne, et elle ne forme jamais 

de doctrine. Au contraire, Son œuvre change et se renouvelle continuellement, 

parfois beaucoup, parfois peu. Le fait d’œuvrer ainsi est une expression du 

tempérament inhérent de Dieu Lui-même. C’est également le principe inhérent de 

l’œuvre de Dieu et l’un des moyens par lesquels Il accomplit Sa gestion. Si Dieu 

n’œuvrait pas de cette façon, l’homme ne changerait pas ou ne pourrait pas Le 

connaître et Satan ne serait pas vaincu. Ainsi, dans Son œuvre, se produisent 

toujours des changements qui paraissent inconstants, mais qui sont en fait cycliques. 

En revanche, la façon dont l’homme a foi en Dieu est très différente. Il s’attache aux 

doctrines et aux systèmes anciens et familiers et, plus ils sont anciens, plus ils lui 

sont acceptables. Comment l’esprit stupide de l’homme, un esprit aussi dur que la 

pierre, pourrait-il accepter tant de nouvelles œuvres et paroles insondables de Dieu ? 

L’homme abhorre le Dieu qui est toujours nouveau et jamais ancien ; il n’aime que le 

vieux Dieu aux cheveux blancs qui reste figé dans Son temps. Ainsi, parce que Dieu 

et l’homme ont chacun leurs préférences, l’homme est devenu l’ennemi de Dieu. 

Beaucoup de ces contradictions subsistent encore, même aujourd’hui en un temps 

où Dieu travaille à une nouvelle œuvre depuis près de six mille ans. Elles sont donc 

irrémédiables. Peut-être est-ce à cause de l’entêtement de l’homme ou parce qu’il lui 

est impossible de violer les décrets administratifs de Dieu, mais toujours est-il que 

ces membres du clergé et ces femmes s’accrochent encore à de vieux livres et à des 

papiers moisis, tandis que Dieu poursuit Son œuvre de gestion inachevée comme 

s’Il n’avait personne à Ses côtés. Bien que ces contradictions fassent de Dieu et de 

l’homme des ennemis et qu’elles soient même insolubles, Dieu ne leur prête aucune 

attention, comme si elles étaient à la fois présentes et absentes. L’homme, 

cependant, en reste à ses croyances et conceptions et ne les abandonne jamais. 

Une chose est pourtant évidente : même si l’homme ne dévie pas de sa position, les 

pieds de Dieu sont toujours en mouvement et Il est toujours en train de changer de 

position en fonction de l’environnement. À la fin, l’homme sera vaincu sans coup férir. 

Dieu, pendant ce temps, est le plus grand ennemi de tous Ses adversaires vaincus 

et Il est également le champion de tous les humains, vaincus et invaincus. Qui peut 

entrer en compétition avec Dieu et en sortir victorieux ? Les notions de l’homme 
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semblent venir de Dieu parce que plusieurs d’entre elles ont été formées dans le 

sillage de Son œuvre. Cependant, Dieu ne pardonne pas à l’homme pour autant ni, 

d’ailleurs, ne verse d’éloges sur l’homme qui invente encore et encore des produits 

« pour Dieu », dans le sillage de Son œuvre mais en dehors de Son œuvre. Au 

contraire, Il est profondément écœuré par les notions de l’homme et ses vieilles 

croyances pieuses. Il n’a même aucune intention de reconnaître la date d’émergence 

de ces notions. Il n’accepte pas du tout que ces notions soient causées par Son 

œuvre, car les notions de l’homme sont propagées par l’homme ; leur source se 

trouve dans les pensées et l’esprit de l’homme ; non en Dieu, mais en Satan. 

L’intention de Dieu a toujours été que Son œuvre soit nouvelle et vivante, pas vieille 

et morte, et ce à quoi Il veut que l’homme adhère fermement varie avec l’ère et la 

période et n’est ni éternel ni immuable. La raison en est qu’Il est un Dieu qui fait vivre 

l’homme et le renouvelle, et non un diable qui fait vieillir et mourir l’homme. Ne 

comprenez-vous toujours pas cela ? Tu as des notions au sujet de Dieu et tu es 

incapable de les abandonner parce que tu as l’esprit fermé. Ce n’est pas qu’il y ait 

trop peu de sens à l’œuvre de Dieu ou que l’œuvre de Dieu ne soit pas en accord 

avec les souhaits humains, non plus que Dieu soit toujours négligent dans Ses 

fonctions. Tu ne peux pas abandonner tes notions, c’est parce que tu es trop peu 

obéissant et que tu ne ressembles en rien à un être créé, et non parce que Dieu te 

rend les choses difficiles. Tu es la cause de tout cela, et cela n’a aucun rapport avec 

Dieu ; toutes les souffrances et le malheur sont créés par l’homme. Les pensées de 

Dieu sont toujours bonnes : Il ne veut pas être la cause de tes notions, mais Il veut 

que tu changes et sois renouvelé à travers les âges. Pourtant, tu ne sais pas ce qui 

est bon pour toi, et tu es toujours en train d’examiner minutieusement ou d’analyser. 

Dieu ne te rend pas les choses difficiles, mais tu n’as aucune révérence pour Lui et 

ta désobéissance est trop grande. Un tout petit être créé ose prendre une partie 

insignifiante de ce qui a déjà été donné par Dieu, puis se tourne contre Lui et 

L’attaque avec cette arme. N’est-ce pas là la désobéissance de l’homme ? Il est juste 

de dire que les humains ne sont pas du tout qualifiés pour exprimer leurs points de 

vue devant Dieu, et encore moins pour exhiber à leur guise leur langage fleuri sans 

valeur, puant et putride, sans mentionner ces notions moisies. Ne perdent-ils pas 

d’autant plus de leur valeur ? 

Quelqu’un qui sert vraiment Dieu est quelqu’un qui cherche Son cœur, qui est 

digne d’être utilisé par Lui et qui est capable d’abandonner ses notions religieuses. 

Si tu veux que manger et boire les paroles de Dieu soit efficace, tu dois abandonner 

tes notions religieuses. Si tu veux servir Dieu, il est d’autant plus nécessaire de 
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commencer par abandonner tes notions religieuses et obéir aux paroles de Dieu 

dans toutes les choses. Telles devraient être les aptitudes de celui qui sert Dieu. Si 

cette connaissance te fait défaut, dès que tu serviras, tu causeras des interruptions 

et des perturbations et, si tu t’accroches à tes notions, alors tu seras inévitablement 

terrassé par Dieu et tu ne pourras jamais te relever. Considère le présent, par 

exemple : une grande part des déclarations et de l’œuvre d’aujourd’hui sont  

incompatibles avec la Bible et avec l’œuvre précédente de Dieu et, si tu n’as aucun 

désir d’obéir, alors tu peux tomber à tout moment. Si tu veux servir en accord avec 

la volonté de Dieu, tu dois d’abord abandonner tes notions religieuses et corriger tes 

propres points de vue. Une grande partie de ce qui sera dit sera incompatible avec 

ce qui a été dit dans le passé et, si tu n’as pas la volonté d’obéir dès à présent, tu 

seras incapable d’emprunter le chemin devant toi. Si l’une des méthodes de l’œuvre 

de Dieu a pris racine en toi et que tu t’y accroches, alors cette méthode deviendra ta 

notion religieuse. Si ce que Dieu est a pris racine en toi, alors tu as gagné la vérité, 

et si les paroles et la vérité de Dieu deviennent ta vie, tu n’auras plus de notions à 

Son sujet. Ceux qui ont une vraie connaissance de Dieu n’auront pas de notions et 

ne toléreront pas la doctrine. 

Pose-toi ces questions pour rester vigilant : 

1. Est-ce que tes connaissances interfèrent avec ton service de Dieu ? 

2. Combien de pratiques religieuses ta vie quotidienne comprend-elle ? Si tu ne 

fais qu’imiter la piété, cela signifie-t-il que ta vie a grandi et mûri ? 

3. Quand tu manges et bois les paroles de Dieu, es-tu capable d’abandonner 

tes notions religieuses ? 

4. Quand tu pries, peux-tu mettre de côté les cérémonies religieuses ? 

5. Es-tu digne d’être utilisé par Dieu ? 

6. Combien de notions religieuses ta connaissance de Dieu inclut-elle ? 

Connaître la plus nouvelle œuvre de Dieu 

et suivre Ses pas 

Aujourd’hui, il vous est demandé de chercher à devenir le peuple de Dieu, et 

l’entrée entière dans la bonne voie commencera. Être le peuple de Dieu signifie 

entrer dans l’ère du Règne. Aujourd’hui, vous commencez officiellement à entrer 

dans la formation du royaume, et votre vie future cessera d’être aussi libertine et 

négligée comme par le passé ; vivant d’une telle manière, il est impossible d’être à 

la hauteur des normes imposées par Dieu. Si tu ne sens aucune urgence, alors cela 
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montre que tu n’éprouves aucun désir de t’améliorer, que ta quête est imprécise et 

confuse et que tu n’es nullement disposé à accomplir la volonté de Dieu. Entrer dans 

la formation du royaume signifie commencer la vie du peuple de Dieu – es-tu prêt à 

accepter une telle formation ? Es-tu prêt à ressentir un sens d’urgence ? Es-tu 

disposé à vivre sous la discipline de Dieu ? Es-tu prêt à vivre sous le châtiment de 

Dieu ? Lorsque les paroles de Dieu te seront adressées et te mettront à l’épreuve, 

comment agiras-tu ? Et que feras-tu face à toutes sortes de faits ? Dans le passé, 

ton attention n’était pas centrée sur la vie ; aujourd’hui, tu dois te concentrer sur 

l’entrée dans la réalité de la vie, et chercher à changer ton tempérament de vie. C’est 

ce qui doit être accompli par le peuple du royaume. Tous ceux qui sont le peuple de 

Dieu doivent posséder la vie, ils doivent accepter la formation du royaume et 

chercher à changer leur tempérament de vie. C’est ce que Dieu exige du peuple du 

royaume. 

Les exigences que Dieu impose au peuple du royaume sont comme suit : 

1. Il doit accepter les mandats de Dieu, ce qui revient à dire qu’il doit accepter 

toutes les paroles prononcées dans le cadre de l’œuvre de Dieu dans les derniers 

jours. 

2. Il doit entrer dans la formation du royaume. 

3. Il doit chercher à ce que Dieu touche son cœur. Lorsque ton cœur est 

complètement tourné vers Dieu, et que tu as une vie spirituelle normale, tu vivras 

dans le domaine de la liberté, ce qui signifie que tu vivras sous les soins et la 

protection de l’amour de Dieu. Ce n’est que lorsque tu vivras sous les soins et la 

protection de Dieu que tu appartiendras à Dieu. 

4. Il doit être gagné par Dieu. 

5. Il doit devenir la manifestation de la gloire de Dieu sur terre. 

Ces cinq points constituent Mes mandats que Je vous donne. Mes paroles 

s’adressent au peuple de Dieu, et si tu n’es pas disposé à accepter ces mandats, Je 

ne te forcerai pas, mais si tu les acceptes véritablement, alors tu seras en mesure 

de faire la volonté de Dieu. Aujourd’hui, vous commencez à accepter les mandats de 

Dieu, et cherchez à devenir le peuple du royaume et à respecter les normes requises 

pour devenir le peuple de Dieu. C’est la première étape de l’entrée. Si tu souhaites 

faire pleinement la volonté de Dieu, alors tu dois accepter ces cinq mandats, et si 

tu es capable de les réaliser, tu seras selon le cœur de Dieu et certainement d’une 

très grande utilité à Dieu. Ce qui est déterminant aujourd’hui, c’est d’entrer dans la 

formation du royaume. Entrer dans la formation du royaume exige la vie spirituelle. 

Avant, il n’était pas question de vie spirituelle, mais aujourd’hui, au moment où tu 
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t’engages à entrer dans la formation du royaume, tu entres officiellement dans la 

vie spirituelle. 

En quoi consiste la vie spirituelle ? La vie spirituelle est celle dans laquelle ton 

cœur s’est complètement tourné vers Dieu et est capable de se rappeler l’amour de 

Dieu. C’est une vie dans laquelle tu vis selon les paroles de Dieu, et rien d’autre 

n’occupe ton cœur, et tu es capable de comprendre la volonté de Dieu aujourd’hui et 

es guidé par la lumière du Saint-Esprit aujourd’hui afin d’accomplir ton devoir. Une 

telle vie entre l’homme et Dieu est la vie spirituelle. Si tu es incapable de suivre la 

lumière d’aujourd’hui, alors une distance s’est créée dans ta relation avec Dieu – elle 

peut même avoir été brisée – et tu n’as pas une vie spirituelle normale. Une relation 

normale avec Dieu est bâtie sur le fondement de l’acceptation des paroles de Dieu 

aujourd’hui. As-tu une vie spirituelle normale ? As-tu une relation normale avec 

Dieu ? Es-tu quelqu’un qui suit l’œuvre du Saint-Esprit ? Si tu peux suivre la lumière 

du Saint-Esprit aujourd’hui et peux saisir la volonté de Dieu dans Ses paroles, et 

entrer dans ces paroles, alors tu es quelqu’un qui suit le courant du Saint-Esprit. Si 

tu ne suis pas le courant du Saint-Esprit, alors tu es sans aucun doute quelqu’un qui 

ne cherche pas la vérité. Le Saint-Esprit n’a aucune chance d’œuvrer en ceux qui 

n’éprouvent aucun désir de s’améliorer et, par conséquent, de telles personnes ne 

sont jamais capables de faire appel à leurs forces et sont toujours passives. 

Aujourd’hui, suis-tu le courant du Saint-Esprit ? Es-tu dans le courant du Saint-

Esprit ? As-tu émergé d’un état passif ? Tous ceux qui croient aux paroles de Dieu, 

qui prennent l’œuvre de Dieu comme fondement et qui suivent la lumière du Saint-

Esprit aujourd’hui sont dans le courant du Saint-Esprit. Si tu crois que les paroles de 

Dieu sont, sans équivoque, vraies et exactes, et si tu crois aux paroles de Dieu, peu 

importe ce qu’Il dit, alors tu es quelqu’un qui cherche à entrer dans l’œuvre de Dieu, 

et ainsi tu accomplis la volonté de Dieu. 

Pour entrer dans le courant du Saint-Esprit, tu dois avoir une relation normale 

avec Dieu et tu dois d’abord te débarrasser de ton état de passivité. Certaines 

personnes suivent toujours la foule, et leur cœur s’éloigne trop de Dieu ; de telles 

personnes n’éprouvent aucun désir de s’améliorer, et les normes qu’ils cherchent à 

atteindre sont trop basses. La volonté de Dieu consiste seulement à chercher à aimer 

Dieu et à être gagné par Lui. Il y a des gens qui n’utilisent leur conscience que pour 

rendre à Dieu Son amour, mais cela ne peut satisfaire la volonté de Dieu ; plus les 

normes que tu cherches à atteindre sont élevées, plus ce sera en harmonie avec la 

volonté de Dieu. Comme des personnes normales qui sont en quête de l’amour pour 

Dieu, l’entrée dans le royaume afin de faire partie du peuple de Dieu constitue votre 
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véritable avenir et une vie qui est d’une extrême valeur et d’une grande importance ; 

personne n’est plus béni que vous. Pourquoi dis-Je cela ? Parce que ceux qui ne 

croient pas en Dieu vivent pour la chair, et ils vivent pour Satan, mais aujourd’hui 

vous vivez pour Dieu et vivez pour faire la volonté de Dieu. C’est pourquoi Je dis que 

vos vies sont de la plus haute importance. Seul ce groupe de personnes, celles qui 

ont été choisies par Dieu, sont en mesure de vivre une vie de la plus grande 

importance : personne d’autre sur terre n’est capable de vivre une vie d’une telle 

valeur et d’une telle importance. Parce que vous avez été choisis par Dieu et que 

vous avez été élevés par Dieu et, en plus, grâce à l’amour de Dieu pour vous, vous 

comprenez la vraie vie et savez comment vivre une vie d’une si grande valeur. Ce 

n’est pas parce que votre quête est bonne, mais c’est en raison de la grâce de Dieu ; 

c’est Dieu qui a ouvert les yeux de votre esprit, et c’est l’Esprit de Dieu qui a touché 

votre cœur, vous offrant la chance de vous présenter devant Lui. Si l’Esprit de Dieu 

ne vous avait pas éclairés, alors vous seriez incapables de voir ce qu’il y a de beau 

en Dieu, et il ne vous serait pas possible non plus d’aimer Dieu. C’est essentiellement 

parce que l’Esprit de Dieu a touché le cœur des gens que leur cœur s’est tourné vers 

Dieu. Parfois, lorsque tu te délectes des paroles de Dieu, elles touchent ton esprit, 

et tu sens que tu ne peux pas t’empêcher d’aimer Dieu, qu’il y a une grande force en 

toi et qu’il n’y a rien que tu ne puisses mettre de côté. Si tu as ce sentiment, alors tu 

as été touché par l’Esprit de Dieu, et ton cœur s’est entièrement tourné vers Dieu, et 

tu prieras Dieu et tu diras : « Ô Dieu ! Nous avons véritablement été prédestinés et 

choisis par Toi ! Ta gloire me rend fier, et c’est glorieux de faire partie de Ton peuple. 

Je sacrifierai tout et je donnerai tout pour faire Ta volonté, et je Te consacrerai toutes 

mes années et tous les efforts de ma vie. » Quand tu prieras ainsi, il y aura dans ton 

cœur un amour sans fin et une vraie obéissance envers Dieu. As-tu déjà connu une 

telle expérience ? Si les gens sont souvent touchés par l’Esprit de Dieu, alors ils sont 

particulièrement disposés à se consacrer à Dieu dans leurs prières : « Ô Dieu ! Je 

souhaite voir Ton jour de gloire, et je veux vivre pour Toi. Rien n’est plus digne ou n’a 

plus de sens que de vivre pour Toi, et je n’ai pas la moindre envie de vivre pour Satan 

et pour la chair. Tu m’exaltes en me permettant de vivre pour Toi aujourd’hui. » Quand 

tu auras prié de cette manière, tu sentiras que tu ne peux t’empêcher de donner ton 

cœur à Dieu, que tu dois gagner Dieu et que tu haïrais mourir sans avoir gagné Dieu 

pendant que tu es en vie. Après avoir dit une telle prière, il y aura une force 

inépuisable en toi, et tu ne sauras pas d’où elle vient ; dans ton cœur, il y aura un 

pouvoir illimité, et tu auras le sentiment que Dieu est si aimable et qu’Il est digne 

d’être aimé. Alors tu auras été touché par Dieu. Tous ceux qui ont connu une telle 
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expérience ont été touchés par Dieu. Pour ceux qui sont souvent touchés par Dieu, 

les changements s’opèrent dans leur vie ; ils sont capables de prendre leur résolution 

et sont prêts à gagner totalement Dieu ; l’amour qu’ils portent pour Dieu dans leur 

cœur est plus fort ; leur cœur est complètement tourné vers Dieu ; ils n’ont aucun 

égard pour la famille, le monde, les liaisons compliquées ou leur avenir ; et ils sont 

prêts à consacrer toute une vie d’efforts à Dieu. Tous ceux qui ont été touchés par 

l’Esprit de Dieu sont des gens qui poursuivent la vérité et qui ont l’espoir d’être 

perfectionnés par Dieu. 

As-tu tourné ton cœur vers Dieu ? Ton cœur a-t-il été touché par l’Esprit de 

Dieu ? Si tu n’as jamais vécu une telle expérience et si tu n’as jamais prié de cette 

façon, alors cela montre que Dieu n’a pas de place dans ton cœur. Tous ceux qui 

sont guidés par l’Esprit de Dieu et qui ont été touchés par l’Esprit de Dieu sont 

possédés par l’œuvre de Dieu, et c’est la preuve que les paroles de Dieu et l’amour 

de Dieu se sont enracinés en eux. Certains disent : « Je ne suis pas aussi sérieux 

que toi dans mes prières, et je ne suis pas si touché par Dieu non plus ; parfois, 

quand je médite et prie, je sens que Dieu est aimable et que mon cœur est touché 

par Dieu. » Rien n’est plus important que le cœur de l’homme. Lorsque ton cœur se 

sera tourné vers Dieu, tout ton être se sera tourné vers Dieu, et à ce moment-là ton 

cœur aura été touché par l’Esprit de Dieu. La plupart d’entre vous ont connu une telle 

expérience ; c’est juste que vos expériences n’ont pas la même profondeur. Certains 

disent : « Je ne fais pas beaucoup de prières, j’écoute simplement la communion des 

autres et la force monte en moi. » Cela montre que tu as été touché par Dieu dans 

ton for intérieur. Les gens qui ont été touchés par Dieu dans leur for intérieur sont 

inspirés lorsqu’ils entendent la communion des autres ; si le cœur d’une personne 

reste totalement indifférent pendant qu’elle entend des paroles édifiantes, alors cela 

prouve que le Saint-Esprit n’est pas en elle. Elle n’exprime aucune langueur en elle, 

ce qui prouve qu’elle n’a pas de résolution, et donc elle n’a pas l’œuvre du Saint-

Esprit. Si une personne a été touchée par Dieu, elle aura une réaction lorsqu’elle 

entendra les paroles de Dieu ; si elle n’a pas été touchée par Dieu, alors elle ne s’est 

pas engagée à l’égard des paroles de Dieu, elle n’a aucun rapport avec elles et elle 

n’est pas en mesure d’être éclairée. Ceux qui ont entendu les paroles de Dieu et 

n’ont pas eu de réaction sont des gens qui n’ont pas été touchés par Dieu ; ce sont 

des gens en qui le Saint-Esprit n’œuvre pas. Tous ceux qui sont capables d’accepter 

la nouvelle lumière sont touchés par l’œuvre du Saint-Esprit et la possèdent. 

Évalue-toi toi-même : 

1. Es-tu entouré par la présente œuvre du Saint-Esprit ? 
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2. Ton cœur s’est-il tourné vers Dieu ? As-tu été touché par Dieu ? 

3. Les paroles de Dieu se sont-elles enracinées en toi ? 

4. Ta pratique est-elle fondée sur les exigences de Dieu ? 

5. Vis-tu sous la direction de la lumière actuelle du Saint-Esprit ? 

6. Ton cœur est-il régi par de vieilles notions, ou est-il régi par les paroles de 

Dieu aujourd’hui ? 

Ayant entendu ces paroles, quelle est la réaction à l’intérieur de vous ? Ayant 

cru pendant toutes ces années, as-tu les paroles de Dieu comme ta vie ? Y a-t-il eu 

un changement dans ton tempérament corrompu d’avant ? Conformément aux 

paroles de Dieu aujourd’hui, sais-tu ce que c’est que d’avoir la vie, et ce que c’est 

que d’être sans vie ? Est-ce clair pour vous ? Ce qu’il y a de plus important à suivre 

Dieu, c’est que tout doit se faire selon les paroles de Dieu aujourd’hui : que vous 

soyez en train de chercher à entrer dans la vie ou à satisfaire la volonté de Dieu, tout 

devrait être centré sur les paroles de Dieu aujourd’hui. Si ce que tu communies et 

poursuis n’est pas centré sur les paroles de Dieu aujourd’hui, alors tu ignores les 

paroles de Dieu et tu es totalement privé de l’œuvre du Saint-Esprit. Ce que Dieu 

veut, c’est des gens qui suivent Ses pas. Peu importe l’éclat et la pureté de ce que 

tu as compris avant, Dieu ne le veut pas, et si tu ne peux pas te séparer de telles 

choses, alors elles constitueront un sérieux obstacle pour ton entrée dans l’avenir. 

Tous ceux qui sont capables de suivre la lumière actuelle du Saint-Esprit sont bénis. 

Les gens des temps passés ont aussi suivi les pas de Dieu, mais ils ne pouvaient 

pas suivre jusqu’à ce jour ; c’est la bénédiction des gens des derniers jours. Ceux qui 

peuvent suivre l’œuvre actuelle du Saint-Esprit et qui sont capables de suivre les pas 

de Dieu, de sorte qu’ils suivent Dieu partout où Il les conduit, sont des gens qui sont 

bénis de Dieu. Ceux qui ne suivent pas l’œuvre actuelle du Saint-Esprit n’ont pas fait 

leur entrée dans l’œuvre des paroles de Dieu, et peu importe l’immensité de leur 

travail ou de leur souffrance, ou à quel point ils s’affairent, rien de cela n’a de sens 

aux yeux de Dieu et Il ne les louera pas. Aujourd’hui, tous ceux qui suivent les paroles 

actuelles de Dieu sont dans le courant du Saint-Esprit ; ceux qui ignorent les paroles 

de Dieu aujourd’hui sont en dehors du courant du Saint-Esprit, et de telles personnes 

ne sont pas louées par Dieu. Un service qui est séparé des déclarations actuelles du 

Saint-Esprit est un service qui relève de la chair et des notions et qui ne peut pas 

être conforme à la volonté de Dieu. Si les gens vivent dans des notions religieuses, 

alors ils sont incapables de faire quoi que ce soit qui convienne à la volonté de Dieu 

et, même s’ils servent Dieu, ils le font au milieu de leurs imaginations et de leurs 

notions et sont pratiquement incapables de servir selon la volonté de Dieu. Ceux qui 
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sont incapables de suivre l’œuvre du Saint-Esprit ne comprennent pas la volonté de 

Dieu, et ceux qui ne comprennent pas la volonté de Dieu ne peuvent pas servir Dieu. 

Dieu veut d’un service selon Son propre cœur ; Il ne veut pas d’un service qui relève 

des notions et de la chair. Si les gens sont incapables de suivre les étapes de l’œuvre 

du Saint-Esprit, alors ils vivent au milieu de notions. Le service de telles personnes 

dérange et trouble, et un tel service est contraire à Dieu. Donc ceux qui ne peuvent 

pas suivre les pas de Dieu sont incapables de servir Dieu ; ceux qui sont incapables 

de suivre les pas de Dieu s’opposent très certainement à Dieu et ne peuvent pas être 

compatibles avec Dieu. « Suivre l’œuvre du Saint-Esprit » signifie comprendre la 

volonté de Dieu aujourd’hui, être capable d’agir conformément aux exigences 

actuelles de Dieu, être capable d’obéir et de suivre le Dieu d’aujourd’hui et de faire 

son entrée selon les déclarations les plus récentes de Dieu. Tels sont les attributs de 

celui qui suit l’œuvre du Saint-Esprit et qui est dans le courant du Saint-Esprit. De 

telles personnes ne sont pas seulement capables de recevoir la louange de Dieu et 

de voir Dieu, mais peuvent aussi connaître le tempérament de Dieu à partir de 

l’œuvre la plus récente de Dieu et connaître les notions et la désobéissance de 

l’homme, ainsi que la nature et l’essence de l’homme, sur la base de Sa dernière 

œuvre ; en plus, elles sont capables d’opérer graduellement des changements dans 

leur tempérament pendant leur service. Seules de telles gens peuvent gagner Dieu 

et ont véritablement trouvé le vrai chemin. Ceux qui sont éliminés par l’œuvre du 

Saint-Esprit sont incapables de suivre l’œuvre la plus récente de Dieu et se rebellent 

contre cette récente œuvre. De telles gens s’opposent ouvertement à Dieu parce que 

Dieu a entrepris une nouvelle œuvre et parce que l’image de Dieu ne correspond 

pas à celle de leurs notions ; par conséquent ils s’opposent ouvertement à Dieu et 

jugent Dieu, ce qui conduit à la répugnance et au rejet que Dieu éprouve pour eux. 

Avoir connaissance de la plus récente œuvre de Dieu n’est pas chose facile, mais si 

les gens ont envie d’obéir à l’œuvre de Dieu et de chercher l’œuvre de Dieu, alors ils 

auront la chance de voir Dieu et d’être sous la nouvelle direction du Saint-Esprit. 

Ceux qui s’opposent intentionnellement à l’œuvre de Dieu ne peuvent pas recevoir 

l’éclairage du Saint-Esprit ou la direction de Dieu. Ainsi, que les gens puissent ou 

non recevoir la dernière œuvre de Dieu dépend de la grâce de Dieu, de leur quête 

et aussi de leurs intentions. 

Tous ceux qui sont capables d’obéir aux déclarations actuelles du Saint-Esprit 

sont bénis. Peu importe comment ils étaient auparavant ou comment le Saint-Esprit 

travaillait en eux, ceux qui ont bénéficié de la plus récente œuvre sont les plus bénis, 

et ceux qui sont incapables de suivre la plus récente œuvre aujourd’hui sont éliminés. 
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Dieu veut ceux qui sont capables d’accepter la nouvelle lumière, et Il veut ceux qui 

acceptent et connaissent Sa plus récente œuvre. Pourquoi dit-on que vous devez 

être des vierges chastes ? Une vierge chaste est capable de chercher l’œuvre du 

Saint-Esprit et de comprendre les choses nouvelles et, en outre, est capable de 

mettre de côté les vieilles notions et d’obéir à l’œuvre de Dieu aujourd’hui. Ce groupe 

de gens qui acceptent l’œuvre la plus récente d’aujourd’hui ont été prédestinés par 

Dieu avant les ères et sont les plus bénis d’entre tous. Vous entendez directement la 

voix de Dieu et voyez l’apparition de Dieu, et ainsi, dans le ciel et sur la terre, et 

pendant les ères, personne n’a été plus béni que vous, ce groupe de gens. Tout cela 

est dû à l’œuvre de Dieu, à la prédestination et à la sélection de Dieu, et à la grâce 

de Dieu ; si Dieu ne parlait pas et ne faisait pas Ses déclarations, votre situation 

serait-elle ce qu’elle est aujourd’hui ? Ainsi, que toute gloire et louange soient à Dieu, 

car tout cela est dû au fait que Dieu t’élève. Avec ces choses à l’esprit, pourrais-tu 

encore être passif ? Ta puissance ne pourrait-elle toujours pas augmenter ? 

Que vous soyez capables d’accepter le jugement, le châtiment, la correction et 

l’épurement des paroles de Dieu et, en outre, que vous soyez en mesure d’accepter 

les mandats de Dieu, a été prédestiné par Dieu avant les ères, et ainsi vous ne devez 

pas être trop affligés face au châtiment. Personne ne peut enlever le travail qui a été 

fait en vous et les bénédictions qui vous ont été accordées, et personne ne peut 

retirer tout ce qui vous a été donné. On ne peut pas vous comparer aux gens de 

religion. Vous n’êtes pas des experts de la Bible et vous n’êtes pas armés de théorie 

religieuse, mais parce que Dieu a œuvré en vous, vous avez reçu plus que quiconque 

pendant des siècles, et ceci constitue donc votre plus grande bénédiction. Pour cette 

raison, vous devez être encore plus dévoués à Dieu et Lui être encore plus fidèles. 

Parce que Dieu t’élève, tu dois redoubler d’efforts et préparer ta stature à accepter 

les mandats de Dieu. Tu dois rester ferme à la place que Dieu t’a donnée, chercher 

à faire partie du peuple de Dieu, accepter la formation du royaume, être gagné par 

Dieu et finalement devenir un glorieux témoignage pour Dieu. As-tu pris ces 

résolutions ? Si tu as pris de telles résolutions, alors finalement tu peux être sûr d’être 

gagné par Dieu et tu deviendras un glorieux témoignage pour Dieu. Tu dois 

comprendre que le mandat principal, c’est d’être gagné par Dieu et de devenir un 

glorieux témoignage pour Dieu. C’est la volonté de Dieu. 

Les paroles du Saint-Esprit aujourd’hui sont la dynamique de l’œuvre du Saint-

Esprit et l’éclairage continu du Saint-Esprit sur l’homme pendant cette période est 

l’orientation de l’œuvre du Saint-Esprit. Et quelle est l’orientation de l’œuvre du Saint-

Esprit aujourd’hui ? C’est la direction du peuple dans l’œuvre de Dieu aujourd’hui et 
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dans une vie spirituelle normale. Il y a plusieurs étapes à l’entrée dans une vie 

spirituelle normale : 

1. Premièrement, tu dois consacrer ton cœur aux paroles de Dieu. Tu ne dois 

pas chercher les paroles de Dieu du passé et ne dois pas les étudier ni les comparer 

avec les paroles d’aujourd’hui. Au contraire, tu dois complètement consacrer ton 

cœur aux paroles actuelles de Dieu. S’il y a des gens qui veulent encore lire les 

paroles de Dieu, des livres spirituels ou d’autres récits des prédications du passé, et 

qui ne suivent pas les paroles du Saint-Esprit aujourd’hui, alors ils sont les plus 

insensés des gens ; Dieu déteste de telles personnes. Si tu es prêt à accepter la 

lumière du Saint-Esprit aujourd’hui, alors consacre complètement ton cœur aux 

déclarations de Dieu aujourd’hui. C’est le premier objectif que tu dois atteindre. 

2. Tu dois prier sur la base des paroles prononcées par Dieu aujourd’hui, entrer 

dans les paroles de Dieu, communier avec Dieu et prendre tes résolutions devant 

Dieu, établissant les normes auxquelles tu souhaites parvenir. 

3. Tu dois chercher à entrer en profondeur dans la vérité sur la base de l’œuvre 

du Saint-Esprit aujourd’hui. Ne t’attarde pas sur des déclarations et théories 

obsolètes du passé. 

4. Tu dois chercher à être touché par le Saint-Esprit et à entrer dans les paroles 

de Dieu. 

5. Tu dois continuer à chercher à emprunter le chemin parcouru par le Saint-

Esprit aujourd’hui. 

Et comment cherches-tu à être touché par le Saint-Esprit ? Ce qui crucial, c’est 

de vivre dans les paroles actuelles de Dieu et de prier sur la base des exigences de 

Dieu. Priant de cette manière, c’est sûr que tu seras touché par le Saint-Esprit. Si tu 

ne cherches pas sur la base des paroles prononcées par Dieu aujourd’hui, alors c’est 

inefficace. Tu dois prier et dire : « Ô Dieu ! Je m’oppose à Toi et je Te suis tellement 

redevable ; je suis si désobéissant et jamais capable de Te satisfaire. Ô Dieu, je 

souhaite que Tu me sauves, je veux Te rendre service jusqu’à la fin, je veux mourir 

pour Toi. Tu me juges et me châties, et je ne me plains pas ; je m’oppose à Toi et 

mérite de mourir, afin que tous les peuples puissent voir Ton tempérament juste à 

l’occasion de ma mort. » Quand tu pries de cette façon à l’intérieur de ton cœur, Dieu 

t’entendra et te guidera ; si tu ne pries pas sur la base des paroles du Saint-Esprit 

aujourd’hui, alors il n’y a aucune possibilité que tu sois touché par le Saint-Esprit. Si 

tu pries selon la volonté de Dieu et selon ce que Dieu désire faire aujourd’hui, tu 

diras : « Ô Dieu ! Je veux accepter Tes mandats et être fidèle à Tes mandats, et je 

suis prêt à consacrer ma vie entière à Ta gloire, afin que tout ce que je fais puisse 
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atteindre les normes du peuple de Dieu. Puisse mon cœur être touché par Toi ! Je 

souhaite que Ton Esprit m’éclaire, que tout ce que je fais fasse honte à Satan, que 

je sois finalement gagné par Toi. » Si tu fais ta prière de cette façon, d’une façon 

centrée sur la volonté de Dieu, alors le Saint-Esprit agira inévitablement en toi. Ce 

n’est pas tant la longueur de tes prières qui importe ; ce qui est important, c’est de 

savoir si oui ou non tu comprends la volonté de Dieu. Vous avez peut-être tous eu 

l’expérience suivante : parfois, en priant dans une assemblée, la dynamique de 

l’œuvre du Saint-Esprit atteint son sommet, éveillant la force de chacun. Certains 

pleurent amèrement et versent des larmes en priant, débordés de remords devant 

Dieu, et d’autres manifestent leur détermination et font des vœux. Tel est l’effet qui doit 

être produit par l’œuvre du Saint-Esprit. Aujourd’hui, il est crucial que toutes les 

personnes consacrent entièrement leur cœur à la parole de Dieu. Ne te concentre pas 

sur les paroles qui ont été dites par le passé ; si tu t’accroches toujours à ce qui s’est 

dit auparavant, alors le Saint-Esprit n’agira pas en toi. En perçois-tu l’importance ? 

Connaissez-vous le chemin emprunté par le Saint-Esprit aujourd’hui ? Les 

quelques points ci-dessus constituent l’objectif recherché par le Saint-Esprit 

aujourd’hui et dans l’avenir ; ils constituent le chemin emprunté par le Saint-Esprit et 

l’entrée que l’homme doit chercher. Dans ton entrée dans la vie, tu dois à tout le 

moins consacrer ton cœur aux paroles de Dieu et pouvoir accepter le jugement et le 

châtiment des paroles de Dieu ; ton cœur doit ardemment désirer Dieu, tu dois 

chercher à pénétrer profondément la vérité et à atteindre les objectifs fixés par Dieu. 

Quand tu es investi de cette force, alors c’est la preuve que tu as été touché par Dieu 

et que ton cœur a commencé à se tourner vers Dieu. 

La première étape pour faire ton entrée dans la vie, c’est de consacrer 

totalement ton cœur aux paroles de Dieu, et la deuxième étape, c’est d’accepter 

d’être touché par le Saint-Esprit. Quel est l’effet recherché en acceptant d’être touché 

par le Saint-Esprit ? C’est d’être capable de désirer, de chercher et d’explorer une 

vérité plus profonde, et d’être en mesure de coopérer positivement avec Dieu. 

Aujourd’hui, tu coopères avec Dieu, c’est-à-dire qu’il y a un objectif à ta quête, à tes 

prières et à ta communion avec les paroles de Dieu, et tu remplis ton devoir 

conformément aux exigences de Dieu ; cela seul veut dire coopérer avec Dieu. Si tu 

ne parles que de laisser Dieu agir, mais n’entreprends aucune action, en termes de 

prières ou de recherche, alors cela pourrait-il être taxé de coopération ? S’il n’y a 

aucune trace de coopération en toi, et si tu n’es pas formé pour une entrée qui vise 

un objectif, alors tu n’es pas en train de coopérer. Certains disent : « Tout dépend de 

la prédestination de Dieu, tout est fait par Dieu Lui-même ; si Dieu ne l’a pas fait, 
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alors comment l’homme en serait-il capable ? » L’œuvre de Dieu est normale et n’a 

rien de surnaturel, et ce n’est que par ta recherche active que le Saint-Esprit agit, car 

Dieu ne force pas l’homme ; tu dois donner à Dieu l’opportunité d’agir, et si tu ne 

cherches pas ou si tu ne fais pas ton entrée, et si ton cœur n’a pas le moindre désir 

de Dieu, alors Dieu n’a aucune chance d’agir. Mais quel chemin peux-tu choisir pour 

que Dieu te touche ? C’est par la prière et en te rapprochant de Dieu. Mais plus 

particulièrement, rappelle-toi, ce doit être en te fondant sur les paroles prononcées 

par Dieu. Lorsque tu es le plus souvent touché par Dieu, tu n’es pas asservi par la 

chair : mari, femme, enfants et argent ne peuvent pas t’enchaîner, et ton souhait c’est 

seulement de chercher la vérité et à vivre devant Dieu. À ce moment-là, tu seras 

quelqu’un qui vit dans le royaume de la liberté. 

Dieu rend parfaits 

ceux qui sont selon Son propre cœur 

Le groupe de gens que Dieu veut gagner maintenant rassemble ceux qui 

cherchent à coopérer avec Dieu, qui peuvent obéir à Son œuvre et qui croient que 

les paroles que Dieu prononce sont vraies, qui peuvent mettre les exigences de Dieu 

en pratique. Ce sont ceux qui ont une vraie compréhension dans leur cœur. Ce sont 

ceux qui peuvent être rendus parfaits et ceux qui, inévitablement, sont capables de 

marcher sur le chemin de la perfection. Ceux qui ne peuvent pas être rendus parfaits 

sont des gens qui n’ont pas une compréhension claire de l’œuvre de Dieu, qui ne 

mangent pas et ne boivent pas les paroles de Dieu, qui ne prêtent pas attention à 

Ses paroles et qui n’ont aucun amour pour Dieu dans leur cœur. Ceux qui doutent 

de Dieu incarné, sont toujours incertains à Son sujet, ne prennent jamais au sérieux 

Ses paroles et Le trompent sans arrêt sont des gens qui résistent à Dieu et 

appartiennent à Satan : il n’y a aucun moyen de perfectionner ces gens-là. 

Si vous souhaitez être rendus parfaits, vous devez d’abord recevoir la faveur de 

Dieu, car Dieu perfectionne ceux qu’Il favorise et qui sont selon Son propre cœur. Si 

tu veux être selon le propre cœur de Dieu, ton cœur doit obéir à Son œuvre, tu dois 

t’efforcer de poursuivre la vérité et tu dois accepter l’observation de Dieu en toutes 

choses. Tout ce que tu fais a-t-il été observé par Dieu ? Ton intention est-elle 

correcte ? Si ton intention est correcte, Dieu t’approuvera ; si ton intention est 

mauvaise, cela montre que ce que ton cœur aime n’est pas Dieu, mais la chair et 

Satan. Par conséquent, tu dois utiliser la prière comme un moyen d’accepter 

l’observation de Dieu en toutes choses. Quand tu pries, bien que Je ne sois pas 
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présent devant toi en personne, le Saint-Esprit est avec toi, c’est à la fois Moi-même 

et l’Esprit de Dieu que tu pries. Pourquoi crois-tu en cette chair ? Tu y crois parce 

qu’Il a l’Esprit de Dieu. Croirais-tu en cette personne s’Il était sans l’Esprit de Dieu ? 

Lorsque tu crois en cette personne, tu crois en l’Esprit de Dieu. Lorsque tu crains 

cette personne, tu crains l’Esprit de Dieu. La foi en l’Esprit de Dieu est la foi en cette 

personne et la foi en cette personne est aussi la foi en l’Esprit de Dieu. Quand tu 

pries, tu sens que l’Esprit de Dieu est avec toi et que Dieu est devant toi, et tu pries 

donc Son Esprit. Aujourd’hui, la plupart des gens ont trop peur de présenter leurs 

actions à Dieu ; alors que tu peux tromper Sa chair, tu ne peux pas tromper Son 

Esprit. Tout ce qui ne tient pas devant l’observation de Dieu n’est pas en accord avec 

la vérité et devrait être rejeté ; agir autrement, c’est commettre un péché contre Dieu. 

Donc, tu dois placer ton cœur devant Dieu à tout moment, lorsque tu pries, lorsque 

tu parles et échanges avec tes frères et sœurs et lorsque tu accomplis ton devoir et 

fais tes affaires. Lorsque tu remplis ta fonction, Dieu est avec toi et tant que ton 

intention est correcte et qu’elle vise l’œuvre de la maison de Dieu, Dieu acceptera 

tout ce que tu fais ; tu devrais sincèrement te dévouer à remplir ta fonction. Quand tu 

pries, si tu as l’amour de Dieu dans ton cœur et cherches l’attention, la protection et 

l’observation de Dieu, si telle est ton intention, tes prières seront efficaces. Par 

exemple, quand tu pries dans les assemblées, si tu ouvres ton cœur, pries Dieu et 

dis à Dieu ce qui est dans ton cœur sans dire de mensonges, alors à coup sûr, tes 

prières seront efficaces. Si tu aimes sincèrement Dieu dans ton cœur, alors fais un 

serment à Dieu : « Dieu, qui es dans les cieux, sur la terre et en toutes choses, je Te 

le jure : que Ton Esprit examine tout ce que je fais, qu’Il me protège et prenne soin 

de moi à tout moment et rende possible que tout ce que je fais tienne en Ta présence. 

Si jamais mon cœur cesse de T’aimer ou Te trahit, donne-moi Ta malédiction et Ton 

châtiment les plus sévères. Ne me pardonne pas, ni dans ce monde, ni dans 

l’autre ! » Est-ce que tu oses faire un tel serment ? Si ta réponse est non, cela prouve 

que tu es lâche et que tu t’aimes toujours. Avez-vous cette résolution ? Si telle est 

vraiment ta résolution, tu dois faire ce serment. Si tu as la résolution de faire un tel 

serment, Dieu satisfera ta résolution. Lorsque tu fais un serment à Dieu, Il écoute. 

Dieu détermine si tu es pécheur ou juste par ta prière et ta pratique. Cela est 

maintenant le processus de votre perfectionnement, et si tu as vraiment foi dans le 

fait d’être perfectionné, tu présenteras à Dieu tout ce que tu fais et accepteras Son 

observation ; si tu fais quelque chose de scandaleusement rebelle ou si tu trahis 

Dieu, alors Il concrétisera ton serment, et ainsi, peu importe ce qui t’arrive, que ce 

soit la perdition ou le châtiment, c’est de ton propre fait. Tu as fait le serment, donc 



139 

tu devrais le respecter. Si tu fais un serment, mais ne le respectes pas, tu périras. 

Puisque le serment était le tien, Dieu concrétisera ton serment. Certains ont peur 

après avoir prié et se lamentent : « Oh, non ! Je n’ai plus l’occasion de me livrer à la 

débauche, je n’ai plus l’occasion de faire de vilaines choses, je n’ai plus l’occasion 

de me livrer à la cupidité du monde ! » Ces gens aiment toujours le monde et le péché 

et ils sont sûrs de périr. 

Être croyant en Dieu signifie que tout ce que tu fais doit être apporté devant Dieu 

et être soumis à Son observation. Si ce que tu fais peut être apporté devant l’Esprit 

de Dieu, mais non devant la chair de Dieu, cela démontre que tu ne t’es pas soumis 

à l’observation de l’Esprit de Dieu. Qui est l’Esprit de Dieu ? Qui est la personne de 

laquelle Dieu témoigne ? Ne sont-Ils pas un et le même ? La plupart Les voient 

comme deux êtres séparés, croyant que l’Esprit de Dieu est l’Esprit de Dieu et que 

la personne de laquelle Dieu témoigne est simplement un homme. Mais ne te 

trompes-tu pas ? Au nom de qui cette personne travaille-t-elle ? Ceux qui ne 

connaissent pas le Dieu incarné n’ont pas la compréhension spirituelle. L’Esprit de 

Dieu et Sa chair incarnée sont un, parce que l’Esprit de Dieu est matérialisé dans la 

chair. Si cette personne n’est pas aimable envers toi, l’Esprit de Dieu sera-t-Il 

aimable ? N’es-tu pas troublé ? Aujourd’hui, tous ceux qui ne peuvent pas accepter 

l’observation de Dieu ne peuvent pas recevoir Son approbation, et ceux qui ne 

connaissent pas le Dieu incarné ne peuvent pas être rendus parfaits. Regarde tout 

ce que tu fais et vois si cela peut être apporté devant Dieu. Si tu ne peux pas apporter 

devant Dieu tout ce que tu fais, cela montre que tu es un malfaiteur. Les malfaiteurs 

peuvent-ils être rendus parfaits ? Tout ce que tu fais, chaque action, chaque intention 

et chaque réaction, doit être apporté devant Dieu. Même ta vie spirituelle quotidienne 

– tes prières, ton intimité avec Dieu, la manière dont tu manges et bois les paroles 

de Dieu, ton échange avec tes frères et sœurs et ta vie dans l’église, et ton service 

en partenariat – peut être apportée devant Dieu pour être observée par Lui. C’est 

une telle pratique qui t’aidera à mûrir dans la vie. Le processus d’acceptation de 

l’observation de Dieu est le processus de purification. Plus tu acceptes l’observation 

de Dieu, plus tu es purifié et plus tu es en accord avec la volonté de Dieu, de sorte 

que tu ne seras pas entraîné dans la débauche et que ton cœur vivra en présence 

de Dieu. Plus tu acceptes l’observation de Dieu, plus tu fais honte à Satan et es 

capable d’abandonner la chair. Alors, l’acceptation de l’observation de Dieu est un 

chemin de pratique que les gens doivent suivre. Peu importe ce que tu fais, même 

quand tu communies avec tes frères et sœurs, tu peux apporter tes actions devant 

Dieu, chercher Son observation et viser l’obéissance à Dieu Lui-même ; cela rendra 
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ce que tu pratiques bien plus correct. Tu peux être quelqu’un qui vit en présence de 

Dieu seulement si tu apportes tout ce que tu fais devant Dieu et acceptes 

l’observation de Dieu. 

Ceux qui n’ont pas une compréhension de Dieu ne peuvent jamais 

complètement obéir à Dieu. De tels hommes sont des fils de la désobéissance. Ils 

sont trop ambitieux et il y a trop de rébellion en eux, alors ils s’éloignent de Dieu et 

ne sont pas disposés à accepter Son observation. De tels hommes ne peuvent pas 

être facilement rendus parfaits par Dieu. Certains hommes sont sélectifs dans la 

façon dont ils mangent et boivent les paroles de Dieu et dans leur acceptation de 

celles-ci. Ils acceptent certaines parties des paroles de Dieu qui sont en accord avec 

leurs idées tout en rejetant celles qui ne le sont pas. Ne se révoltent-ils pas 

ouvertement contre Dieu et ne Lui résistent-ils pas ? Si quelqu’un croit en Dieu 

pendant des années sans gagner même un peu de compréhension de Dieu, il est un 

incroyant. Ceux qui sont prêts à accepter l’observation de Dieu sont ceux qui 

cherchent une compréhension de Dieu, qui sont prêts à accepter Ses paroles. Ce 

sont eux qui recevront l’héritage et les bénédictions de Dieu, et ils sont les plus bénis. 

Dieu maudit ceux qui n’ont pas de place pour Lui dans leur cœur et Il châtie et 

abandonne ces personnes. Si tu n’aimes pas Dieu, Dieu t’abandonnera, et si tu 

n’écoutes pas ce que Je dis, Je promets que l’Esprit de Dieu t’abandonnera. Attends 

de voir si tu n’y crois pas ! Aujourd’hui, Je t’indique un chemin de pratique, mais il te 

revient de le mettre en pratique ou non. Si tu n’y crois pas, si tu ne le mets pas en 

pratique, tu verras si, oui ou non, le Saint-Esprit travaille en toi ! Si tu ne cherches 

pas la compréhension de Dieu, le Saint-Esprit ne travaillera pas en toi. Dieu travaille 

en ceux qui cherchent et valorisent Ses paroles. Plus tu valorises les paroles de Dieu, 

plus l’Esprit de Dieu travaillera en toi. Plus un homme valorise les paroles de Dieu, 

plus il a la chance d’être rendu parfait par Dieu. Dieu rend parfaits ceux qui L’aiment 

vraiment. Il rend parfaits ceux dont le cœur est en paix devant Lui. Valoriser toute 

l’œuvre de Dieu, valoriser l’éclairage de Dieu, valoriser la présence de Dieu, valoriser 

le soin et la protection de Dieu, valoriser la façon dont les paroles de Dieu deviennent 

ta réalité et le soutien de ta vie : tout cela s’accorde au mieux avec le cœur de Dieu. 

Si tu valorises l’œuvre de Dieu, c’est-à-dire si tu valorises toute l’œuvre qu’Il a faite 

en toi, Il te bénira et rendra prospère tout ce qui est à toi. Si tu ne valorises pas les 

paroles de Dieu, Dieu ne travaillera pas en toi, mais Il te permettra seulement des 

moments de grâce dans ta foi ou te bénira par un peu de richesse matérielle ou de 

sécurité pour ta famille. Tu devrais t’efforcer de faire des paroles de Dieu ta réalité 

afin de pouvoir Le satisfaire et être selon Son propre cœur ; tu ne devrais pas 
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seulement chercher à profiter de Sa grâce. Rien n’est plus important pour les 

croyants que de recevoir l’œuvre de Dieu, de gagner la perfection et de devenir 

quelqu’un qui fait la volonté de Dieu. C’est le but que tu devrais poursuivre. 

Tout ce que l’homme a cherché à l’ère de la Grâce est maintenant désuet, car il 

y a à présent un meilleur critère de recherche ; ce qui est recherché est à la fois plus 

noble et de plus pratique, ce qui est recherché peut mieux satisfaire ce dont l’homme 

a besoin à l’intérieur. Pour ceux des siècles passés, Dieu n’a pas fait l’œuvre 

d’aujourd’hui en eux ; Il ne leur a pas parlé autant qu’Il parle aujourd’hui et Ses 

exigences envers eux n’étaient pas non plus aussi rigoureuses qu’aujourd’hui. Que 

Dieu vous parle de ces choses prouve maintenant que l’intention ultime de Dieu se 

concentre sur vous, ce groupe. Si tu veux vraiment être rendu parfait par Dieu, alors, 

que ce soit ton objectif principal. Que tu coures, te dépenses, accomplisses une 

fonction ou aies reçu la commission de Dieu, le but est toujours d’être rendu parfait 

et de satisfaire la volonté de Dieu, d’atteindre ces objectifs. Si quelqu’un dit qu’il ne 

cherche pas la perfection par Dieu ou l’entrée dans la vie, mais ne cherche que la 

paix et la joie charnelles, alors il est tout à fait aveugle. Ceux qui ne cherchent pas la 

réalité de la vie, mais ne poursuivent que la vie éternelle dans le monde à venir et la 

sécurité dans ce monde sont tout à fait aveugles. Donc, tout ce que tu fais devrait 

être fait dans le but d’être perfectionné et gagné par Dieu. 

L’œuvre que Dieu accomplit en l’homme consiste à le soutenir en fonction de 

ses différentes exigences. Plus la vie d’un homme est grande, plus il a d’exigences 

et plus il cherche. Si, à cette étape, tu ne cherches rien, cela prouve que le Saint-

Esprit t’a abandonné. Tous ceux qui cherchent la vie ne seront jamais abandonnés 

par le Saint-Esprit ; de tels hommes cherchent toujours et ont toujours des aspirations 

dans leur cœur. De tels hommes ne sont jamais satisfaits des choses telles qu’elles 

sont actuellement. Chaque étape de l’œuvre du Saint-Esprit vise à produire un effet 

en toi, mais si tu deviens suffisant, si tu n’as plus de besoins, si tu n’acceptes plus 

l’œuvre du Saint-Esprit, Il t’abandonnera. Les gens ont besoin de l’observation de 

Dieu tous les jours ; ils ont besoin du soutien abondant de Dieu tous les jours. Les 

hommes peuvent-ils se passer de manger et de boire la parole de Dieu tous les 

jours ? Si les hommes sentent qu’ils ne peuvent pas manger ou boire suffisamment 

la parole de Dieu, s’ils la cherchent toujours, en ont toujours faim et soif, le Saint-

Esprit travaillera toujours en eux. Plus quelqu’un aspire, plus il peut échanger sur 

des choses pratiques. Plus quelqu’un cherche la vérité intensément, plus sa vie croît 

rapidement, le rendant riche en expériences et faisant de lui un habitant fortuné dans 

la maison de Dieu. 
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Ceux qui obéissent à Dieu avec un cœur sincère 

seront sûrement gagnés par Dieu 

L’œuvre du Saint-Esprit change de jour en jour. Elle s’intensifie suivant les 

étapes, la révélation de demain est même plus grande que celle d’aujourd’hui, 

montant en puissance d’étape en étape. Telle est l’œuvre par laquelle Dieu 

perfectionne l’homme. Si les hommes ne peuvent pas suivre, alors ils pourraient être 

rejetés à tout moment. S’ils n’ont pas un cœur obéissant, alors ils ne pourront pas 

suivre jusqu’à la fin. L’ère ancienne est passée ; c’est maintenant une nouvelle ère. 

Et dans une nouvelle ère, une nouvelle œuvre doit être faite. En particulier à l’ère 

finale où les gens seront amenés à la perfection, Dieu réalisera une œuvre plus 

nouvelle et plus rapidement. Par conséquent, avec un cœur qui n’est pas obéissant, 

les gens auront de la difficulté à suivre les traces de Dieu. Dieu ne respecte aucune 

règle, et Il ne considère pas non plus chaque étape de Son œuvre comme immuable. 

À la place, l’œuvre qu’Il fait est toujours plus nouvelle et toujours supérieure. Son 

œuvre devient de plus en plus pratique à chaque étape, répondant de plus en plus 

aux besoins réels de l’homme. C’est seulement après que les gens ont connu une 

telle œuvre qu’ils peuvent réaliser la transformation finale de leur tempérament. La 

connaissance que l’homme a de la vie s’accroît de plus en plus, et ainsi, de la même 

manière, l’œuvre de Dieu devient aussi de plus en plus élevée. C’est seulement de 

cette façon que l’homme peut être rendu parfait et devenir apte à être utilisé par Dieu. 

D’une part, Dieu œuvre de cette façon pour contrer et changer les notions de 

l’homme et, d’autre part, pour conduire l’homme à un état plus élevé et plus réaliste, 

dans le plus grand des domaines de la croyance en Dieu, de sorte qu’à la fin la 

volonté de Dieu peut être réalisée. Tous ceux qui, de nature, sont désobéissants et 

qui s’opposent délibérément seront rejetés dans le cadre de cette œuvre de Dieu qui 

progresse rapidement et avec puissance ; seuls ceux qui obéissent volontiers et 

qui sont prêts à s’abaisser peuvent progresser jusqu’au bout du chemin. Dans ce 

genre d’œuvre, vous devriez tous apprendre à vous soumettre et à mettre vos 

notions de côté. Chaque étape devrait être amorcée avec prudence. Si vous êtes 

négligents, vous deviendrez certainement ceux que le Saint-Esprit rejette et qui 

dérangent l’œuvre de Dieu. Avant cette étape de l’œuvre, les règles et les lois 

anciennes de l’homme étaient tellement nombreuses qu’il s’est laissé emporter et, 

en conséquence, il est devenu vaniteux et a oublié sa place. Ce sont tous là des 

obstacles qui empêchent l’homme d’accepter la nouvelle œuvre de Dieu ; ils sont les 

ennemis de la connaissance que l’homme a de Dieu. Il est dangereux pour les gens 
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de n’avoir aucune obéissance envers Dieu dans leur cœur ni un désir de la vérité. Si 

tu te soumets seulement à une œuvre et des paroles qui sont simples, et que tu es 

incapable d’accepter quoi que ce soit de plus profond, alors tu es quelqu’un qui 

s’accroche aux anciennes façons et qui ne peut pas suivre le rythme de l’œuvre du 

Saint-Esprit. L’œuvre accomplie par Dieu diffère d’une période à l’autre. Si tu 

témoignes d’une grande obéissance envers l’œuvre de Dieu dans une phase, mais 

que dans la phase suivante ton obéissance envers Son œuvre est faible, ou que tu 

es incapable d’obéir, alors Dieu t’abandonnera. Si tu suis le rythme de Dieu pendant 

qu’Il s’engage dans cette étape, alors tu dois continuer à Le suivre quand Il s’engage 

dans la prochaine. Alors seulement tu seras quelqu’un qui obéit au Saint-Esprit. 

Puisque tu crois en Dieu, tu dois rester constant dans ton obéissance. Tu ne peux 

pas simplement obéir et désobéir à ta guise. Dieu ne loue pas une telle obéissance. 

Si tu ne peux pas suivre le rythme de la nouvelle œuvre sur laquelle J’échange et 

continues de t’accrocher aux anciens dictons, alors comment peut-il y avoir du 

progrès dans ta vie ? L’œuvre de Dieu est de te soutenir par Ses paroles. Lorsque tu 

obéis à Ses paroles et les acceptes, le Saint-Esprit travaillera certainement en toi. 

Le Saint-Esprit œuvre exactement comme Je le dis. Fais comme Je l’ai dit, et le 

Saint-Esprit œuvrera rapidement en toi. Je libère une nouvelle lumière pour que vous 

la voyiez et pour t’emmener dans la lumière du temps présent. Quand tu marcheras 

dans cette lumière, le Saint-Esprit œuvrera immédiatement en toi. Certains 

pourraient être récalcitrants et dire : « Je ne ferai tout simplement pas ce que Tu dis. » 

Alors, Je te dis que c’est ici que la route se termine pour toi. Tu t’es asséché et tu 

n’as plus de vie. Ainsi, en subissant la transformation de ton tempérament, rien n’est 

plus crucial que de suivre la lumière actuelle. Le Saint-Esprit n’œuvre pas seulement 

en certains hommes qui sont utilisés par Dieu, mais encore plus dans l’Église. Il 

pourrait œuvrer en tout homme. Il peut œuvrer en toi en ce moment et tu feras 

l’expérience de cette œuvre. Durant la prochaine période, Il peut œuvrer en 

quelqu’un d’autre, en quel cas tu dois te hâter de suivre ; plus tu suis la lumière 

actuelle de près, plus ta vie peut grandir. Tu dois suivre la personne en qui le Saint-

Esprit œuvre, peu importe le genre de personne qu’elle est. Saisis bien ses 

expériences à travers les tiennes, et tu recevras des choses encore plus grandes. 

Ce faisant, tu progresseras plus rapidement. C’est le chemin du perfectionnement 

pour l’homme et un moyen par lequel la vie grandit. Tu atteins le chemin du 

perfectionnement à travers ton obéissance à l’œuvre du Saint-Esprit. Tu ne sais pas 

par quel type de personne Dieu passera pour te perfectionner ni par quelle personne, 

quel événement ou quelle chose Il te permettra de gagner ou de voir les choses. Si 
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tu es capable d’emprunter cette bonne voie, cela montre que tu as beaucoup de 

chances d’être perfectionné par Dieu. Si tu en es incapable, alors cela montre que 

ton avenir est sombre, dépourvu de lumière. Une fois que tu emprunteras la bonne 

voie, tu obtiendras une révélation en toutes choses. Peu importe ce que le Saint-

Esprit révèle aux autres, si tu opères sur la base de leur connaissance pour faire 

l’expérience des choses par toi-même, alors cette expérience deviendra une partie 

de ta vie et tu pourras soutenir les autres à partir de cette expérience. Ceux qui 

soutiennent les autres en répétant des paroles comme des perroquets sont ceux qui 

n’ont pas eu d’expérience ; à travers l’éclairage et l’illumination des autres, tu dois 

apprendre à chercher un chemin pour la pratique avant de commencer à parler de 

ta propre expérience et de ta propre connaissance réelle. Ce sera d’un plus grand 

avantage pour ta propre vie. Tu devrais vivre de cette façon, obéissant à tout ce qui 

vient de Dieu. Tu devrais chercher la volonté de Dieu en toutes choses et tirer des 

leçons en toutes choses pour que ta vie grandisse. Une telle pratique procure le 

progrès le plus rapide. 

Le Saint-Esprit t’éclaire à travers tes expériences réelles et te perfectionne à 

travers ta foi. Es-tu vraiment prêt à être perfectionné ? Si tu es vraiment prêt à être 

perfectionné par Dieu, alors tu auras le courage de mettre ta chair de côté et tu seras 

capable de pratiquer les paroles de Dieu et tu ne seras pas passif ni faible. Tu seras 

capable d’obéir à tout ce qui vient de Dieu et toutes tes actions, qu’elles soient faites 

en public ou en privé, seront présentables à Dieu. Sois un homme honnête et 

pratique la vérité en toutes choses, et tu seras perfectionné. Ces gens déloyaux qui 

agissent d’une manière devant les autres et d’une autre manière derrière leur dos ne 

veulent pas être perfectionnés. Ils sont tous des fils de la perdition et de la 

destruction ; ils n’appartiennent pas à Dieu, mais à Satan. Ils ne sont pas le genre de 

gens choisis par Dieu ! Si tes actions et tes comportements ne peuvent pas être 

présentés devant Dieu ou être observés par l’Esprit de Dieu, alors cela démontre que 

c’est toi le problème. C’est seulement si tu acceptes le jugement et le châtiment de 

Dieu et te soucies de la transformation de ton tempérament que tu pourras être prêt 

à entreprendre le chemin du perfectionnement. Si tu es vraiment prêt à être 

perfectionné par Dieu et à faire la volonté de Dieu, alors tu devrais obéir à l’œuvre 

de Dieu dans sa globalité et ne pas te plaindre du tout, sans prétendre évaluer ou 

juger l’œuvre de Dieu. Ce sont là les principales conditions pour être perfectionné 

par Dieu. Agir en toutes choses avec un cœur qui aime Dieu : c’est ce qui est exigé 

de ceux qui cherchent à être perfectionnés par Dieu. Que veut dire « agir avec un 

cœur qui aime Dieu » ? Cela signifie que toutes tes actions et tous tes 
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comportements peuvent être présentés devant Dieu. Comme tu as de bonnes 

intentions, que tes actions soient bonnes ou mauvaises, tu ne crains pas de les 

présenter à Dieu ou à tes frères et sœurs, et tu as le courage de prêter serment 

devant Dieu. Tu dois présenter devant Dieu chacune de tes intentions, de tes 

pensées et de tes idées pour qu’Il les scrute ; si tu pratiques et entres de cette façon, 

alors le progrès dans ta vie sera rapide. 

Puisque tu crois en Dieu, tu dois mettre ta foi en toutes les paroles, ainsi qu’en 

toute l’œuvre de Dieu. Autrement dit, puisque tu crois en Dieu, tu dois Lui obéir. Si tu 

es incapable de le faire, alors il importe peu que tu croies en Dieu ou non. Si tu as 

cru en Dieu pendant de nombreuses années, mais que tu ne Lui as jamais obéi ou 

que tu n’acceptes pas toutes Ses paroles, et au contraire tu demandes à Dieu de Se 

soumettre à toi et d’agir conformément à tes notions, alors tu es le plus rebelle de 

tous et tu es un incroyant. Comment de tels gens pourraient-ils obéir à l’œuvre et à 

la parole de Dieu qui ne sont pas conformes aux notions de l’homme ? Les plus 

rebelles sont ceux qui défient Dieu et Lui résistent intentionnellement. Ils sont les 

ennemis de Dieu, les antéchrists. Ils ont toujours une attitude hostile envers la 

nouvelle œuvre de Dieu ; ils n’ont jamais la moindre inclination à se soumettre ni ne 

se sont jamais soumis volontiers ou abaissés eux-mêmes. Ils s’exaltent eux-mêmes 

devant les autres et ne se soumettent jamais à personne. Devant Dieu, ils se 

considèrent comme les meilleurs en prédication de la parole et les plus habiles à 

transformer les autres. Ils ne se débarrassent jamais des « trésors » en leur 

possession, mais les considèrent comme des biens de famille qui doivent être 

adorés, prêchés aux autres et utilisés pour enseigner à ces imbéciles qui l’idolâtrent. 

Il existe en effet un certain nombre de telles gens dans l’Église. On peut dire qu’ils 

sont des « héros indomptables » qui séjournent dans la maison de Dieu de 

génération en génération. Ils pensent que prêcher la parole (doctrine) est leur plus 

grand devoir. D’année en année et de génération en génération, ils s’occupent 

d’imposer vigoureusement leur devoir « sacré et inviolable ». Personne n’ose les 

toucher ; personne n’ose les réprimander ouvertement. Ils deviennent des « rois » 

dans la maison de Dieu, déchaînés et agissant tyranniquement d’âge en âge. Cette 

bande de démons cherchent à se donner la main et à détruire Mon œuvre ; comment 

puis-Je permettre à ces démons vivants d’exister sous Mes yeux ? Même ceux qui 

n’ont qu’une demi-obéissance ne peuvent tenir jusqu’au bout, encore moins ces 

tyrans qui n’ont absolument aucune obéissance dans leur cœur. L’œuvre de Dieu 

n’est pas facilement acquise par les hommes. Même s’ils utilisent toute leur force, ils 

ne peuvent en acquérir qu’une simple partie, leur permettant d’être rendus parfaits à 
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la fin. Qu’en est-il alors des enfants de l’archange qui cherchent à détruire l’œuvre 

de Dieu ? N’ont-ils pas encore moins d’espoir d’être acquis par Dieu ? Le but de Mon 

œuvre de la conquête n’est pas seulement de conquérir dans l’intérêt de conquérir, 

mais de conquérir pour révéler la justice et l’injustice, pour obtenir une preuve pour 

la punition de l’homme, pour condamner les méchants et, encore plus, de conquérir 

pour perfectionner ceux qui obéissent volontiers. En fin de compte, tous seront 

séparés selon l’espèce et ceux qui seront perfectionnés verront leurs pensées et 

leurs idées remplies d’obéissance. C’est l’œuvre qui sera finalement accomplie. 

Ceux dont toutes les actions sont rebelles, par contre, seront punis, envoyés brûler 

dans les flammes et l’objet de la malédiction éternelle. Quand ce moment viendra, 

ces « grands et indomptables héros » des temps passés deviendront « les lâches 

faibles et impuissants » les plus vils et les plus rejetés. Cela seul peut illustrer tous 

les aspects de la justice de Dieu et Son tempérament qui ne tolère aucune offense 

de la part de l’homme. Cela seul peut apaiser la haine dans Mon cœur. N’êtes-vous 

pas d’accord que cela soit tout à fait raisonnable ? 

Ceux qui font l’expérience de l’œuvre du Saint-Esprit ne peuvent pas tous 

recevoir la vie ni ceux qui se trouvent dans ce courant. La vie n’est pas un bien 

commun partagé par toute l’humanité et la transformation du tempérament n’est pas 

facilement réalisée par tous les gens. La soumission à l’œuvre de Dieu doit être réelle 

et vraie, et elle doit être manifestée. La soumission superficielle seule ne peut pas 

recevoir la louange de Dieu, et la simple obéissance aux aspects superficiels de la 

parole de Dieu sans chercher une transformation du tempérament n’est pas selon le 

cœur de Dieu. L’obéissance à Dieu et la soumission à l’œuvre de Dieu sont une seule 

et même chose. Ceux qui se soumettent à Dieu seul, mais pas à Son œuvre ne 

peuvent pas être considérés comme obéissants, encore moins ceux qui ne se 

soumettent pas vraiment, mais sont extérieurement flagorneurs. Ceux qui se 

soumettent véritablement à Dieu sont tous capables de tirer quelque chose de 

l’œuvre et de parvenir à une compréhension du tempérament et de l’œuvre de Dieu. 

Seules de telles gens se soumettent véritablement à Dieu. De telles gens sont 

capables d’acquérir de nouvelles connaissances et d’expérimenter de nouveaux 

changements à partir d’une nouvelle œuvre. Seules de telles gens sont loués par 

Dieu, seules de telles gens sont perfectionnés et eux seuls ont subi une 

transformation de leur tempérament. Ceux qui sont loués par Dieu sont ceux qui se 

soumettent volontiers à Dieu, ainsi qu’à Sa parole et à Son œuvre. Seules de telles 

gens sont dans le droit chemin ; seules de telles gens désirent Dieu sincèrement et 

cherchent Dieu sincèrement. Quant à ceux qui parlent simplement de leur foi en 
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Dieu, mais en substance Le maudissent, ils sont des gens qui se masquent, qui 

contiennent un venin de serpent ; ils sont les plus perfides de tous. Tôt ou tard, ces 

vauriens verront leurs ignobles masques arrachés. N’est-ce pas là l’œuvre qui est 

accomplie aujourd’hui ? Ceux qui sont méchants seront toujours méchants et 

n’échapperont jamais au jour du jugement. Ceux qui sont bons seront toujours bons 

et seront connus lorsque l’œuvre de Dieu sera achevée. Pas un seul des méchants 

ne sera considéré comme juste ni un seul des justes considéré comme méchant. 

Pourrais-Je laisser aucun homme être accusé à tort ? 

Au fur et à mesure que ta vie évolue, tu dois toujours avoir une nouvelle entrée 

et une nouvelle vision plus élevée qui grandissent en profondeur à chaque étape. 

C’est ce en quoi toute l’humanité devrait entrer. En communiant, en écoutant des 

sermons, en lisant la parole de Dieu ou en abordant un sujet, tu acquerras une 

nouvelle vision et un nouvel éclairage, et tu ne vivras pas dans les anciennes règles 

et dans les temps anciens. Tu vivras toujours dans la nouvelle lumière et ne 

t’écarteras pas de la parole de Dieu. C’est ce que signifie emprunter la bonne voie. 

Il ne suffira pas de simplement payer un prix à un niveau superficiel. De jour en jour, 

la parole de Dieu gagne en intensité et de nouvelles choses apparaissent chaque 

jour. Il est aussi nécessaire à l’homme de faire une nouvelle entrée chaque jour. 

Comme Dieu parle, Il fait en sorte que se réalise tout ce qu’Il a dit ; si tu ne peux pas 

suivre, alors tu prendras du retard. Tu dois approfondir tes prières ; manger et boire 

la parole de Dieu ne doit pas être intermittent. Approfondis l’éclairage et l’illumination 

que tu reçois, et tes notions et tes imaginations doivent disparaître graduellement. 

Tu dois aussi renforcer ton jugement et, quoi que tu rencontres, tu dois avoir tes 

propres pensées à ce sujet et tes propres points de vue. Par la compréhension de 

certaines choses de l’esprit, tu dois être plus perspicace au sujet des choses 

extérieures et saisir l’essence de toute question. Si tu n’as pas de telles qualités, 

comment seras-tu capable de conduire l’Église ? Si tu ne parles que de lettres et de 

doctrines sans aucune réalité et sans moyen de pratiquer, tu ne pourras te débrouiller 

que pour un peu de temps. C’est peut-être acceptable à la limite quand tu parles à 

de nouveaux croyants, mais après un certain temps, lorsque de nouveaux croyants 

auront acquis une certaine expérience réelle, tu ne seras plus capable de les 

soutenir. Alors, dans quelle mesure es-tu apte à être utilisé par Dieu ? Tu ne peux 

pas travailler sans un nouvel éclairage. Ceux qui n’ont pas reçu un nouvel éclairage 

sont ceux qui ne savent pas comment faire l’expérience, et de telles gens 

n’acquièrent jamais une nouvelle connaissance ou une nouvelle expérience. Et ils 

ne peuvent jamais remplir leur fonction de soutenir la vie ni devenir aptes à être 
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utilisés par Dieu. Ce genre d’homme est bon à rien et inutile. En vérité, de telles gens 

sont tout à fait incapables de remplir leur fonction dans le cadre de l’œuvre et sont 

tous des bons à rien. Non seulement ils ne parviennent pas à remplir leur fonction, 

mais en réalité ils font peser une pression tout à fait inutile sur l’Église. J’exhorte tous 

ces « vénérables vieillards » à se dépêcher de quitter l’Église pour que les autres 

n’aient plus à te voir. De telles gens ne comprennent rien de la nouvelle œuvre et 

sont débordants d’innombrables notions. Ils ne remplissent aucune fonction dans 

l’Église ; au contraire, ils sèment la zizanie et répandent la négativité partout, au point 

même de se livrer à toutes sortes de mauvaises conduites et de désordres dans 

l’Église, causant la confusion et le désarroi chez ceux qui manquent de 

discernement. Ces diables vivants, ces mauvais esprits devraient quitter l’Église le 

plus tôt possible, de peur que l’Église ne soit endommagée à cause de toi. Tu 

pourrais ne pas craindre l’œuvre d’aujourd’hui, mais ne crains-tu pas la juste punition 

de demain ? Il y a un grand nombre de personnes dans l’Église qui sont des pique-

assiettes, ainsi qu’un grand nombre qui sont des loups cherchant à perturber l’œuvre 

naturelle de Dieu. Ce sont tous des démons envoyés par le diable-roi, de méchants 

loups qui cherchent à dévorer des agneaux inconscients. Si ces soi-disant hommes 

ne sont pas expulsés, ils deviendront des parasites pour l’Église, des mites se 

nourrissant des offrandes. Tôt ou tard, un jour viendra où ces asticots méprisables, 

ignorants, indignes et répugnants seront punis ! 

L’ère du Règne est l’ère de la Parole 

À l’ère du Règne, Dieu utilise des paroles pour inaugurer l’ère nouvelle, pour 

changer Ses moyens d’œuvrer et pour faire l’œuvre de l’ère entière. Tel est le 

principe qui guide l’œuvre de Dieu à l’ère de la Parole. Il est devenu chair pour parler 

selon des perspectives différentes afin que l’homme puisse vraiment voir Dieu qui 

est la Parole qui apparaît dans la chair, et contempler Sa sagesse et Sa merveille. 

Cette œuvre est faite pour mieux atteindre les objectifs de conquérir l’homme, de 

perfectionner l’homme et d’éliminer l’homme. C’est le vrai sens de l’utilisation des 

paroles pour l’œuvre à l’ère de la Parole. Par ces paroles, l’homme apprend à 

connaître l’œuvre de Dieu, le tempérament de Dieu, l’essence de l’homme et ce en 

quoi l’homme doit entrer. Par des paroles, l’œuvre que Dieu veut faire à l’ère de la 

Parole est accomplie dans sa totalité. Par ces paroles, les gens sont exposés, 

éliminés et éprouvés. Les gens ont vu les paroles de Dieu, ont entendu ces paroles 

et ont reconnu l’existence de ces paroles. En conséquence, ils croient en l’existence 
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de Dieu, en la toute-puissance et en la sagesse de Dieu, ainsi qu’en l’amour de Dieu 

pour l’homme et en Son désir de sauver l’homme. Le mot « paroles » peut être simple 

et ordinaire, mais les paroles qui sortent de la bouche de Dieu incarné ébranlent 

l’univers, transforment le cœur des gens, transforment leurs notions et leur ancien 

tempérament et transforment l’aspect ancien du monde entier. À travers les ères, 

seul le Dieu d’aujourd’hui œuvre de telle manière, et Lui seul parle comme cela et 

sauve l’homme comme cela. Ensuite, les hommes vivent sous la conduite des 

paroles de Dieu et sont guidés et approvisionnés par Ses paroles. Les hommes 

vivent dans le monde des paroles de Dieu, dans les malédictions et les bénédictions 

des paroles de Dieu, et il y a encore plus d’hommes qui sont parvenus à vivre sous 

le jugement et le châtiment de Ses paroles. Toutes ces paroles et toute cette œuvre 

visent le salut de l’homme, la réalisation de la volonté de Dieu et le changement de 

l’aspect originel du monde de la vieille création. Dieu a créé le monde en utilisant des 

paroles, Il dirige les hommes dans l’univers entier en utilisant des paroles et Il les 

conquiert et les sauve en utilisant des paroles. Finalement, Il utilisera des paroles 

pour amener à sa fin le monde ancien entier, achevant ainsi Son plan de gestion. 

Tout au long de l’ère du Règne, Dieu utilise des paroles pour faire Son œuvre et pour 

obtenir les résultats de Son œuvre. Il ne fait pas de prodiges ni de miracles, mais Il 

fait simplement Son œuvre par des paroles. Grâce à ces paroles, l’homme est nourri 

et approvisionné, et acquiert des connaissances et une véritable expérience. À l’ère 

de la Parole, l’homme a été exceptionnellement béni. Les hommes ne souffrent 

aucune douleur physique et jouissent tout simplement de l’approvisionnement 

abondant des paroles de Dieu ; ils n’ont pas besoin de chercher ou de se déplacer 

aveuglément et, à l’aise, ils voient la manifestation de Dieu, L’écoutent parler de Sa 

propre bouche, reçoivent Son approvisionnement et L’observent faire Son œuvre 

personnellement. Les hommes dans les siècles passés étaient incapables de profiter 

de telles choses et ils ne pouvaient jamais recevoir de telles bénédictions. 

Dieu a résolu de rendre l’homme complet et, quelle que soit la perspective qu’Il 

emprunte quand Il parle, tout est en vue d’amener les hommes à la perfection. Les 

gens ont de la difficulté à comprendre les paroles prononcées selon la perspective 

de l’Esprit et ils ne peuvent pas trouver le chemin à pratiquer, car leur habileté à 

comprendre est limitée. L’œuvre de Dieu atteint des effets différents et à chaque 

étape de l’œuvre, Il a Son but. De plus, il est impératif qu’Il parle selon des 

perspectives différentes, car c’est la seule manière de perfectionner l’homme. S’Il ne 

parlait qu’à partir de la perspective de l’Esprit, cette étape de l’œuvre de Dieu ne 

pourrait pas être achevée. Son ton de voix démontre qu’Il est déterminé à rendre ce 
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groupe de gens complets. Alors quel devrait être le premier pas pour tous ceux qui 

veulent être rendus parfaits ? Tout d’abord tu dois connaître l’œuvre de Dieu. 

Aujourd’hui, une nouvelle méthode a été introduite dans l’œuvre de Dieu ; l’ère a 

connu une transition, la manière dont Dieu œuvre a également changé et la méthode 

du discours de Dieu est différente. Aujourd’hui, non seulement la méthode de Son 

œuvre a changé, mais l’ère aussi a changé. C’est maintenant l’ère du Règne. C’est 

aussi l’ère de l’amour pour Dieu. C’est un avant-goût de l’ère du Règne millénaire qui 

est aussi l’ère de la Parole à laquelle Dieu utilise de nombreuses façons de parler 

pour perfectionner l’homme et parle selon des perspectives différentes pour 

approvisionner l’homme. Au moment de l’entrée dans l’ère du Règne millénaire, Dieu 

commencera à utiliser des paroles pour amener l’homme à la perfection, permettant 

à l’homme d’entrer dans la réalité de la vie et le conduisant sur la bonne voie. Ayant 

fait l’expérience de tellement d’étapes de l’œuvre de Dieu, l’homme a vu que l’œuvre 

de Dieu n’est pas immuable, mais qu’elle évolue et s’approfondit constamment. 

Après que les gens l’ont expérimentée pendant si longtemps, l’œuvre a sans cesse 

évolué, changeant encore et encore. Cependant, peu importe à quel point elle 

change, elle ne dévie jamais du but de Dieu consistant à apporter le salut à 

l’humanité. Même après dix mille changements, elle ne s’éloigne jamais de son 

objectif initial. Peu importe la manière dont la méthode de l’œuvre de Dieu change, 

cette œuvre ne dévie jamais de la vérité ou de la vie. Les changements dans la 

méthode par laquelle l’œuvre est faite sont simplement des changements dans la 

forme de l’œuvre et dans la perspective du discours de Dieu ; l’objectif central de 

l’œuvre de Dieu ne change pas. Les variations du ton de la voix de Dieu et la méthode 

de Son œuvre ont le but de produire un effet. Un changement du ton de la voix ne 

signifie pas un changement dans le but ou le principe de l’œuvre. Les gens croient 

en Dieu principalement pour chercher la vie ; si tu crois en Dieu et pourtant ne 

cherches pas la vie, la vérité ou la connaissance de Dieu, alors tu ne crois pas en 

Dieu ! Et est-il réaliste de chercher à entrer dans le royaume pour être roi ? Seule la 

réalisation de l’amour vrai pour Dieu en cherchant la vie est la réalité ; la recherche 

et la pratique de la vérité sont la réalité. En lisant les paroles de Dieu et en faisant 

l’expérience de ces paroles, tu parviendras à acquérir la connaissance de Dieu par 

une expérience réelle et c’est ce que chercher vraiment signifie. 

C’est maintenant l’ère du Règne. Ton entrée dans cette nouvelle ère dépend de 

ton entrée dans la réalité des paroles de Dieu et du fait que Ses paroles soient 

devenues ou non la réalité de ta vie. Les paroles de Dieu sont révélées à tout homme, 

de sorte qu’à la fin, tous les hommes vivront dans le monde des paroles de Dieu et 
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Ses paroles éclaireront et illumineront tout homme depuis son intérieur. Au cours de 

cette période, si tu es négligent dans ta lecture des paroles de Dieu et que tu n’as 

aucun intérêt pour Ses paroles, cela démontre que ton état n’est pas bien. Si tu ne 

parviens pas à entrer dans l’ère de la Parole, alors le Saint-Esprit n’œuvre pas en 

toi ; si tu es entré dans cette ère, Il fera Son œuvre. Que peux-tu faire au début de 

l’ère de la Parole pour que le Saint-Esprit œuvre en toi ? Dans cette ère et parmi 

vous, Dieu réalisera le fait suivant : tout homme manifestera les paroles de Dieu, sera 

capable de mettre la vérité en pratique, aimera Dieu sincèrement, utilisera la parole 

de Dieu comme fondement et comme sa réalité, aura un cœur de révérence pour 

Dieu et, par la pratique des paroles de Dieu, exercera un pouvoir royal avec Dieu. 

C’est l’œuvre que Dieu réalisera. Peux-tu vivre sans lire les paroles de Dieu ? Un 

bon nombre maintenant sentent qu’ils ne peuvent pas vivre même un jour ou deux 

sans lire Ses paroles. Ils doivent lire Ses paroles tous les jours et, si le temps ne le 

permet pas, il est suffisant de les écouter. Le Saint-Esprit cause ce sentiment chez 

l’homme et ainsi Il commence à l’inspirer. Cela signifie qu’Il gouverne l’homme par 

des paroles afin qu’il puisse entrer dans la réalité des paroles de Dieu. Si tu sens 

l’obscurité et la soif après seulement une journée sans manger et boire les paroles 

de Dieu et que tu ne peux pas l’endurer, cela montre que tu as été inspiré par le 

Saint-Esprit et qu’Il ne S’est pas détourné de toi. Tu es alors dans ce courant. 

Cependant, si tu n’as aucune perception ou ne sens pas la soif après un jour ou deux 

sans manger et boire les paroles de Dieu, et que tu ne te sens pas inspiré, cela 

montre que le Saint-Esprit s’est détourné de toi. Cela signifie alors que ton état 

intérieur n’est pas bien ; tu n’es pas entré dans l’ère de la Parole et tu as pris du 

retard. Dieu utilise des paroles pour gouverner l’homme ; tu te sens bien si tu manges 

et bois les paroles de Dieu, et si tu ne le fais pas, tu n’as pas de voie à suivre. Les 

paroles de Dieu deviennent la nourriture de l’homme et la force qui le pousse. La 

Bible dit : « L’homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort 

de la bouche de Dieu. » Aujourd’hui, Dieu achèvera cette œuvre et Il réalisera ce fait 

en vous. Comment se fait-il que l’homme dans le passé ait pu rester plusieurs jours 

sans lire les paroles de Dieu, et pourtant continuer à manger et à travailler comme 

d’habitude ? Mais ce n’est pas le cas aujourd’hui. À cette ère, Dieu utilise 

principalement des paroles pour tout gouverner. Par les paroles de Dieu, l’homme 

est jugé et perfectionné, puis finalement conduit dans le royaume. Seules les paroles 

de Dieu peuvent approvisionner la vie de l’homme, et seules les paroles de Dieu 

peuvent donner à l’homme la lumière et la voie de la pratique, en particulier à l’ère 

du Règne. Tant que tu ne t’éloignes pas de la réalité des paroles de Dieu, mangeant 
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et buvant Ses paroles tous les jours, Dieu pourra t’amener à la perfection. 

La recherche de la vie ne peut pas être précipitée ; la croissance de la vie ne se 

fait pas en un jour ou deux. L’œuvre de Dieu est normale et pratique et doit suivre un 

processus nécessaire. Jésus incarné a pris trente-trois ans et demi pour achever 

Son œuvre de crucifixion. Alors qu’en est-il de la purification de l’homme et de la 

transformation de sa vie, une œuvre d’une très grande difficulté ? Ce n’est pas une 

tâche facile de créer un homme normal qui manifeste Dieu. C’est particulièrement 

vrai pour les gens qui sont nés dans la nation du grand dragon rouge, qui sont de 

mauvais calibre et nécessitent une longue période des paroles et de l’œuvre de Dieu. 

Alors, ne sois pas impatient au sujet des résultats. Tu dois être entreprenant en 

mangeant et buvant les paroles de Dieu et consacrer plus d’effort aux paroles de 

Dieu. Après avoir lu Ses paroles, tu dois pouvoir les mettre en pratique dans la 

réalité et, dans les paroles de Dieu, acquérir la connaissance, la perspicacité, le 

discernement et la sagesse. De cette manière, tu changeras sans t’en rendre 

compte. Si manger et boire les paroles de Dieu, les lire, les connaître, les 

expérimenter et les pratiquer peuvent devenir tes principes, alors tu atteindras la 

maturité sans t’en rendre compte. Certains disent qu’ils sont incapables de mettre 

les paroles de Dieu en pratique même après les avoir lues ! Qu’est-ce qui te presse ? 

Quand tu auras acquis une certaine stature, tu seras en mesure de mettre Ses 

paroles en pratique. Un enfant de quatre ou cinq ans dirait-il qu’il est incapable de 

soutenir ou d’honorer ses parents ? Tu devrais connaître la grandeur de ta stature 

actuelle. Mets en pratique ce que tu peux mettre en pratique et ne sois pas celui qui 

perturbe la gestion de Dieu. Contente-toi de manger et de boire les paroles de Dieu 

et considère cela dorénavant comme ton principe. Ne te soucie pas pour l’instant de 

savoir si Dieu peut te rendre complet. Ne te préoccupe pas de cela maintenant. Il 

suffit que tu manges et boives les paroles de Dieu alors qu’elles se présentent à toi, 

et Dieu te rendra complet, c’est certain. Cependant, ton action de manger et de boire 

Ses paroles doit être guidée par un principe. Ne le fais pas aveuglément. En 

mangeant et buvant les paroles de Dieu, cherche d’une part les paroles que tu 

devrais connaître, à savoir celles qui sont liées aux visions et, d’autre part, cherche 

ce que tu devrais mettre en pratique, c’est-à-dire ce en quoi tu devrais entrer. Un 

aspect porte sur la connaissance et l’autre sur l’entrée. Une fois que tu auras compris 

les deux aspects, que tu auras compris ce qu’il te faut connaître et ce qu’il te faut 

mettre en pratique, tu sauras comment manger et boire les paroles de Dieu. 

Désormais, parler des paroles de Dieu devrait être le principe qui fonde ton 

discours. Généralement, lorsque vous vous réunissez, vous devriez pouvoir échanger 
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sur les paroles de Dieu, en faire votre sujet d’échange, parler de ce que vous 

connaissez de ces paroles, de votre manière de les mettre en pratique et de la 

manière dont le Saint-Esprit œuvre. Tu n’as qu’à échanger sur les paroles de Dieu 

et le Saint-Esprit t’illuminera. Atteindre le monde des paroles de Dieu requiert la 

coopération de l’homme. Si tu n’y entres pas, Dieu ne pourra pas faire Son œuvre. 

Si tu gardes la bouche fermée et ne parles pas de Ses paroles, Il ne pourra pas 

t’illuminer. Chaque fois que tu n’es pas occupé à autre chose, parle des paroles de 

Dieu et ne te livre pas à un bavardage oisif ! Que ta vie soit remplie des paroles de 

Dieu ; alors seulement, tu seras un croyant fervent. Il n’est pas important que ton 

échange soit superficiel. Sans la superficialité, il ne peut y avoir de profondeur. Il doit 

y avoir un processus. Par ton exercice, tu saisiras l’illumination du Saint-Esprit en toi 

et la manière de manger et boire les paroles de Dieu efficacement. Après une période 

d’exploration, tu entreras dans la réalité des paroles de Dieu. Tu recevras l’œuvre du 

Saint-Esprit seulement si tu es résolu à coopérer. 

L’un des principes qui fondent l’action de manger et de boire les paroles de Dieu 

porte sur la connaissance et l’autre sur l’entrée. Quelles paroles devrais-tu 

connaître ? Tu devrais connaître les paroles liées aux visions (comme celles qui sont 

reliées à l’ère dans laquelle l’œuvre de Dieu est maintenant entrée, ce que Dieu veut 

réaliser maintenant, ce qu’est l’incarnation, et ainsi de suite ; tout cela est relié aux 

visions). Que signifie la voie dans laquelle l’homme devrait entrer  ? Cela fait 

référence aux paroles de Dieu que l’homme doit pratiquer et dans lesquelles il doit 

entrer. Ce sont les deux aspects de manger et de boire les paroles de Dieu. 

Désormais, mange et bois les paroles de Dieu de cette manière. Si tu as une 

compréhension claire de Ses paroles concernant les visions, alors tu n’as pas besoin 

de continuer à lire tout le temps. Il est primordial de manger et de boire davantage 

de paroles sur l’entrée, par exemple les paroles sur la manière de tourner ton cœur 

vers Dieu, de pacifier ton cœur devant Dieu et de renoncer à la chair. C’est ce que 

tu dois mettre en pratique. Sans savoir comment manger et boire les paroles de Dieu, 

le véritable échange est impossible. Une fois que tu sauras comment manger et boire 

Ses paroles et que tu auras saisi ce qui est essentiel, l’échange sera libéré et, quelles 

que soient les questions soulevées, tu pourras échanger et saisir la réalité. Lorsque 

tu échanges sur les paroles de Dieu, si tu es sans réalité, tu ne comprends pas ce 

qui est essentiel, et cela montre que tu ne sais pas comment manger et boire les 

paroles de Dieu. Certains peuvent sentir de la fatigue à lire les paroles de Dieu, ce 

qui n’est pas un état normal. Ce qui est normal, c’est de ne jamais se lasser de lire 

les paroles de Dieu, d’en être toujours assoiffé et de toujours penser que les paroles 
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de Dieu sont bonnes. C’est comme cela que celui qui est vraiment entré mange 

et boit les paroles de Dieu. Lorsque tu sens que les paroles de Dieu sont 

extrêmement pratiques et sont exactement ce en quoi l’homme devrait entrer  ; 

lorsque tu sens que Ses paroles sont très utiles et bénéfiques à l’homme et qu’elles 

sont l’approvisionnement de la vie de l’homme, c’est le Saint-Esprit qui te donne ce 

sentiment, et c’est le Saint-Esprit qui t’inspire. Cela prouve que le Saint-Esprit œuvre 

en toi et que Dieu ne S’est pas détourné de toi. Constatant que Dieu parle toujours, 

certains se fatiguent de Ses paroles et pensent que les lire ou non n’a pas de 

conséquences, ce qui n’est pas un état normal. Leur cœur n’a pas soif d’entrer dans 

la réalité. De tels hommes n’ont pas soif d’être rendus parfaits et n’y accordent pas 

d’importance non plus. Chaque fois que tu t’aperçois que tu n’as pas soif des paroles 

de Dieu, cela montre que ton état n’est pas normal. Dans le passé, que Dieu se 

détourne de toi ou non était déterminé par le fait que tu sois ou non en paix 

intérieurement et que tu ressentes ou non du plaisir. Maintenant, l’essentiel porte sur 

le fait que tu aies soif ou non des paroles de Dieu, que Ses paroles soient ou ne 

soient pas ta réalité, que tu sois fidèle ou non et que tu sois capable ou non de faire 

tout ce que tu peux pour Dieu. En d’autres termes, l’homme est jugé par la réalité 

des paroles de Dieu. Dieu dirige Ses paroles à tous les gens. Si tu es prêt à les lire, 

Il t’éclairera, sinon, Il ne t’éclairera pas. Dieu éclaire ceux qui ont faim et soif de justice 

et ceux qui Le cherchent. Certains disent que Dieu ne les a pas éclairés même après 

avoir lu Ses paroles. Mais comment as-tu lu ces paroles ? Si tu as lu Ses paroles 

comme si tu admirais des fleurs en galopant à dos de cheval et si tu n’as accordé 

aucune importance à la réalité, comment Dieu pourrait-Il t’éclairer ? Comment 

quelqu’un qui ne valorise pas les paroles de Dieu peut-il être amené à la perfection 

par Lui ? Si tu ne valorises pas les paroles de Dieu, alors tu n’auras ni la vérité ni la 

réalité. Si tu valorises Ses paroles, alors tu pourras pratiquer la vérité, et alors 

seulement tu auras la réalité. Donc, tu dois manger et boire les paroles de Dieu en 

tout temps, que tu sois occupé ou non, que les circonstances soient défavorables ou 

non, et que tu sois éprouvé ou non. Somme toute, les paroles de Dieu sont le 

fondement de l’existence de l’homme. Personne ne doit se détourner de Ses paroles, 

mais tous doivent manger Ses paroles comme ils le font pour les trois repas de la 

journée. Pourrait-il être si facile d’être perfectionné et gagné par Dieu ? Que tu 

comprennes ou non à présent et que tu aies une perception ou non de l’œuvre de 

Dieu, tu dois manger et boire les paroles de Dieu le plus possible. C’est une manière 

proactive d’entrer. Après ta lecture des paroles de Dieu, hâte-toi de mettre en 

pratique ce en quoi tu peux entrer et mets de côté pour le moment ce en quoi tu ne 
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peux pas entrer. Il se peut que tu ne comprennes pas un nombre de paroles de 

Dieu au début, mais après deux ou trois mois, peut-être après un an même, tu 

comprendras. Pourquoi ? Parce que Dieu ne peut pas amener les hommes à la 

perfection en un jour ou deux. La plupart du temps, quand tu lis Ses paroles, il se 

peut que tu ne comprennes pas aussitôt. À ce moment-là, elles peuvent te paraître 

comme rien de plus que du texte ; tu dois en faire l’expérience un certain temps avant 

de pouvoir les comprendre. Dieu ayant tellement parlé, tu devrais faire de ton mieux 

pour manger et boire Ses paroles, et ensuite, sans t’en rendre compte, tu en arriveras 

à comprendre et le Saint-Esprit t’éclairera sans que tu t’en rendes compte. L’homme 

est souvent inconscient que le Saint-Esprit l’éclaire. Il t’éclaire et te guide quand tu 

as soif et quand tu cherches. Le principe selon lequel le Saint-Esprit œuvre est fondé 

sur les paroles de Dieu que tu manges et bois. Tous ceux qui n’accordent pas 

d’importance aux paroles de Dieu et ont toujours un différent type d’attitude envers 

Ses paroles, pensant dans leur confusion que leur lecture ou non de Ses paroles n’a 

pas de conséquence, sont ceux qui n’ont pas la réalité. Ni l’œuvre du Saint-Esprit ni 

Son éclairage ne peuvent être vus en eux. Ces gens n’y mettent aucun effort, ils sont 

des imposteurs sans vraie compétence, comme Sieur Nan Guo de la parabole[a]. 

Si les paroles de Dieu ne sont pas ta réalité, tu n’as pas une véritable stature. 

Quand viendra le temps des épreuves, tu tomberas certainement et ta vraie stature 

sera alors dévoilée. Mais ceux qui cherchent régulièrement à entrer dans la réalité 

comprendront le but de l’œuvre de Dieu quand ils subiront des épreuves. Celui qui 

est consciencieux et assoiffé de Dieu devrait prendre des mesures concrètes pour 

rendre à Dieu Son amour. Ceux qui n’ont pas la réalité ne peuvent pas tenir ferme 

même face aux plus petits problèmes. Telle est la différence entre ceux qui ont une 

réelle stature et ceux qui n’en ont pas. Bien que tous les deux mangent et boivent 

les paroles de Dieu, pourquoi certains sont-ils capables de tenir ferme dans les 

épreuves tandis que d’autres fuient ? La différence évidente est que certains 

manquent d’une vraie stature ; les paroles de Dieu ne sont pas leur réalité et Ses 

paroles n’ont pas pris racine en eux. Dès qu’ils sont éprouvés, ils perdent leur 

chemin. Pourquoi donc certains peuvent-ils tenir ferme dans les épreuves ? C’est 

parce qu’ils comprennent la vérité et ont une vision, parce qu’ils comprennent la 

volonté de Dieu et Ses exigences, et donc ils sont capables de tenir ferme dans les 

épreuves. Telle est une vraie stature et cela aussi, c’est la vie. Certains peuvent 

également lire les paroles de Dieu, mais ne jamais les mettre en pratique ou ne pas 

 

a. Le texte original ne comporte pas l’expression « de la parabole ». 
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les prendre au sérieux. Ceux qui ne les prennent pas au sérieux n’accordent aucune 

importance à la pratique. Ceux pour qui les paroles de Dieu ne sont pas leur réalité 

n’ont pas une vraie stature. De telles gens ne peuvent tenir ferme dans les épreuves. 

Lorsque les paroles de Dieu sont exprimées, tu devrais immédiatement les 

recevoir et les manger et les boire. Peu importe ton degré de compréhension, la 

seule perspective à laquelle tu dois tenir, c’est de manger et boire Ses paroles, les 

connaître et les mettre en pratique. C’est ce que tu devrais faire. Peu importe la 

grandeur que ta stature peut atteindre ; concentre-toi simplement sur manger et boire 

Ses paroles. C’est à cela que l’homme devrait coopérer. Ta vie spirituelle consiste 

principalement à essayer d’entrer dans la réalité où tu manges et bois les paroles de 

Dieu et les mets en pratique. Il convient de ne te concentrer sur rien d’autre. Les 

dirigeants de l’Église devraient pouvoir guider tous leurs frères et les sœurs pour 

qu’ils sachent comment manger et boire les paroles de Dieu. C’est la responsabilité 

de tous les dirigeants de l’Église. Qu’ils soient jeunes ou vieux, tous devraient 

accorder une grande importance à manger et à boire les paroles de Dieu et devraient 

garder Ses paroles dans leur cœur. Entrer dans cette réalité signifie entrer dans l’ère 

du Règne. De nos jours, presque tous les gens sentent qu’ils ne peuvent pas vivre 

sans manger et boire les paroles de Dieu et, quelle que soit l’heure, ils sentent que 

Sa parole est nouvelle. Cela signifie qu’ils commencent à emprunter la bonne voie. 

Dieu utilise des paroles pour œuvrer et subvenir aux besoins l’homme. Quand tous 

aspireront aux paroles de Dieu et en seront assoiffés, l’humanité entrera dans le 

monde de Ses paroles. 

Dieu a beaucoup parlé. Combien de Ses paroles connais-tu ? En combien de 

Ses paroles es-tu entré ? Si les dirigeants de l’Église n’ont pas conduit leurs frères 

et sœurs dans la réalité des paroles de Dieu, ils ont été négligents dans leur devoir 

et ont failli à leurs responsabilités ! Que ta compréhension soit profonde ou 

superficielle, indépendamment de ton degré de compréhension, tu dois savoir 

comment manger et boire Ses paroles ; tu dois bien prêter attention à Ses paroles et 

comprendre l’importance et la nécessité de les manger et de les boire. Dieu ayant 

tellement parlé, si tu ne manges et ne bois pas Ses paroles ni ne cherches ou ne 

mets Ses paroles en pratique, on ne peut pas dire que tu crois en Dieu. Puisque tu 

crois vraiment en Dieu, tu dois manger et boire Ses paroles, expérimenter Ses 

paroles et vivre Ses paroles. Cela seulement constitue la foi en Dieu ! Si de ta bouche 

tu dis que tu crois en Dieu, mais que tu ne peux mettre aucune de Ses paroles en 

pratique ni produire aucune réalité, on ne peut pas dire que tu crois en Dieu. C’est 

plutôt « la recherche du pain pour satisfaire la faim ». Ne parler que de témoignages 
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futiles, de questions inutiles et superficielles et ne pas avoir la moindre réalité ne 

constitue pas la foi en Dieu et tu n’as simplement pas compris la bonne manière de 

croire en Dieu. Pourquoi dois-tu manger et boire le plus possible de paroles de Dieu ? 

Est-ce la foi si tu ne manges pas ni ne bois Ses paroles et cherches seulement à 

aller au ciel ? Quel est le premier pas pour celui qui croit en Dieu ? Par quelle voie 

Dieu perfectionne-t-Il l’homme ? Peux-tu être rendu parfait sans manger et boire les 

paroles de Dieu ? Peux-tu être considéré comme une personne du règne si les 

paroles de Dieu ne sont pas ta réalité ? Que signifie croire en Dieu exactement ? Les 

croyants en Dieu devraient démontrer une bonne conduite extérieure, à tout le 

moins, et le plus important est d’avoir les paroles de Dieu. Quoiqu’il arrive, tu ne 

dois jamais te détourner de Ses paroles. Connaître Dieu et satisfaire Ses intentions, 

c’est par Ses paroles que tout cela s’acquiert. Dans l’avenir, toutes les nations, les 

confessions, les religions et tous les secteurs seront conquis par les paroles de Dieu. 

Dieu parlera directement et tous les gens tiendront les paroles de Dieu dans leurs 

mains, et ainsi l’humanité sera rendue parfaite. Les paroles de Dieu envahissent tout, 

l’intérieur et l’extérieur : les gens exprimeront les paroles de Dieu de leur bouche, 

pratiqueront selon les paroles de Dieu et garderont les paroles de Dieu à l’intérieur, 

imprégnés des paroles de Dieu tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Ainsi l’humanité sera 

rendue parfaite. Ceux qui satisfont les intentions de Dieu et sont capables de Lui 

rendre témoignage possèdent les paroles de Dieu comme leur réalité. 

Entrer dans l’ère de la Parole, l’ère du règne millénaire, c’est l’œuvre qui est 

réalisée aujourd’hui. Désormais, exerce-toi à échanger sur les paroles de Dieu. Tu 

ne peux vivre les paroles de Dieu qu’en mangeant et en buvant Ses paroles et en 

les expérimentant. Tu dois démontrer une certaine expérience pratique pour 

convaincre les autres. Si tu ne peux pas vivre la réalité des paroles de Dieu, personne 

ne sera persuadé ! Tous ceux que Dieu utilise peuvent vivre la réalité des paroles de 

Dieu. Si tu ne peux pas démontrer cette réalité et témoigner de Dieu, cela montre 

que le Saint-Esprit n’a pas œuvré en toi et que tu n’as pas été rendu parfait. Telle est 

l’importance des paroles de Dieu. Ton cœur est-il assoiffé des paroles de Dieu ? Ceux 

qui ont soif des paroles de Dieu ont soif de vérité, et seulement de tels hommes sont 

bénis par Dieu. Dans l’avenir, Dieu prononcera beaucoup d’autres paroles pour 

toutes les religions et toutes les confessions. En premier lieu, Il parle et fait entendre 

Sa voix parmi vous pour vous rendre complets avant de parler et de faire entendre 

Sa voix aux païens pour les conquérir. Par Ses paroles, tous seront sincèrement et 

profondément convaincus. Par les paroles de Dieu et Ses révélations, le 

tempérament de l’homme devient moins corrompu, il gagne l’apparence d’un homme 
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et son tempérament devient moins rebelle. Les paroles œuvrent dans l’homme avec 

autorité et conquièrent l’homme dans la lumière de Dieu. L’œuvre que Dieu fait à 

l’ère présente et les tournants de Son œuvre se retrouvent tous dans Ses paroles. 

Si tu ne lis pas Ses paroles, tu ne comprendras rien. Par ta propre action de manger 

et de boire Ses paroles, par tes échanges avec tes frères et les sœurs et par tes 

expériences réelles, tu obtiendras la pleine connaissance des paroles de Dieu. C’est 

alors seulement que tu pourras vivre leur réalité. 

Tout est accompli par la parole de Dieu 

Dieu prononce Ses paroles et accomplit Son œuvre selon les différentes ères, 

et à des ères différentes, Il prononce des paroles différentes. Dieu ne se conforme 

pas aux règlements, ne répète pas la même œuvre, ni n’est nostalgique des choses 

du passé ; Il est un Dieu toujours nouveau, jamais vieux, et Il prononce de nouvelles 

paroles tous les jours. Tu devrais te conformer à ce à quoi il faut se conformer 

aujourd’hui ; c’est la responsabilité et le devoir de l’homme. Il est crucial que la 

pratique soit centrée sur la lumière et les paroles de Dieu aujourd’hui. Dieu ne Se 

conforme pas aux règlements et Il peut parler depuis un grand nombre de 

perspectives différentes pour bien faire connaître Sa sagesse et Son omnipotence. 

Il n’importe pas qu’Il parle depuis le point de vue de l’Esprit ou de celui de l’homme, 

ou de celui de la troisième personne. Dieu est toujours Dieu, et l’on ne peut pas dire 

qu’Il n’est pas Dieu parce qu’Il parle depuis le point de vue de l’homme. Parmi 

certaines gens, des notions sont apparues à la suite des différents points de vue que 

Dieu adopte quand Il parle. De telles gens ne connaissent ni Dieu ni Son œuvre. Si 

Dieu parlait toujours à partir d’un seul point de vue, l’homme n’établirait-il pas des 

règlements au sujet de Dieu ? Dieu pourrait-Il permettre à l’homme d’agir ainsi ? 

Quelle que soit la perspective que Dieu adopte dans Son discours, Il a Ses raisons. 

Si Dieu empruntait toujours le point de vue de l’Esprit quand Il parle, pourrais-tu avoir 

un rapport avec Lui ? Alors, Il parle parfois à la troisième personne pour te 

transmettre Ses paroles et te guider dans la réalité. Tout ce que Dieu fait est 

approprié. En bref, Dieu fait tout cela et tu ne devrais pas en douter. Il est Dieu, et 

ainsi, peu importe Son point de vue quand Il parle, Il sera toujours Dieu. C’est une 

vérité immuable. Quelle que soit Sa manière de travailler, Il est toujours Dieu et Son 

essence ne changera pas ! Pierre a beaucoup aimé Dieu et il était un homme selon 

le cœur de Dieu, mais Dieu ne l’a pas reconnu comme Seigneur ou Christ, car 

l’essence d’un être est ce qu’elle est et ne peut jamais changer. Dans Son œuvre, 
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Dieu ne Se conforme pas aux règlements, mais emploie des méthodes différentes 

pour rendre Son œuvre efficace et approfondir la connaissance que l’homme a de 

Lui. Chacune de Ses méthodes de travail aide l’homme à Le connaître et a le but de 

perfectionner l’homme. Quelle que soit la méthode de travail qu’Il utilise, chacune a 

le but de renforcer l’homme et de perfectionner l’homme. Bien que l’une de Ses 

méthodes de travail puisse avoir duré très longtemps, c’est dans le but de renforcer 

la foi de l’homme en Lui. Alors, vous ne devriez avoir aucun doute en votre cœur. 

Toutes sont les étapes de l’œuvre de Dieu et vous devez leur obéir. 

Aujourd’hui, nous parlons de l’entrée dans la réalité, non de monter au ciel ni de 

régner comme des rois ; nous ne parlons que de la recherche de l’entrée dans la 

réalité. Il n’y a pas de recherche plus pratique que celle-là, et parler de régner comme 

des rois n’est pas pratique. L’homme possède une grande curiosité et il fait toujours 

appel à ses notions religieuses pour évaluer l’œuvre de Dieu aujourd’hui. Après avoir 

connu tant de méthodes de travail de Dieu, l’homme ne connaît toujours pas l’œuvre 

de Dieu, cherche encore des signes et des prodiges et tente encore de vérifier si les 

paroles de Dieu ont été accomplies. Cela n’est-il pas une ignorance stupéfiante ? 

Sans l’accomplissement des paroles de Dieu, croirais-tu encore qu’Il est Dieu ? 

Aujourd’hui, beaucoup de ces gens dans l’Église attendent de voir des signes et des 

prodiges. Ils disent que si les paroles de Dieu sont accomplies, Il est Dieu, et que si 

les paroles de Dieu ne sont pas accomplies, alors Il n’est pas Dieu. Crois-tu en Dieu 

alors en raison de l’accomplissement de Ses paroles ou parce qu’Il est Dieu Lui-

même ? Le point de vue de l’homme sur la foi en Dieu doit être rectifié ! Quand tu 

vois que les paroles de Dieu n’ont pas été accomplies, tu fuis. Est-ce là la foi en 

Dieu ? Quand tu crois en Dieu, tu dois tout laisser à la merci de Dieu et obéir à toute 

l’œuvre de Dieu. Dieu a prononcé tellement de paroles dans l’Ancien Testament, 

laquelle as-tu vue accomplie de tes propres yeux ? Peux-tu dire que l’Éternel n’est 

pas le vrai Dieu parce que tu n’en as vu aucune ? Même si beaucoup de paroles 

peuvent avoir été accomplies, les hommes sont incapables de le voir clairement 

parce qu’ils n’ont pas la vérité et ne comprennent rien. Certains veulent fuir quand ils 

ont le sentiment que les paroles de Dieu n’ont pas été accomplies. Essaie. Vois si tu 

peux fuir. Après avoir fui, tu reviendras. Dieu te contrôle par Sa parole, et si tu quittes 

l’Église et la parole de Dieu, tu n’auras aucun moyen de subsistance. Si tu ne le crois 

pas, essaie-le toi-même. Crois-tu que tu puisses simplement partir ? L’Esprit de Dieu 

te contrôle. Tu ne peux pas partir. C’est un décret administratif de Dieu ! Si certaines 

gens veulent essayer, ils peuvent ! Tu dis que cette personne n’est pas Dieu, alors 

commets un péché contre Lui et découvre ce qu’Il fait. Il est possible que ta chair ne 
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meure pas et que tu sois toujours capable de te nourrir et de te vêtir toi-même, mais 

mentalement, ce sera insupportable ; tu te sentiras stressé et tourmenté ; rien ne sera 

plus douloureux. L’homme ne peut pas supporter le tourment mental et la 

dévastation. Il se peut que tu supportes la souffrance de la chair, mais tu ne peux 

pas du tout endurer le stress mental et le tourment de longue durée. Aujourd’hui, 

certains deviennent négatifs parce qu’ils n’ont pas pu voir de signes ni de prodiges, 

mais aucun n’ose fuir, peu importe combien il devient négatif, car Dieu contrôle 

l’homme par Sa parole. Bien qu’il n’y ait pas eu d’avènement de faits, personne ne 

peut fuir. Ces actions ne sont-elles pas de Dieu ? Aujourd’hui, Dieu est venu sur la 

terre pour donner la vie à l’homme. Il ne t’enjôle pas, comme les gens l’imaginent, 

en te montrant des signes et des prodiges afin d’assurer une relation pacifique entre 

Dieu et l’homme. Tous ceux qui ne se concentrent pas sur la vie, mais, au contraire, 

insistent pour que Dieu fasse des signes et des prodiges, sont des pharisiens ! Et ce 

sont les pharisiens qui ont cloué Jésus sur la croix. Si tu évalues Dieu selon ton 

propre point de vue sur la foi en Dieu, croyant en Dieu si Ses paroles sont accomplies 

et doutant et même blasphémant contre Dieu si elles ne sont pas accomplies, alors 

ne Le cloues-tu pas sur la croix ? De telles gens négligent leurs devoirs et jouissent 

de leur confort avidement ! 

D’une part, le problème le plus sérieux de l’homme est qu’il ne connaît pas 

l’œuvre de Dieu. L’attitude de l’homme n’est pas la négation, mais le doute. L’homme 

ne nie pas, mais il ne reconnaît pas pleinement non plus. Si les gens ont une 

connaissance approfondie de l’œuvre de Dieu, ils ne fuiront pas. L’autre problème 

est que l’homme ne connaît pas la réalité. Aujourd’hui, toute personne a un rapport 

avec la parole de Dieu ; en effet, dans l’avenir tu ne devrais pas t’attendre à voir des 

signes et des prodiges. Je te le dis clairement : durant l’étape actuelle, tu ne peux 

voir que les paroles de Dieu et, bien qu’il n’y ait pas de faits, la vie de Dieu peut 

encore être réalisée dans l’homme. Cette œuvre est l’œuvre principale du règne 

millénaire, et si tu ne peux pas percevoir cette œuvre, alors tu t’affaibliras et 

t’écraseras, tu t’effondreras au milieu des épreuves et, encore plus gravement, tu 

seras capturé par Satan. Dieu est venu sur terre principalement pour prononcer Ses 

paroles ; ce à quoi tu collabores, c’est la parole de Dieu ; ce que tu vois, c’est la 

parole de Dieu ; ce que tu entends, c’est la parole de Dieu ; ce à quoi tu te conformes, 

c’est la parole de Dieu ; ce que tu expérimentes, c’est la parole de Dieu ; et cette 

incarnation de Dieu utilise principalement la parole pour perfectionner l’homme. Il ne 

montre pas de signes et de prodiges et surtout ne fait pas l’œuvre que Jésus a faite 

dans le passé. Bien qu’Ils soient Dieu et que les deux soient aussi chair, Leur 
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ministère n’est pas le même. Quand Jésus est venu, Il a aussi accompli une partie 

de l’œuvre de Dieu et a prononcé des paroles, mais quelle œuvre principale a-t-Il 

accomplie ? Il accomplit principalement l’œuvre de la crucifixion. Il a pris la 

ressemblance de la chair de péché pour achever l’œuvre de la crucifixion et racheter 

toute l’humanité, et c’est pour les péchés de toute l’humanité qu’Il a servi de sacrifice 

d’expiation. C’est l’œuvre principale qu’Il a accomplie. En fin de compte, Il a désigné 

le chemin de la croix pour guider ceux qui sont venus plus tard. Quand Jésus est 

venu, c’était avant tout pour accomplir l’œuvre de la rédemption. Il a racheté 

l’humanité tout entière et apporté l’Évangile du royaume des cieux à l’homme et, en 

outre, Il a apporté le chemin qui conduit au royaume des cieux. En conséquence, 

tous ceux qui sont venus après ont dit : « Nous devons emprunter le chemin de la 

croix et nous sacrifier pour la croix ». Bien sûr, au début, Jésus a aussi fait une autre 

œuvre et prononcé des paroles afin que l’homme se repente et confesse ses péchés. 

Mais Son ministère était quand même la crucifixion, et les trois ans et demi pendant 

lesquels Il a prêché la voie étaient en préparation à la crucifixion qui est venue après. 

Les nombreuses fois que Jésus a prié, c’était aussi pour la crucifixion. La vie d’un 

homme normal qu’Il a menée et les trente-trois années et demie pendant lesquelles 

Il a vécu sur la terre avaient principalement le but d’achever l’œuvre de la crucifixion, 

de Lui donner la force d’entreprendre cette œuvre. Par conséquent, Dieu Lui a confié 

l’œuvre de la crucifixion. Aujourd’hui, quelle œuvre Dieu incarné accomplira-t-Il ? 

Aujourd’hui, Dieu est devenu chair principalement pour achever l’œuvre de « la 

Parole apparaissant dans la chair », pour utiliser la parole pour perfectionner 

l’homme et pour faire en sorte que l’homme accepte le traitement de la parole et 

l’épurement par la parole. Par Ses paroles, Il fait en sorte que tu reçoives le soutien 

et la vie ; dans Ses paroles, tu vois Son œuvre et Ses actes. Dieu utilise la parole 

pour te châtier et t’épurer, et donc, si tu endures des difficultés, c’est aussi à cause 

de la parole de Dieu. Aujourd’hui, Dieu n’œuvre pas avec des faits, mais avec des 

paroles. Ce n’est qu’après la venue de Sa parole que le Saint-Esprit peut travailler 

en toi et te faire endurer de la souffrance et sentir de la douceur. Seule la parole de 

Dieu peut te conduire dans la réalité et seule la parole de Dieu peut te perfectionner. 

Et donc, à tout le moins, tu dois comprendre ceci : l’œuvre accomplie par Dieu au 

cours des derniers jours est principalement l’utilisation de Sa parole pour  

perfectionner tous les gens et pour guider l’homme. Toute l’œuvre qu’Il fait est par la 

parole ; Il n’utilise pas des faits pour te châtier. Parfois, des gens résistent à Dieu. 

Dieu ne te cause pas un grand inconfort, ta chair n’est pas châtiée et tu n’endures 

pas de difficultés non plus, mais dès que Sa parole se présente à toi et qu’elle t’épure, 
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tu ne le supportes pas. N’est-ce pas ainsi ? À l’époque des exécutants, Dieu a dit de 

jeter l’homme dans l’abîme. L’homme est-il vraiment tombé dans l’abîme ? Par la 

simple utilisation de paroles pour épurer l’homme, l’homme est tombé dans l’abîme. 

Et donc, pendant les derniers jours, quand Dieu Se fait chair, Il utilise principalement 

la parole pour tout accomplir et tout clarifier. Seulement par Ses paroles peux-tu voir 

ce qu’Il est ; seulement par Ses paroles peux-tu voir qu’Il est Dieu Lui-même. Lorsque 

Dieu incarné vient sur terre, Il ne fait aucune autre œuvre que celle de prononcer des 

paroles – aucun besoin de faits alors ; les paroles suffisent. En effet, Il est venu 

principalement pour faire cette œuvre, pour permettre à l’homme de contempler Sa 

puissance et Sa suprématie dans Ses paroles, pour permettre à l’homme de voir 

dans Ses paroles Sa manière de Se cacher humblement, et pour permettre à 

l’homme de Le connaître complètement dans Ses paroles. Dans Ses paroles se 

trouvent tout ce qu’Il a, tout ce qu’Il est, Sa sagesse et Sa splendeur. Ainsi, tu es 

amené à voir les nombreuses méthodes que Dieu utilise quand Il prononce Ses 

paroles. La plus grande partie de l’œuvre de Dieu pendant tout ce temps a été le 

soutien, la révélation et le traitement de l’homme. Il ne maudit pas les gens à la 

légère, et même quand Il le fait, c’est par la parole qu’Il les maudit. Et donc, en cette 

ère de Dieu fait chair, ne t’attends pas à voir Dieu guérir les malades ou chasser des 

démons encore une fois. Et cesse de chercher constamment des signes, c’est 

inutile ! Ces signes ne peuvent pas perfectionner l’homme ! Pour parler clairement : 

aujourd’hui, le vrai Dieu Lui-même de la chair n’agit pas ; Il parle seulement. C’est la 

vérité ! Il utilise des paroles pour te perfectionner et utilise des paroles pour te nourrir 

et t’abreuver. Il utilise aussi des paroles pour œuvrer et Il utilise des paroles au lieu 

des faits pour te faire connaître Sa réalité. Si tu peux percevoir cette manière 

d’œuvrer de Dieu, alors il est difficile d’être négatif. Au lieu de te concentrer sur des 

choses qui sont négatives, tu devrais te concentrer uniquement sur ce qui est positif, 

ce qui veut dire que peu importe si oui ou non les paroles de Dieu sont accomplies, 

ou si oui ou non il y a des faits, Dieu fait en sorte que l’homme gagne la vie par Ses 

paroles, et c’est le plus grand de tous les signes ; et plus encore, c’est un fait 

incontestable. Cela constitue la base la plus solide à partir de laquelle en arriver à 

connaître Dieu ; c’est même un plus grand signe que les signes. Seules ces paroles 

peuvent perfectionner l’homme. 

Au tout début de l’ère du Règne, Dieu a commencé à libérer Ses paroles. Dans 

l’avenir, ces paroles seront progressivement accomplies, et à ce moment-là, l’homme 

grandira dans la vie. Que Dieu utilise la parole pour exposer le tempérament 

corrompu de l’homme est plus réel et nécessaire et Il n’utilise que la parole pour faire 



163 

Son œuvre afin de perfectionner la foi de l’homme, car aujourd’hui est l’ère de la 

Parole, et cette ère requiert la foi, la détermination et la coopération de l’homme. 

L’utilisation de Sa parole pour servir et pour approvisionner l’homme est l’œuvre de 

Dieu incarné durant les derniers jours. L’accomplissement de Ses paroles 

commencera seulement après que Dieu incarné aura fini de les prononcer. Pendant 

qu’Il parle, Ses paroles ne sont pas accomplies, car lorsqu’Il est à l’étape de la chair, 

Ses paroles ne peuvent pas être accomplies. C’est ainsi pour que l’homme puisse 

voir que Dieu est chair et non Esprit, pour que l’homme puisse contempler la réalité 

de Dieu de ses propres yeux. Le jour où Son œuvre sera achevée, quand toutes les 

paroles qu’Il doit dire sur la terre auront été prononcées, l’accomplissement de Ses 

paroles commencera. Maintenant, ce n’est pas l’ère de l’accomplissement des 

paroles de Dieu parce qu’Il n’a pas fini de prononcer Ses paroles. Donc, quand tu 

constates que Dieu prononce encore Ses paroles sur la terre, n’attends pas 

l’accomplissement de Ses paroles. Quand Dieu arrêtera de prononcer Ses paroles 

et quand Son œuvre sur la terre sera achevée, commencera alors le temps de 

l’accomplissement de Ses paroles. Dans les paroles qu’Il prononce sur la terre, il y 

a, d’une manière, l’approvisionnement de la vie et, d’une autre manière, il y a la 

prophétie des choses à venir, des choses qui seront faites et des choses qui ne sont 

toujours pas faites. Il y avait aussi la prophétie dans les paroles de Jésus. Dans un 

sens, Il donnait la vie, et dans un autre sens, Il parlait la prophétie. Aujourd’hui, nous 

ne parlons pas d’accomplir des paroles et des faits en même temps, parce que la 

différence entre ce que l’homme peut voir de ses propres yeux et ce que Dieu fait est 

trop grande. On peut seulement dire qu’une fois que l’œuvre de Dieu sera achevée, 

Ses paroles seront accomplies et les faits viendront après les paroles. Durant les 

derniers jours, Dieu incarné exerce le ministère de la parole sur la terre, et, dans 

l’exercice du ministère de la parole, Il ne prononce que des paroles et ne Se soucie 

de rien d’autre. Quand l’œuvre de Dieu changera, Ses paroles commenceront à être 

accomplies. Aujourd’hui, les paroles sont d’abord utilisées pour te perfectionner ; 

quand Sa gloire sera reconnue dans l’univers entier, Son œuvre sera achevée, toutes 

les paroles qui doivent être prononcées auront été prononcées et toutes les paroles 

seront devenues des faits. Dieu est venu sur terre au cours des derniers jours pour 

exercer le ministère de la parole afin que l’homme puisse Le connaître, voir ce qu’Il 

est et voir Sa sagesse et toutes Ses merveilleuses actions à partir de Sa parole. 

Pendant l’ère du Règne, Dieu utilise principalement la parole pour conquérir toute 

l’humanité. Dans l’avenir, Sa parole sera annoncée aussi à toutes les religions, tous 

les secteurs, toutes les nations et confessions. Dieu utilise la parole pour conquérir, 
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pour montrer à l’homme que Sa parole a de l’autorité et du pouvoir. Ainsi aujourd’hui, 

vous faites face à la parole de Dieu seulement. 

Les paroles prononcées par Dieu dans cette ère sont différentes de celles qui 

ont été prononcées au cours de l’ère de la Loi et donc, elles diffèrent aussi des 

paroles prononcées au cours de l’ère de la Grâce. À l’ère de la Grâce, Dieu n’a pas 

fait l’œuvre de la parole, mais a simplement dit qu’Il serait crucifié pour racheter 

l’humanité tout entière. La Bible donne seulement la raison de la crucifixion de Jésus 

et montre la souffrance qu’Il a endurée sur la croix et comment l’homme devrait être 

crucifié pour Dieu. Pendant cette ère, toute l’œuvre accomplie par Dieu était centrée 

sur la crucifixion. Pendant l’ère du Règne, Dieu incarné prononce des paroles pour 

conquérir tous ceux qui croient en Lui. C’est « la Parole apparaissant dans la chair » ; 

Dieu est venu au cours des derniers jours pour faire cette œuvre, c’est-à-dire qu’Il 

est venu pour accomplir la signification réelle de la Parole apparaissant dans la chair. 

Il prononce uniquement des paroles, et des faits sont rarement produits. Telle est 

l’essence même de la Parole apparaissant dans la chair et, quand Dieu incarné 

prononce Ses paroles, c’est l’apparition de la Parole dans la chair, c’est la Parole 

venue dans la chair. « Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, 

et la Parole était Dieu, et la Parole a été faite chair. » L’œuvre de l’apparition de la 

Parole dans la chair, c’est l’œuvre que Dieu accomplira dans les derniers jours, et 

c’est le dernier chapitre de tout Son plan de gestion, et donc Dieu doit venir sur la 

terre et manifester Ses paroles dans la chair. Ce qui est fait aujourd’hui, ce qui sera 

fait dans l’avenir, ce qui sera accompli par Dieu, la destination finale de l’homme, 

ceux qui seront sauvés, ceux qui seront détruits, et ainsi de suite, toute cette œuvre 

qui devrait être achevée à la fin a été clairement indiquée et vise l’accomplissement 

de la signification réelle de la Parole apparaissant dans la chair. La constitution et les 

décrets administratifs qui ont été précédemment émis, ceux qui seront détruits, ceux 

qui entreront dans le repos, toutes ces paroles doivent être accomplies. Telle est 

principalement l’œuvre accomplie par Dieu incarné au cours des derniers jours. Il fait 

comprendre aux gens où appartiennent ceux qui sont prédestinés par Dieu et où 

appartiennent ceux qui ne sont pas prédestinés par Dieu, aussi comment Son peuple 

et Ses fils seront classés, ce qui arrivera à Israël et ce qui arrivera à l’Égypte ; dans 

l’avenir, chacune de ces paroles sera accomplie. Le rythme de l’œuvre de Dieu 

s’accélère. Dieu utilise la parole pour révéler à l’homme ce qui doit être fait dans 

chaque ère, ce qui doit être fait par Dieu incarné dans les derniers jours, Son 

ministère qui doit être exercé, et toutes ces paroles ont pour but d’accomplir la 

signification réelle de la Parole apparaissant dans la chair. 
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J’ai déjà dit : « Tous ceux qui se concentrent pour voir des signes et des prodiges 

seront rejetés ; ils ne seront pas perfectionnés. » J’ai prononcé tellement de paroles, 

mais l’homme n’a toujours pas la moindre connaissance de cette œuvre et, arrivé à 

ce point, il demande encore à voir des signes et des prodiges. Ta foi en Dieu n’est-

elle rien de plus qu’une recherche de signes et de prodiges ou a-t-elle pour but de 

gagner la vie ? Jésus a aussi prononcé beaucoup de paroles et certaines d’entre 

elles ne sont pas encore réalisées. Peux-tu dire que Jésus n’est pas Dieu ? Dieu a 

témoigné qu’Il était Christ et le Fils bien-aimé de Dieu. Peux-tu le nier ? Aujourd’hui, 

Dieu ne prononce que des paroles, et si cela ne t’est pas bien connu, alors tu ne 

peux pas tenir ferme. Crois-tu en Lui parce qu’Il est Dieu ou crois-tu en Lui selon 

l’accomplissement ou non de Ses paroles ? Crois-tu en des signes et des prodiges 

ou crois-tu en Dieu ? Aujourd’hui, Il ne montre pas de signes et de prodiges. Est-Il 

vraiment Dieu ? Si les paroles qu’Il prononce ne sont pas accomplies, est-Il vraiment 

Dieu ? L’essence de Dieu est-elle déterminée par l’accomplissement ou non de Ses 

paroles ? Pourquoi certaines gens attendent-ils toujours l’accomplissement des 

paroles de Dieu avant de croire en Lui ? Cela ne signifie-t-il pas qu’ils ne Le 

connaissent pas ? Tous ceux qui ont de telles notions nient Dieu. Ils utilisent des 

notions pour évaluer Dieu ; si les paroles de Dieu sont accomplies, ils croient en Lui, 

et si elles ne le sont pas, alors ils ne croient pas en Lui ; ils sont toujours en quête 

de signes et de prodiges. Ne sont-ils pas les pharisiens des temps modernes ? Que 

tu tiennes ferme ou non dépend de ta connaissance du Dieu réel, c’est crucial  ! Plus 

la réalité de la parole de Dieu en toi est grande, plus ta connaissance de la réalité 

de Dieu est grande et plus de chances tu as de tenir bon dans les épreuves. Plus 

tu te concentres pour voir des signes et des prodiges, moins tu as de chances de 

tenir ferme et tu tomberas au milieu des épreuves. Les signes et les prodiges ne 

sont pas le fondement ; seule la réalité de Dieu est la vie. Certaines gens ne 

connaissent pas les effets qui doivent être atteints par l’œuvre de Dieu. Ils passent 

leurs jours dans la confusion, ne cherchent pas à connaître l’œuvre de Dieu. Le but 

de leur quête est toujours de faire en sorte que Dieu réalise leurs désirs, et alors 

seulement sont-ils sérieux dans leur foi. Ils disent qu’ils chercheront la vie si les 

paroles de Dieu sont accomplies, et que si Ses paroles ne sont pas accomplies, 

alors il n’y a aucune possibilité qu’ils cherchent la vie. L’homme pense que la foi en 

Dieu est la recherche de signes et de prodiges et la recherche du ciel et du troisième 

ciel. Aucun ne dit que sa foi en Dieu est la recherche de l’entrée dans la réalité, la 

recherche de la vie et la recherche à être gagné par Dieu. Quelle est la valeur d’une 

telle recherche ? Ceux qui ne cherchent pas la connaissance de Dieu ni à satisfaire 
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Dieu ne croient pas en Dieu, ils blasphèment contre Dieu ! 

Comprenez-vous maintenant ce qu’est la foi en Dieu ? Est-ce que croire en Dieu 

signifie voir des signes et des prodiges ? Est-ce que cela signifie monter au ciel ? 

Croire en Dieu n’est pas facile le moins du monde. Ces pratiques religieuses 

devraient être éliminées ; chercher à guérir les malades et à chasser les démons, se 

concentrer sur les signes et les prodiges, convoiter davantage la grâce, la paix et la 

joie de Dieu, rechercher les perspectives et les conforts de la chair : ces choses sont 

des pratiques religieuses et cette sorte de pratiques religieuses est une forme de 

croyance vague. Aujourd’hui, que signifie croire réellement en Dieu ? Cela signifie 

accepter la parole de Dieu comme la réalité de ta vie et connaître Dieu à partir de Sa 

parole afin d’avoir un amour véritable pour Lui. Pour être clair : la foi en Dieu a pour 

but de t’amener à obéir à Dieu, à aimer Dieu et à accomplir le devoir qui doit être 

accompli par une créature de Dieu. Tel est le but de la foi en Dieu. Tu dois acquérir 

une connaissance de la beauté de Dieu, savoir que Dieu est digne de révérence, que 

Dieu accomplit Son œuvre de salut dans Ses créatures et les perfectionne ; c’est le 

minimum que ta foi en Dieu doit posséder. La foi en Dieu, c’est principalement le 

passage d’une vie de la chair à une vie d’amour de Dieu, d’une vie au sein de la 

corruption à une vie dans les paroles de Dieu ; c’est de quitter le domaine de Satan 

et de vivre sous la garde et la protection de Dieu ; c’est d’être capable d’obéir à Dieu 

et non à la chair ; c’est de permettre à Dieu de gagner ton cœur entier, de permettre 

à Dieu de te perfectionner et de te libérer du tempérament satanique corrompu. La 

foi en Dieu a principalement pour but de manifester la puissance et la gloire de Dieu 

en toi afin que tu fasses la volonté de Dieu, accomplisses le plan de Dieu et sois 

capable de rendre témoignage à Dieu devant Satan. La foi en Dieu ne devrait pas 

être centrée sur le désir de voir des signes et des prodiges ni ne devrait être pour le 

bien de ta chair personnelle. Elle devrait avoir pour but de chercher à connaître Dieu, 

à obéir à Dieu et, comme Pierre, à Lui obéir jusqu’à la mort. Tels sont les buts 

principaux de la foi en Dieu. On mange et boit la parole de Dieu afin de connaître 

Dieu et de Le satisfaire. Manger et boire la parole de Dieu te donnent une plus grande 

connaissance de Dieu, et ensuite seulement tu peux Lui obéir. Tu ne peux aimer Dieu 

que si tu Le connais, et c’est le but que l’homme doit avoir dans sa foi en Dieu. Dans 

ta foi en Dieu, si tu cherches toujours à voir des signes et des prodiges, alors le point 

de vue de ta foi en Dieu est erroné. La foi en Dieu est principalement l’acceptation 

de la parole de Dieu comme la réalité de la vie. L’objectif de Dieu ne peut être atteint 

qu’en mettant en pratique les paroles qui sortent de la bouche de Dieu et en les 

réalisant en toi. Dans sa foi en Dieu, l’homme devrait s’efforcer d’être perfectionné 
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par Dieu, de se soumettre à Dieu et d’obéir totalement à Dieu. Si tu peux obéir à Dieu 

sans te plaindre, être attentif aux désirs de Dieu, atteindre la stature de Pierre et 

posséder le style de Pierre comme Dieu en parle, alors tu auras réussi dans ta foi en 

Dieu et cela signifiera que tu as été gagné par Dieu. 

Dieu fait Son œuvre dans l’univers entier. Tous ceux qui croient en Lui doivent 

accepter Sa parole et manger et boire Sa parole ; personne ne peut être gagné par 

Dieu en voyant les signes et les prodiges que Dieu manifeste. À travers les ères, 

Dieu a toujours utilisé la parole pour perfectionner l’homme. Donc vous ne devriez 

pas consacrer toute votre attention aux signes et aux prodiges, mais devriez vous 

efforcer d’être perfectionnés par Dieu. À l’ère de la Loi de l’Ancien Testament, Dieu 

a prononcé des paroles et, dans l’ère de la Grâce, Jésus aussi a prononcé 

beaucoup de paroles. Après que Jésus a prononcé de nombreuses paroles, les 

derniers apôtres et disciples ont conduit les gens à pratiquer selon les lois et les 

commandements émis par Jésus et ont vécu selon les paroles et les principes que 

Jésus avait énoncés. Dans les derniers jours, Dieu utilise principalement la parole 

pour perfectionner l’homme. Il n’utilise pas les signes et les prodiges pour opprimer 

l’homme ou pour le convaincre ; cela ne peut pas démontrer clairement le pouvoir 

de Dieu. Si Dieu ne manifestait que des signes et des prodiges, alors il serait 

impossible de démontrer clairement la réalité de Dieu, et donc impossible de 

perfectionner l’homme. Dieu ne perfectionne pas l’homme par des signes et des 

prodiges, mais Il utilise la parole pour abreuver et guider l’homme, et ensuite 

l’obéissance parfaite de l’homme et la connaissance que l’homme a de Dieu sont 

réalisées. Tel est le but de l’œuvre qu’Il fait et des paroles qu’Il prononce. Dieu 

n’utilise pas des signes et des prodiges pour perfectionner l’homme. Il utilise des 

paroles et de nombreuses différentes méthodes de travail pour perfectionner 

l’homme. Que ce soit l’épurement, le traitement, l’émondage ou la fourniture des 

paroles, Dieu parle selon de nombreux points de vue différents pour perfectionner 

l’homme et pour donner à l’homme une plus grande connaissance de l’œuvre, de 

la sagesse et de la splendeur de Dieu. Quand l’homme aura été rendu complet au 

moment où Dieu conclura l’ère aux derniers jours, alors il sera qualifié pour voir des 

signes et des prodiges. Quand tu connaîtras Dieu et seras capable d’obéir à Dieu, 

peu importe ce qu’Il fait, tu n’auras plus de notions à Son sujet quand tu verras des 

signes et des prodiges. À l’heure actuelle, tu es corrompu et incapable d’obéissance 

complète à Dieu. Penses-tu être qualifié pour voir des signes et des prodiges dans 

cet état ? Lorsque Dieu montre des signes et des prodiges, c’est alors que Dieu 

punit l’homme, et aussi quand les ères changent et, en outre, à la conclusion de 
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l’ère. Quand Dieu fait Son œuvre normalement, Il ne montre pas de signes et de 

prodiges. Montrer des signes et des prodiges est d’une simplicité risible pour Lui, 

mais tel n’est pas le principe de l’œuvre de Dieu ni le but de Dieu dans Sa gestion 

de l’homme. Si l’homme voyait des signes et des prodiges, et si le corps spirituel 

de Dieu devait être manifesté à l’homme, tous les gens croiraient en Dieu, n’est-ce 

pas ? J’ai déjà dit qu’un groupe de vainqueurs venant de l’est a été gagné, des 

vainqueurs qui viennent de la grande tribulation. Quel est le sens de ces paroles ? 

Elles veulent dire que ces gens qui ont été gagnés ont seulement véritablement 

obéi après avoir subi le jugement et le châtiment, le traitement et l’émondage, et 

toutes sortes d’épurement. La foi de ces gens n’est pas vague et abstraite, mais 

réelle. Ils n’ont pas vu de signes, de prodiges, ni de miracles ; ils ne parlent pas de 

lettres et de doctrines abstruses, ni d’intuitions profondes. À la place, ils ont la 

réalité, ils ont des paroles de Dieu, ils ont une vraie connaissance de la réalité de 

Dieu. Un tel groupe n’est-il pas plus en mesure de démontrer clairement la 

puissance de Dieu ? L’œuvre de Dieu dans les derniers jours est une œuvre réelle. 

Au cours de l’ère de Jésus, Il n’est pas venu pour perfectionner l’homme, mais pour 

racheter l’homme, et Il a donc fait des miracles pour que les gens Le suivent. Car Il 

est venu principalement pour achever l’œuvre de la crucifixion, et montrer des 

signes ne faisait pas partie de Son ministère. De tels signes et prodiges étaient faits 

pour rendre Son œuvre efficace ; ils étaient un surcroît de travail et ne représentent 

pas l’œuvre de l’ensemble de l’ère. Au cours de l’ère de la Loi de l’Ancien 

Testament, Dieu a aussi montré des signes et des prodiges, mais l’œuvre que Dieu 

fait aujourd’hui est une œuvre réelle, et Il ne montrerait certainement pas de signes 

ni de prodiges aujourd’hui. S’Il montrait des signes et des prodiges, Son œuvre 

réelle serait jetée dans le désordre et Il serait incapable de faire plus de travail. Si 

Dieu utilisait la parole pour perfectionner l’homme, mais montrait également des 

signes et des prodiges, alors pourrait-on clairement démontrer si oui ou non 

l’homme croit en Lui ? Donc, Dieu n’agit pas ainsi. La religion occupe trop de place 

dans l’homme ; Dieu est venu au cours des derniers jours pour expulser toutes les 

notions religieuses et les choses surnaturelles dans l’homme, et faire en sorte que 

l’homme connaisse la réalité de Dieu. Il est venu pour supprimer une image d’un 

Dieu qui est abstraite et fantaisiste, une image d’un Dieu qui, en d’autres termes, 

n’existe pas du tout. Et donc, maintenant, la seule chose qui importe est que tu aies 

une connaissance de la réalité ! La vérité l’emporte sur tout. Jusqu’à quel point 

possèdes-tu la vérité aujourd’hui ? Tout ce qui montre des signes et des prodiges, 

est-ce que c’est Dieu ? Les mauvais esprits peuvent aussi montrer des signes et 
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des prodiges ; sont-ils tous Dieu ? Dans sa foi en Dieu, l’homme cherche la vérité, 

il poursuit la vie, et non des signes et des prodiges. Tel devrait être le but de tous 

ceux qui croient en Dieu. 

Ceux qui doivent être rendus parfaits 

doivent subir l’épurement 

Si tu crois en Dieu, tu dois alors obéir à Dieu, mettre la vérité en pratique et 

accomplir tous tes devoirs. De plus, tu dois comprendre les choses dont tu devrais 

faire l’expérience. Si tu ne fais que l’expérience d’être traité, d’être discipliné et d’être 

jugé, si tu es seulement capable de profiter de Dieu, mais que tu es incapable de 

sentir quand Dieu te discipline ou te traite, cela est inacceptable. Peut-être que dans 

ce cas d’épurement, tu es capable de tenir ferme, mais cela n’est pas encore 

suffisant ; tu dois continuer de progresser. La leçon sur le fait d’aimer Dieu ne s’arrête 

jamais et n’a jamais de fin. Les gens pensent que la foi en Dieu est extrêmement 

simple, mais, une fois qu’ils acquièrent une expérience pratique, ils se rendent alors 

compte que la foi en Dieu n’est pas aussi simple que les gens l’imaginent. Quand 

Dieu œuvre pour épurer l’homme, l’homme souffre. Plus son épurement est grand, 

plus son amour pour Dieu sera grand et plus la puissance de Dieu sera révélée en 

lui. Inversement, si l’épurement de l’homme est moindre, son amour pour Dieu 

grandira moins et la puissance de Dieu sera moins révélée en lui. Plus son 

épurement, sa douleur et son tourment sont intenses, plus son amour grandira, plus 

sa foi en Dieu sera authentique, et plus sa connaissance de Dieu sera profonde. 

Dans tes expériences, tu verras que ceux qui souffrent grandement lorsqu’ils sont 

épurés, et sont beaucoup traités et disciplinés, ont un amour de Dieu profond et une 

connaissance de Dieu plus approfondie et pénétrante. Ceux qui n’ont pas fait 

l’expérience d’avoir été traités n’ont qu’une connaissance superficielle, et peuvent 

seulement dire : « Dieu est si bon, Il accorde des grâces aux gens afin qu’ils puissent 

profiter de Lui. » Si les gens ont expérimenté le fait d’être traités et disciplinés, alors 

ils sont en mesure de parler de la vraie connaissance de Dieu. Donc, plus l’œuvre 

de Dieu en l’homme est merveilleuse, plus elle a de valeur et plus elle est signifiante. 

Plus l’œuvre de Dieu est impénétrable pour toi et plus elle est incompatible avec tes 

notions, plus elle est capable de te conquérir, de te gagner et de te perfectionner. La 

signification de l’œuvre de Dieu est si grande ! Si Dieu n’épurait pas l’homme de cette 

façon, s’Il n’œuvrait pas selon cette méthode, alors Son œuvre serait inefficace et 

n’aurait pas de signification. Il a été dit auparavant que Dieu sélectionnerait et 
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gagnerait ce groupe, et le rendrait complet dans les derniers jours : il y a là une 

signification extraordinaire. Plus Il œuvre en vous, plus votre amour pour Dieu est 

profond et pur. Plus l’œuvre de Dieu est grande, plus l’homme est en mesure de 

goûter Sa sagesse et plus l’homme connaît Dieu profondément. Durant les derniers 

jours, les six mille ans du plan de gestion de Dieu se termineront. Est-ce que celui-ci 

peut vraiment se terminer facilement ? Une fois qu’Il aura conquis l’humanité, Son 

œuvre sera-t-elle terminée ? Est-ce que cela peut être si simple ? Les gens 

imaginent, en effet, que c’est aussi simple que cela, mais ce que Dieu fait n’est pas 

si simple. Peu importe de quelle partie de l’œuvre de Dieu il s’agit, tout est insondable 

pour l’homme. Si tu pouvais la sonder, l’œuvre de Dieu serait alors sans importance 

ou sans valeur. L’œuvre accomplie par Dieu est insondable ; elle est complètement 

en désaccord avec tes notions, et plus elle est irréconciliable avec tes notions, plus 

cela montre que l’œuvre de Dieu est significative ; si elle était compatible avec tes 

notions, alors elle n’aurait pas de sens. Aujourd’hui, tu sens que l’œuvre de Dieu 

est si merveilleuse, et plus tu sens qu’elle est merveilleuse, plus tu sens que Dieu 

est insondable, et tu vois combien sont merveilleux les actes de Dieu. S’Il 

n’accomplissait qu’un travail superficiel et sommaire pour conquérir l’homme, et 

ne faisait rien d’autre par la suite, alors l’homme serait incapable de comprendre 

la signification de l’œuvre de Dieu. Bien que tu reçoives un peu d’épurement 

maintenant, cela est d’un grand bénéfice à la croissance de ta vie. De telles difficultés 

sont donc grandement nécessaires pour vous. Aujourd’hui, tu reçois un peu 

d’épurement, mais ensuite tu seras vraiment capable de voir les actes de Dieu, et, 

finalement, tu diras : « Les actes de Dieu sont si merveilleux ! » Tels seront les propos 

dans ton cœur. Après avoir expérimenté l’épurement de Dieu pendant un certain 

temps (l’épreuve des exécutants et le temps du châtiment), certains, à la fin, ont 

déclaré : « C’est vraiment difficile de croire en Dieu ! » Ces mots « vraiment difficile » 

démontrent que les actes de Dieu sont insondables, que l’œuvre de Dieu a une 

grande signification et une grande valeur, et que Son œuvre est très digne d’être 

chérie par l’homme. Après tout le travail que J’ai fait, si vous n’aviez pas la moindre 

connaissance, Mon œuvre pourrait-elle encore avoir de la valeur ? Vous direz alors : 

« Servir Dieu est vraiment difficile, les actes de Dieu sont si merveilleux, et Dieu est 

vraiment sage ! Il est si aimable ! » Si tu es en mesure de dire ces mots après avoir 

traversé une période d’expérience, cela prouve alors que tu as gagné en toi l’œuvre 

de Dieu. Un jour, tu seras à l’étranger pour répandre l’Évangile et quelqu’un te 

demandera : « Comment va ta foi en Dieu ? » Tu seras en mesure de dire : « Les 

actions de Dieu sont tellement merveilleuses ! » Ils sentiront que tes paroles 
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traduisent des expériences réelles. C’est vraiment cela, porter témoignage. Tu diras 

que l’œuvre de Dieu est remplie de sagesse et que Son œuvre en toi t’a vraiment 

convaincu et a vraiment conquis ton cœur. Tu L’aimeras toujours parce qu’Il est plus 

que digne de l’amour de l’humanité ! Si tu peux aborder ces choses, tu pourras alors 

toucher le cœur des gens. Tout cela, c’est porter témoignage. Si tu peux porter un 

témoignage retentissant, émouvoir les gens jusqu’aux larmes, cela montre que tu es 

vraiment quelqu’un qui aime Dieu, car tu es capable de témoigner de l’amour pour 

Dieu, et à travers toi, les actions de Dieu peuvent être confirmées en témoignage. 

Grâce à ton témoignage, les autres sont amenés à chercher l’œuvre de Dieu, à en 

faire l’expérience, dans tout environnement dans lequel ils se trouveront, ils seront 

capables de tenir ferme. Il n’y a qu’en témoignant de cette façon que tu peux porter 

un témoignage authentique, et c’est exactement ce qui est exigé de toi maintenant. 

Tu devrais te rendre compte que l’œuvre de Dieu est extrêmement précieuse et digne 

d’être chérie par les gens, que Dieu est si précieux et si généreux ; non seulement Il 

est capable de prononcer des paroles, mais plus encore, Il peut juger les gens, 

épurer leur cœur, leur faire plaisir, les gagner, les conquérir et les rendre parfaits. 

Partant de ton expérience, tu verras que Dieu est très aimable. Alors, à quel point 

aimes-tu Dieu maintenant ? Peux-tu vraiment dire ces choses dans ton cœur ? 

Lorsque tu pourras exprimer ces paroles du plus profond de ton cœur, tu pourras 

porter témoignage. Une fois que ton expérience aura atteint ce niveau, tu seras 

capable de témoigner de Dieu, et tu seras qualifié pour cela. Si tu n’atteins pas ce 

niveau dans ton expérience, alors tu en seras encore bien loin. Il est normal que les 

gens manifestent des faiblesses durant le processus d’épurement, mais après 

l’épurement, tu devrais pouvoir dire : « Dieu est si sage dans Son œuvre ! » Si tu es 

vraiment capable d’atteindre une compréhension concrète de ces paroles, alors cela 

deviendra quelque chose que tu chériras, et ton expérience aura de la valeur. 

Que devrais-tu chercher maintenant ? La question de savoir si tu es capable ou 

non de porter témoignage de l’œuvre de Dieu, si tu peux ou non devenir un 

témoignage et une manifestation de Dieu, et si tu es apte ou non à être utilisé par 

Lui : voilà les choses que tu devrais chercher. Quelle est l’importance de l’œuvre que 

Dieu a vraiment accomplie en toi ? Qu’en as-tu vu ? Qu’en as-tu touché ? Dans quelle 

mesure en as-tu fait l’expérience et l’as-tu goûtée ? Que Dieu t’ait testé, qu’Il t’ait 

traité ou qu’Il t’ait discipliné, peu importe, Ses actions et Son œuvre ont été réalisées 

en toi. Toutefois, en tant que croyant en Dieu, en tant que quelqu’un qui est prêt à 

chercher à être rendu parfait par Lui, es-tu capable de témoigner de l’œuvre de Dieu 

sur la base de ton expérience pratique ? Peux-tu continuer à vivre la parole de Dieu 
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à travers ton expérience pratique ? Peux-tu subvenir aux besoins des autres à travers 

ta propre expérience pratique et consacrer ta vie entière à porter témoignage de 

l’œuvre de Dieu ? Pour témoigner de l’œuvre de Dieu, tu dois t’appuyer sur ton 

expérience, sur ta connaissance et sur le prix que tu as payé. Ainsi seulement, tu 

peux satisfaire Sa volonté. Es-tu quelqu’un qui témoigne de l’œuvre de Dieu ? As-tu 

ce désir ? Si tu peux témoigner de Son nom et, plus encore, de Son œuvre, ainsi que 

vivre selon l’image qu’Il exige de Son peuple, alors tu es un témoin de Dieu. 

Comment témoignes-tu de Dieu, en réalité ? Tu le fais en cherchant Dieu et en 

désirant vivre Sa parole, et en portant témoignage par tes paroles, en permettant aux 

gens de connaître Son œuvre et de voir Ses actions. Si tu cherches vraiment tout 

cela, alors Dieu te rendra parfait. Si tout ce que tu recherches, c’est d’être rendu 

parfait par Dieu et béni au dernier jour, alors la perspective de ta foi en Dieu n’est 

pas pure. Tu devrais chercher comment voir les actes de Dieu dans la vie réelle, 

comment Le satisfaire quand Il te révèle Sa volonté, chercher comment témoigner 

de Sa splendeur et de Sa sagesse, et comment témoigner de la manière dont Il te 

discipline et te traite. Toutes ces choses sont des choses que tu devrais comprendre 

maintenant. Si ton amour pour Dieu est uniquement pour que tu puisses participer à 

la gloire de Dieu après qu’Il t’a perfectionné, cela reste alors inadéquat et ne peut 

répondre aux exigences de Dieu. Tu dois être en mesure de témoigner de l’œuvre 

de Dieu, de satisfaire Ses exigences et de vivre l’œuvre qu’Il a accomplie sur les 

gens de manière concrète. Que ce soit la douleur, les larmes ou la tristesse, il faut 

que tu aies une expérience de toutes ces choses dans ta pratique. Elles servent à te 

perfectionner pour que tu sois quelqu’un qui témoigne de Dieu. Qu’est-ce, 

exactement, qui t’oblige à présent à souffrir et à chercher à être perfectionné ? Si tu 

souffres actuellement, est-ce vraiment parce que tu aimes Dieu et Lui rends 

témoignage ? Ou est-ce pour les bénédictions de la chair, pour tes perspectives 

futures et pour ton destin ? Toutes tes intentions, toutes tes motivations et les 

objectifs que tu poursuis doivent être rectifiés et ne peuvent pas être guidés par ta 

propre volonté. Si une personne cherche à être perfectionnée pour recevoir des 

bénédictions et obtenir du pouvoir, alors qu’une autre personne recherche la 

perfection pour satisfaire Dieu, pour porter un témoignage concret de l’œuvre de 

Dieu, laquelle des deux quêtes choisirais-tu ? Si tu choisissais la première, alors tu 

serais encore très loin des normes de Dieu. J’ai dit, jadis, que Mes actions seraient 

dévoilées à travers tout l’univers et que Je régnerais en Roi de l’univers. D’autre part, 

ce qui vous a été confié est d’aller rendre témoignage de l’œuvre de Dieu, et non pas 

que vous deveniez des rois et apparaissiez devant tout l’univers. Que les actes de 
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Dieu remplissent le cosmos et le firmament. Que tout le monde les voie et les 

reconnaisse. Ces paroles sont prononcées par rapport à Dieu Lui-même et ce que 

l’être humain doit faire, c’est de témoigner de Dieu. Que connais-tu de Dieu à 

présent ? Dans quelle mesure peux-tu rendre témoignage à Dieu ? Pourquoi Dieu 

perfectionne-t-Il l’homme ? Une fois que tu comprends la volonté de Dieu, 

comment dois-tu montrer de la considération envers Sa volonté ? Si tu es prêt à 

être perfectionné et à rendre témoignage de l’œuvre de Dieu à travers ce que tu 

vis, si tu as cette force motrice, alors rien n’est trop difficile. Ce dont les gens ont 

besoin maintenant, c’est la confiance. Si tu as la force motrice, alors il te sera aisé 

de renoncer à toute négativité, passivité, paresse et à toutes notions de la chair, 

philosophies pour la vie, à tout tempérament rebelle, à toutes émotions, et ainsi 

de suite. 

Durant les épreuves, il est normal que les gens soient faibles, qu’ils aient de la 

négativité en eux, ou qu’ils manquent de clarté au sujet de la volonté de Dieu ou de 

leur voie de pratique. Mais dans tous les cas, tu dois, tout comme Job, avoir foi en 

l’œuvre de Dieu et ne pas nier Dieu. Bien que Job fût faible et qu’il maudît le jour de 

sa naissance, il ne nia pas que toutes les choses dans la vie humaine ont été 

accordées par l’Éternel et que l’Éternel est aussi Celui qui les reprend toutes. Peu 

importe la façon dont il a été testé, il a maintenu cette croyance. Dans ton expérience, 

peu importe l’épurement que tu subis à travers les paroles de Dieu, ce que Dieu 

exige de l’humanité, en un mot, c’est sa foi en Lui et son amour pour Lui. Ce qu’Il 

perfectionne en œuvrant de cette manière, c’est la foi des hommes, leur amour et 

leurs aspirations. Dieu accomplit l’œuvre de perfection des hommes, et ils ne 

peuvent pas le voir, ne peuvent pas le sentir : dans ces circonstances, ta foi est 

requise. La foi des hommes est requise quand quelque chose ne peut pas être vu à 

l’œil nu, et ta foi est requise quand tu ne peux pas renoncer à tes propres notions. 

Lorsque l’œuvre de Dieu n’est pas claire pour toi, ce qui est requis, c’est que tu aies 

la foi et que tu adoptes une position ferme et que tu portes témoignage. Quand Job 

atteignit ce point, Dieu lui apparut et lui parla. Autrement dit, ce n’est que par ta foi 

que tu pourras voir Dieu et, quand tu auras la foi, Dieu te rendra parfait. Sans la foi, 

Il ne peut pas faire cela. Dieu t’accordera tout ce que tu espères gagner. Si tu n’as 

pas la foi, alors tu ne peux pas être rendu parfait et tu seras incapable de voir les 

actions de Dieu, et encore moins de voir Son omnipotence. Lorsque tu seras 

convaincu que tu verras Ses actions dans ton expérience concrète, alors Dieu 

t’apparaîtra, et Il t’éclairera et te guidera de l’intérieur. Sans cette foi, Dieu sera dans 

l’incapacité de faire cela. Si tu as perdu l’espérance en Dieu, comment pourras-tu 
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faire l’expérience de Son œuvre ? Par conséquent, ce n’est que lorsque tu as la foi 

et que tu ne nourris pas de doutes envers Dieu, ce n’est que lorsque tu auras la vraie 

foi en Lui, peu importe ce qu’Il fait, cela t’éclairera et t’illuminera dans tes 

expériences, et alors seulement pourras-tu voir Ses actions. Toutes ces choses sont 

acquises par la foi. La foi ne peut venir que par l’épurement, et en l’absence 

d’épurement, la foi ne peut pas émerger. À quoi fait référence le mot « foi » ? La foi 

est la croyance authentique et le cœur sincère que les humains devraient avoir quand 

ils ne peuvent pas voir ou toucher quelque chose, quand l’œuvre de Dieu n’est pas 

conforme aux notions humaines, quand elle est hors de la portée des hommes. Telle 

est la foi dont Je parle. Les gens ont besoin de la foi en temps de difficultés et 

d’épurement, et l’épurement vient avec la foi. La foi et l’épurement ne peuvent être 

dissociés. Peu importe comment Dieu œuvre, et peu importe ton environnement, tu 

es capable de poursuivre la vie et de chercher la vérité et la connaissance de l’œuvre 

de Dieu, tu as une compréhension de Ses actions et tu es capable d’agir selon la 

vérité. Agir ainsi, c’est cela avoir une foi authentique, et agir ainsi montre que tu n’as 

pas perdu ta foi en Dieu. Tu ne peux avoir la vraie foi que si tu es capable de toujours 

poursuivre la vérité à travers l’épurement, que tu es capable de vraiment aimer Dieu 

et que tu n’acquiers aucun doute à Son sujet, si, quoi qu’Il fasse, tu pratiques quand 

même la vérité pour Le satisfaire et que tu es capable de chercher Sa volonté dans 

les profondeurs et d’être préoccupé par Sa volonté. Auparavant, quand Dieu a dit 

que tu régnerais en tant que roi, tu L’as aimé, et quand Il S’est révélé Lui-même 

ouvertement à toi, tu L’as suivi. Mais maintenant, Dieu est caché, tu ne peux pas Le 

voir et les problèmes se sont abattus sur toi. À ce moment-là, vas-tu perdre espoir 

en Dieu ? Donc, en tout temps, tu dois poursuivre la vie et chercher à satisfaire la 

volonté de Dieu. C’est cela qui est appelé la foi authentique, et c’est le genre d’amour 

le plus vrai et le plus beau. 

Dans le passé, les gens avaient l’habitude de prendre leurs résolutions devant 

Dieu et disaient : « Même si personne d’autre n’aime Dieu, je dois L’aimer. » Mais 

maintenant, tu fais face à l’épurement. Ce n’est pas conforme à tes notions, donc tu 

perds la foi en Dieu. Est-ce un amour authentique ? Tu as lu l’histoire de Job à de 

nombreuses reprises. L’as-tu oubliée ? Le véritable amour ne peut prendre forme 

qu’à partir de la foi. Tu développes le véritable amour de Dieu à travers tes 

épurements, dans tes expériences courantes, tu es préoccupé par la volonté de Dieu 

au travers de ta foi, et c’est aussi à travers la foi que tu nies ta propre chair et poursuis 

la vie. Voilà ce que les gens devraient faire. Si tu fais cela, tu pourras alors voir les 

actions de Dieu, mais si tu manques de foi, alors tu seras incapable de voir les 
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actions de Dieu ou de faire l’expérience de Son œuvre. Si tu veux être utilisé et rendu 

parfait par Dieu, tu dois alors tout posséder : la volonté de souffrir, la foi, l’endurance, 

l’obéissance, ainsi que la capacité de faire l’expérience de l’œuvre de Dieu, de saisir 

Sa volonté, d’être préoccupé par Sa souffrance, et ainsi de suite. Parfaire une 

personne n’est pas facile, et chaque épurement que tu expérimentes nécessite ta foi 

et ton amour. Si tu veux être rendu parfait par Dieu, simplement te précipiter sur le 

chemin ne suffit pas, et simplement te dépenser pour Dieu ne suffit pas non plus. Tu 

dois posséder beaucoup de choses pour devenir quelqu’un qui est rendu parfait par 

Dieu. Lorsque tu fais face à des souffrances, tu dois pouvoir oublier la chair et ne pas 

te plaindre de Dieu. Quand Dieu Se cache de toi, tu dois être en mesure d’avoir la 

foi pour Le suivre, pour maintenir ton premier amour sans le laisser faiblir ou 

disparaître. Peu importe ce que Dieu fait, tu dois te soumettre à Son dessein et être 

plus disposé à maudire ta propre chair qu’à te plaindre de Lui. Lorsque tu fais face à 

des épreuves, tu dois satisfaire Dieu en dépit de tes larmes amères ou de ta réticence 

à te défaire de quelque chose que tu aimes. Cela seul est l’amour et la foi véritables. 

Quelle que soit ta stature réelle, tu dois d’abord posséder la volonté d’endurer les 

difficultés aussi bien que la vraie foi, et tu dois aussi avoir la volonté de renoncer à 

la chair. Tu dois être prêt à endurer des difficultés personnelles et à supporter la perte 

de tes intérêts personnels, afin de satisfaire la volonté de Dieu. Tu dois également 

être capable de ressentir dans ton cœur du regret vis-à-vis de toi-même. Dans le 

passé, tu étais incapable de satisfaire Dieu, et maintenant, tu le regrettes. Tu ne dois 

manquer d’aucune de ces choses, car c’est à travers ces choses que Dieu te rendra 

parfait. Si tu ne parviens pas à remplir ces conditions, tu ne peux pas être 

perfectionné. 

Quelqu’un qui sert Dieu devrait non seulement savoir comment souffrir pour Lui, 

mais plus encore, il devrait comprendre que le but de la croyance en Dieu est de 

chercher à aimer Dieu. Dieu ne t’utilise pas seulement pour t’épurer ou te faire 

souffrir, mais, au contraire, Il t’utilise pour te faire connaître Ses actions, connaître le 

vrai sens de la vie humaine, et en particulier, te faire savoir que servir Dieu n’est pas 

une tâche facile. Expérimenter l’œuvre de Dieu n’est pas le fait de jouir de la grâce, 

mais plutôt de souffrir à cause de ton amour pour Lui. Puisque tu jouis de la grâce 

de Dieu, tu dois également te réjouir de Son châtiment – tu dois vivre toutes ces 

choses. Tu peux vivre l’illumination de Dieu en toi, et tu peux également vivre Ses 

traitements et Son jugement. De cette façon, ton expérience sera complète. Dieu a 

entrepris Son œuvre de jugement et de châtiment en toi. La parole de Dieu t’a traité, 

mais pas seulement. Elle t’a également éclairé, elle t’a illuminé. Quand tu es négatif 
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et fragile, Dieu Se soucie de toi. L’ensemble de cette œuvre vise à te faire 

comprendre que tout de l’homme fait partie des orchestrations de Dieu. Tu penses 

peut-être que croire en Dieu c’est souffrir, ou faire beaucoup de choses pour Lui. Tu 

penses peut-être que l’objectif de la croyance en Dieu est que ta chair soit en paix, 

ou que tout se passe bien dans ta vie, ou que tu sois à ton aise en toute chose. 

Toutefois, aucune de ces raisons ne devrait justifier la croyance des hommes en 

Dieu. Si c’est ce que tu crois, alors ta perspective est incorrecte et tu ne pourras tout 

simplement pas être rendu parfait. Les actions de Dieu, le tempérament juste de 

Dieu, Sa sagesse, Ses paroles, Sa splendeur et Sa nature insondable sont toutes 

des choses que les gens devraient comprendre. Utilise cette compréhension pour te 

débarrasser de tes demandes, notions et espoirs personnels qui sont dans ton cœur. 

Ce n’est qu’en éliminant ces éléments que tu pourras répondre aux conditions 

posées par Dieu. Ce n’est que par cela que tu pourras avoir la vie et satisfaire Dieu. 

Croire en Dieu vise à Le satisfaire et à vivre avec le tempérament qu’Il exige, de sorte 

que Ses actions et Sa gloire puissent se manifester à travers ce groupe de personnes 

indignes. C’est la bonne perspective pour croire en Dieu, et aussi le but que tu 

devrais rechercher. Tu devrais avoir le juste point de vue de croire en Dieu et 

chercher à obtenir les paroles de Dieu. Tu dois manger et boire les paroles de Dieu, 

être capable de vivre la vérité et en particulier, de voir Ses actes concrets, Ses actes 

merveilleux à travers tout l’univers, ainsi que l’œuvre concrète qu’Il accomplit dans 

la chair. Par leurs expériences réelles, les hommes peuvent apprécier comment Dieu 

fait exactement Son œuvre en eux et ce qu’est Sa volonté pour eux. Tout cela a pour 

but d’éliminer leur tempérament satanique corrompu. Ayant éliminé toute impureté et 

toute injustice en toi, et éliminé tes mauvaises intentions, et ayant développé une 

vraie foi en Dieu, ce n’est qu’avec une vraie foi que tu peux véritablement aimer Dieu. 

Tu ne peux réellement aimer Dieu que sur le fondement de ta croyance en Lui. Peux-

tu arriver à aimer Dieu sans croire en Lui ? Si tu crois en Dieu, tu ne peux pas être 

confus à ce sujet. Certaines personnes deviennent pleines de vigueur dès qu’elles 

voient que la foi en Dieu leur apporte des bénédictions, mais perdent toute énergie 

dès qu’elles voient qu’elles doivent endurer des épurements. Est-ce cela croire en 

Dieu ? Finalement, tu dois atteindre une obéissance complète et totale devant Dieu 

dans ta foi. Tu crois en Dieu, mais tu continues à formuler des exigences envers Lui, 

tu as de nombreuses notions religieuses que tu ne peux pas mettre de côté, des 

intérêts personnels que tu ne peux pas abandonner, et tu continues à chercher des 

bénédictions de la chair et tu veux que Dieu sauve ta chair, qu’Il sauve ton âme : ce 

sont là tous les comportements des personnes qui ont une perspective erronée. 
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Même si les personnes ayant des croyances religieuses ont foi en Dieu, elles ne 

cherchent pas à changer leurs tempéraments et ne recherchent pas la connaissance 

de Dieu, mais au contraire, elles ne recherchent que les intérêts de leur chair. 

Beaucoup parmi vous ont des croyances qui relèvent de la catégorie des convictions 

religieuses. Ce n’est pas la vraie foi en Dieu. Pour croire en Dieu, les gens doivent 

avoir un cœur prêt à souffrir pour Lui et la détermination de renoncer à eux-mêmes. 

À moins qu’ils réunissent ces deux conditions, leur foi en Dieu n’est pas valide, et ils 

ne seront pas en mesure d’atteindre un changement dans leur tempérament. Seules 

les personnes qui poursuivent réellement la vérité, qui cherchent la connaissance de 

Dieu et poursuivent la vie sont celles qui croient véritablement en Dieu. 

Lorsque tu subiras des épreuves, comment mettras-tu en pratique l’œuvre de 

Dieu pour les affronter ? Seras-tu négatif ou considéreras-tu positivement l’épreuve 

et l’épurement de l’homme par Dieu ? Que gagneras-tu à travers les épreuves et 

les épurements de Dieu ? Ton amour pour Dieu grandira-t-il ? Lorsque tu seras 

soumis à l’épurement, pourras-tu appliquer les épreuves de Job et t’engager 

consciencieusement dans l’œuvre que Dieu fait en toi ? Pourras-tu voir comment 

Dieu teste l’homme par les épreuves de Job ? Quel genre d’inspiration les épreuves 

de Job t’apportent-elles ? Seras-tu prêt à témoigner de Dieu au milieu de tes 

épurements ou voudras-tu satisfaire la chair dans un environnement confortable ? 

Vraiment, quel est ton point de vue sur la foi en Dieu ? Est-elle en Sa faveur ou au 

profit de la chair ? Ta recherche a-t-elle vraiment un objectif ? Es-tu prêt à subir des 

épurements pour être rendu parfait par Dieu ou préfères-tu plutôt être châtié et 

maudit par Dieu ? Comment vois-tu vraiment la question du témoignage en faveur 

de Dieu ? Que devraient faire les gens dans certains environnements pour porter un 

véritable témoignage de Dieu ? Puisque le Dieu concret a tant révélé dans Son 

œuvre réelle en toi, pourquoi penses-tu toujours à partir ? Ta foi en Dieu est-elle pour 

Dieu ? Pour la plupart d’entre vous, la croyance fait partie d’un calcul individuel, 

visant à favoriser vos propres profits. Très peu de gens croient en Dieu pour Dieu. 

N’est-ce pas de la rébellion ? 

L’œuvre d’épurement vise avant tout à parfaire la foi des gens. À la fin, ce que 

tu obtiens, c’est l’envie de partir, mais, en même temps, tu ne le peux pas ; certains 

parviennent encore à avoir la foi même quand ils sont dénués de la moindre once 

d’espoir ; et les hommes n’ont absolument plus d’espoir au sujet de leur propre 

avenir. C’est seulement à ce moment-là que se terminera l’épurement de Dieu. 

L’homme n’est pas encore parvenu à ce stade du passage entre la vie et la mort, et 

ils n’ont pas goûté à la mort, le processus de l’épurement n’est donc pas encore fini. 
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Même ceux qui étaient à l’étape des exécutants n’ont pas été épurés au maximum. 

Job a subi un épurement extrême et il n’avait rien sur quoi s’appuyer. Les gens 

doivent subir des épurements au point de perdre tout espoir et de ne plus pouvoir se 

fier à rien : cela seul est un vrai épurement. Au temps des exécutants, si ton cœur 

était toujours paisible devant Dieu et si, quel que soit ce qu’Il faisait et quelle que soit 

Sa volonté pour toi, tu obéissais toujours à Ses arrangements, alors au bout de la 

route, tu aurais compris tout ce que Dieu avait fait. Tu subis les épreuves de Job, et 

en même temps, tu subis les épreuves de Pierre. Quand Job a été testé, il a porté 

témoignage et, à la fin, l’Éternel S’était révélé à lui. Il a été digne de voir la face de 

Dieu seulement après avoir témoigné. Pourquoi est-il dit : « Je Me cache de la terre 

de souillure, mais Je Me fais voir au saint royaume » ? Cela signifie que tu ne peux 

être digne de voir la face de Dieu que lorsque tu es saint et tu témoignes. Si tu ne 

peux pas Lui porter témoignage, tu ne peux pas être digne de voir Sa face. Si, face 

aux épurements, tu bats en retraite ou tu te plains de Dieu, manquant ainsi de Lui 

porter témoignage et devenant la risée de Satan, tu ne gagneras pas alors 

l’apparition de Dieu. Si tu es comme Job, qui, au milieu des épreuves, maudit sa 

propre chair et ne se plaignit pas de Dieu, qui put détester sa propre chair sans se 

plaindre ou pécher par ses paroles, tu porteras alors témoignage. Lorsque tu subis 

des épurements à un certain degré et que tu peux encore être comme Job, 

totalement obéissant devant Dieu et sans rien exiger de Lui ou sans tes propres 

idées, alors Dieu t’apparaîtra. Dieu ne t’apparaît pas maintenant à cause de tes si 

nombreux préjugés personnels, notions, pensées égoïstes, exigences individuelles et 

intérêts charnels, et tu n’es pas digne de voir Sa face. Si tu voyais Dieu, tu L’évaluerais 

selon tes propres notions, et en faisant cela, c’est toi qui Le clouerais sur la croix. S’il 

t’arrive beaucoup de choses qui ne sont pas conformes à tes idées, et que tu parviens 

pourtant à les mettre de côté et connaître les actions de Dieu à partir de ces choses, 

et si tu révèles ton cœur d’amour de Dieu au milieu des épurements, c’est cela porter 

témoignage. Si ton foyer est paisible, si tu jouis du confort de la chair, si personne ne 

te persécute, et si tes frères et sœurs de l’Église t’obéissent, peux-tu afficher ton cœur 

d’amour pour Dieu ? Cela peut-il t’épurer ? Ton amour pour Dieu ne peut être démontré 

que par l’épurement, et tu peux être perfectionné seulement par des choses qui 

arrivent et qui ne sont pas conformes à tes conceptions. En se servant de divers 

éléments contraires et négatifs et en utilisant toutes sortes de manifestations de 

Satan – ses actions, ses accusations, ses perturbations et ses tromperies – Dieu te 

montre clairement le visage hideux de Satan, et ainsi, perfectionne ta capacité de 

distinguer Satan, pour que tu puisses le haïr et le renier. 
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On peut dire que c’est Dieu qui t’éprouve à travers tes nombreuses expériences 

d’échec, de faiblesses et de périodes de négativité, car tout vient de Dieu, toutes les 

choses et tous les événements sont entre Ses mains. Que tu échoues ou non, que 

tu sois faible et trébuches, tout repose sur Dieu et est à Sa portée. Du point de vue 

de Dieu, c’est une épreuve pour toi, et si tu ne peux pas le reconnaître, cela 

deviendra une tentation. Il y a deux genres d’états que les gens devraient 

reconnaître : l’un vient du Saint-Esprit et la source probable de l’autre est Satan. 

Dans le premier état, c’est le Saint-Esprit qui t’illumine et te permet de te connaître, 

de te détester, d’éprouver du regret vis-à-vis de toi-même et d’avoir un véritable 

amour pour Dieu, d’avoir à cœur de Le satisfaire. Dans l’autre état, tu te connais toi-

même, mais tu es négatif et faible. On peut dire que cet état est l’épurement de Dieu. 

On pourrait aussi dire que c’est la tentation de Satan. Si tu reconnais que c’est le 

salut de Dieu envers toi et perçois que tu Lui es incroyablement redevable, et si à 

partir de ce moment, tu essaies de Lui rendre ta gratitude et de ne plus tomber dans 

une telle dépravation, si tu fais des efforts pour manger et boire Ses paroles, si tu 

considères toujours que tu es déficient et si le désir habite ton cœur, alors c’est 

l’épreuve de Dieu. Après que la souffrance est terminée et que tu continues 

d’avancer, Dieu continuera à te guider, à t’illuminer, à t’éclairer et à te nourrir. Mais si 

tu ne le reconnais pas, et si tu es négatif, t’abandonnant simplement au désespoir, si 

tu penses de cette façon, alors tu auras subi la tentation de Satan. Quand Job a 

enduré des épreuves, Dieu et Satan ont parié l’un avec l’autre, et Dieu a permis à 

Satan d’affliger Job. Même si c’était Dieu qui éprouvait Job, en réalité, c’était Satan 

qui s’attaquait à lui. Pour Satan, c’était tenter Job, mais Job était du côté de Dieu, et 

si cela n’avait pas été le cas, il aurait alors succombé à la tentation. Dès que les gens 

succombent à la tentation, ils s’exposent au danger. On peut dire que subir 

l’épurement est une épreuve de Dieu, mais si tu n’es pas dans un bon état, on peut 

dire que c’est une tentation de Satan. Si la vision n’est pas claire pour toi, Satan 

t’accusera et te cachera des choses concernant cette vision. Avant de t’en rendre 

compte, tu auras succombé à la tentation. 

Si tu ne fais pas l’expérience de l’œuvre de Dieu, tu ne pourras jamais être 

perfectionné. Dans ton expérience, tu dois également entrer dans les détails. Par 

exemple, quelles sont les choses qui te conduisent à nourrir des notions et autant de 

motivations, quel genre de pratiques appropriées as-tu à leur opposer ? Si tu peux 

faire l’expérience de l’œuvre de Dieu, cela signifie que tu as la stature. Si tu sembles 

n’avoir que de la vigueur, ce n’est pas la vraie stature et tu ne seras absolument pas 

capable de tenir ferme. La volonté de Dieu sera réalisée seulement quand vous 
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pourrez faire l’expérience de l’œuvre de Dieu, que vous pourrez l’expérimenter et la 

méditer n’importe quand, n’importe où, quand vous pourrez quitter les bergers et 

vivre de façon autonome en vous fiant à Dieu, et quand vous pourrez voir les actions 

réelles de Dieu. En ce moment, la plupart des gens ne savent pas comment en faire 

l’expérience. Quand ils ont un problème, ils ne savent pas comment le régler, ils sont 

incapables de faire l’expérience de l’œuvre de Dieu et ils ne peuvent pas mener une 

vie spirituelle. Tu dois inclure les paroles et l’œuvre de Dieu dans ta vie pratique. 

Parfois, Dieu te donne un certain genre de sentiment, un sentiment qui te fait 

perdre ton plaisir intérieur et perdre la présence de Dieu, de telle sorte que tu es 

plongé dans les ténèbres. C’est un type d’épurement. Chaque fois que tu fais 

quelque chose, ça tourne toujours mal ou tu te heurtes à un mur. C’est la discipline 

de Dieu. Parfois, quand tu fais quelque chose qui est une désobéissance à Dieu et 

un acte rebelle contre Lui, peut-être que personne d’autre n’est au courant, mais 

Dieu le sait. Il ne te laissera pas partir et Il te disciplinera. L’œuvre du Saint-Esprit est 

très détaillée. Il observe très attentivement chaque mot et chaque action des gens, 

chacun de leurs actes et de leurs mouvements, chacune de leurs pensées et de leurs 

idées, afin que les gens puissent acquérir une prise de conscience intérieure de ces 

choses. Tu fais quelque chose une fois et ça tourne mal, tu fais quelque chose à 

nouveau et ça tourne encore mal, et progressivement, tu parviendras à comprendre 

l’œuvre du Saint-Esprit. Après avoir été discipliné plusieurs fois, tu sauras ce qu’il 

faut faire pour être en accord avec la volonté de Dieu et ce qui n’est pas en accord 

avec Sa volonté. À la fin, tu acquerras en toi des réponses précises vis-à-vis de la 

direction du Saint-Esprit. Parfois, tu seras rebelle et tu seras réprimandé par Dieu de 

l’intérieur. Tout cela vient de la discipline de Dieu. Si tu ne chéris pas la parole de 

Dieu, si tu offenses Son œuvre, Il ne te prêtera aucune attention. Plus tu prends les 

paroles de Dieu au sérieux, plus Il t’éclairera. En ce moment, il y a des gens dans 

l’Église qui ont une foi brouillée et confuse, et ils font beaucoup de choses 

inappropriées et agissent sans discipline, et donc l’œuvre du Saint-Esprit n’est pas 

clairement visible en eux. Certains se détournent de leurs devoirs pour gagner de 

l’argent, sortant pour gérer des affaires sans être disciplinés ; ce type de personne 

est encore plus en danger. Non seulement ils n’ont pas l’œuvre du Saint-Esprit 

actuellement, mais à l’avenir, il sera difficile de les rendre parfaits. Il y a beaucoup de 

gens en qui l’œuvre du Saint-Esprit n’est pas visible, et en qui la discipline de Dieu 

n’est pas visible. Ils ne voient pas clairement la volonté de Dieu et ils ne connaissent 

pas Son œuvre. Ceux qui peuvent tenir ferme au milieu des épurements, qui suivent 

Dieu peu importe ce qu’Il fait, et tout au moins, sont capables de rester ou d’atteindre 
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0,1 % de ce que Pierre a atteint, ces gens vont très bien, mais ils n’ont pas de valeur 

pour être utilisés par Dieu. Beaucoup de gens comprennent rapidement, ont un 

véritable amour de Dieu et dépassent le niveau de Pierre, et Dieu accomplit l’œuvre 

consistant à les perfectionner. La discipline et l’éclairage leur parviennent, et si 

quelque chose en eux n’est pas en accord avec la volonté de Dieu, ils peuvent le 

rejeter immédiatement. Ces personnes sont de l’or, de l’argent et des pierres 

précieuses : leur valeur est extrêmement élevée ! Si Dieu a fait de nombreuses 

œuvres de toutes sortes, mais que tu es toujours comme du sable ou de la pierre, 

alors tu es sans valeur ! 

L’œuvre de Dieu dans le pays du grand dragon rouge est merveilleuse et 

insondable. Il perfectionnera un groupe de personnes et en éliminera d’autres, car il 

y a toutes sortes de gens dans l’Église. Il y a ceux qui aiment la vérité, et ceux qui 

ne l’aiment pas ; il y a ceux qui font l’expérience de l’œuvre de Dieu, et ceux qui ne 

la font pas ; il y a ceux qui accomplissent leur devoir, et ceux qui ne l’accomplissent 

pas ; il y a ceux qui témoignent de Dieu, et ceux qui ne le font pas – et une partie 

d’entre eux sont des incroyants et des hommes mauvais, et ils seront à coup sûr 

éliminés. Si tu ne connais pas clairement l’œuvre de Dieu, tu seras alors négatif, car 

l’œuvre de Dieu n’est visible que dans une minorité de personnes. Il viendra un temps 

où celui qui aime vraiment Dieu et celui qui ne L’aime pas seront clairement identifiés. 

Ceux qui aiment vraiment Dieu ont l’œuvre du Saint-Esprit, tandis que ceux qui ne 

L’aiment pas véritablement seront révélés par chaque étape de Son œuvre. Ils seront 

éliminés. Pendant l’œuvre de conquête, ces gens seront révélés. Ils n’ont pas de 

valeur pour être amenés à la perfection. Ceux qui ont été rendus parfaits ont été 

entièrement gagnés par Dieu ; ils sont capables d’aimer Dieu comme Pierre. Ceux 

qui ont été conquis n’ont pas d’amour spontané, mais seulement un amour passif et 

ils sont forcés d’aimer Dieu. L’amour spontané grandit grâce à la compréhension 

acquise par l’expérience pratique. Cet amour occupe le cœur des gens de sorte qu’ils 

se consacrent à Dieu volontairement ; les paroles de Dieu deviennent leur fondement 

et ils sont capables de souffrir pour Dieu. Bien sûr, ce sont ceux qui sont amenés à 

la perfection par Dieu qui possèdent ces choses. Si tu cherches seulement à être 

conquis, alors tu ne peux pas témoigner de Dieu ; si Dieu ne réalisait Son objectif de 

salut qu’à travers la conquête des personnes, alors l’étape des exécutants suffirait. 

Cependant, conquérir les gens n’est pas l’objectif final de Dieu. Son objectif final est 

de perfectionner les gens. Alors, au lieu de dire que cette étape est l’œuvre de 

conquête, il vaut mieux dire que c’est l’œuvre de perfection et d’élimination. 

Certaines personnes ne sont pas complètement conquises, et au cours de leur 
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conquête, un groupe de personnes sera perfectionné. Ces deux parties de l’œuvre 

sont réalisées à l’unisson. Les gens ne sont jamais partis au cours de cette si longue 

période de l’œuvre ; ce fait montre que l’objectif de conquête a été atteint – c’est un 

fait d’être conquis. Les épurements ne sont pas destinés à la conquête, mais à la 

perfection. Sans les épurements, les gens ne pourraient pas être rendus parfaits. 

Donc, les épurements sont très précieux ! Aujourd’hui, un groupe de personnes est 

en train d’être amené à la perfection et gagné. Les dix bénédictions mentionnées 

auparavant visaient toutes ceux qui ont été rendus parfaits. Tout ce qui se rapporte 

à changer leur image sur la terre est destiné à ceux qui ont été perfectionnés. Ceux 

qui n’ont pas été perfectionnés ne sont pas aptes à recevoir les promesses de Dieu. 

Ce n’est qu’en vivant des épreuves douloureuses 

que tu peux connaître la beauté de Dieu 

À quel point aimes-tu Dieu aujourd’hui ? Et que sais-tu de tout ce que Dieu a fait 

en toi ? Voilà les choses que tu dois apprendre. Lorsque Dieu est arrivé sur terre, 

tout ce qu’Il a fait en l’homme, tout ce qu’Il lui a permis de voir, c’était pour que 

l’homme L’aime et Le connaisse vraiment. Si l’homme est capable de souffrir pour 

Dieu et a su aller aussi loin, c’est, d’une part, grâce à l’amour de Dieu et, d’autre part, 

grâce au salut de Dieu ; c’est également grâce au jugement et à l’œuvre de châtiment 

que Dieu a accomplie en l’homme. Si vous ne recevez pas le jugement, le châtiment 

et les épreuves de Dieu, et si Dieu ne vous a pas fait souffrir, alors, en toute 

honnêteté, vous n’aimez pas vraiment Dieu. Plus l’œuvre de Dieu en l’homme est 

grande, plus grande est la souffrance de l’homme, plus le sens de l’œuvre de Dieu 

devient manifeste et plus le cœur de cet homme est disposé à aimer Dieu 

véritablement. Comment apprendre à aimer Dieu ? Sans tourment et sans 

épurement, sans épreuves douloureuses et si, en outre, tout ce que Dieu avait donné 

à l’homme était grâce, amour et miséricorde, serais-tu capable d’atteindre un stade 

d’amour véritable pour Dieu ? D’une part, au cours des épreuves imposées par Dieu, 

l’homme en vient à connaître ses faiblesses et à comprendre qu’il est insignifiant, 

méprisable et inférieur, qu’il n’a rien et qu’il n’est rien ; d’autre part, au cours de Ses 

épreuves, Dieu crée pour l’homme différents environnements qui rendent l’homme 

plus à même de faire l’expérience de la beauté de Dieu. Bien que la douleur soit 

grande et parfois insurmontable, atteignant même le niveau de douleur intolérable, 

c’est grâce à ce vécu que l’homme voit la beauté de l’œuvre que Dieu a accomplie 

en lui, et c’est seulement sur cette base que naît en l’homme le véritable amour pour 
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Dieu. Aujourd’hui, l’homme voit qu’avec seulement la grâce, l’amour et la miséricorde 

de Dieu, il est incapable de se connaître véritablement, et encore moins de connaître 

l’essence de l’homme. Ce n’est que par l’épurement et le jugement de Dieu, et au 

cours du processus d’épurement en lui-même, que l’homme peut connaître ses 

faiblesses et savoir qu’il n’a rien. Par conséquent, l’amour de l’homme envers Dieu 

est bâti sur la base de l’épurement et du jugement de Dieu. Si tu ne jouis que de la 

grâce de Dieu, d’une vie familiale paisible ou de bénédictions matérielles, alors tu 

n’as pas gagné Dieu, et ta croyance en Dieu ne peut pas être considérée comme 

réussie. Dieu a déjà accompli une étape de l’œuvre de grâce dans la chair et a déjà 

accordé des bénédictions matérielles à l’homme, mais l’homme ne peut pas être 

perfectionné par l’action seule de la grâce, de l’amour et de la miséricorde. L’homme, 

au cours de ses expériences, est confronté à une partie de l’amour de Dieu et voit 

l’amour et la miséricorde de Dieu. Cependant, après avoir vécu cela pendant un 

certain temps, il voit que la grâce de Dieu, Son amour et Sa miséricorde ne peuvent 

pas rendre l’homme parfait, ne peuvent pas exposer ce qu’il y a de corrompu en 

l’homme et ne peuvent pas débarrasser l’homme de son tempérament corrompu ni 

perfectionner son amour et sa foi. L’œuvre de grâce de Dieu a été l’œuvre d’une 

période, et l’homme ne peut pas compter sur la jouissance de la grâce de Dieu pour 

connaître Dieu. 

Par quel moyen le perfectionnement de l’homme par Dieu est-il réalisé ? Il est 

réalisé par le biais de Son tempérament juste. Le tempérament de Dieu est 

principalement composé de justice, de colère, de majesté, de jugement et de 

malédiction, et Il perfectionne l’homme principalement par le biais de Son jugement. 

Certaines personnes ne comprennent pas, et demandent pourquoi Dieu est 

seulement capable de perfectionner l’homme par le jugement et la malédiction. Ils 

disent : « Si Dieu devait maudire l’homme, l’homme ne devrait-il pas mourir ? Si Dieu 

devait juger l’homme, l’homme ne serait-il pas condamné ? Alors, comment peut-il 

encore être perfectionné ? » Telles sont les paroles des hommes qui ne connaissent 

pas l’œuvre de Dieu. Ce que Dieu maudit, c’est la désobéissance de l’homme, et ce 

qu’Il juge, ce sont les péchés de l’homme. Bien que Ses paroles soient dures et 

implacables, Il expose tout ce qui est dans l’homme, et par ces paroles sévères, Il 

expose ce qui est essentiel dans l’homme. Mais par un tel jugement, Il offre à 

l’homme une profonde connaissance de l’essence de la chair, et ainsi, l’homme se 

soumet face à Dieu. La chair de l’homme relève du péché et de Satan, elle est 

désobéissante et fait l’objet du châtiment de Dieu. Ainsi, pour permettre à l’homme 

de se connaître lui-même, les paroles du jugement de Dieu doivent s’abattre sur lui, 
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et il faut y employer toutes sortes d’épurement ; c’est seulement alors que l’œuvre 

de Dieu peut être efficace. 

Par les paroles prononcées par Dieu, on peut voir qu’Il a déjà condamné la chair 

de l’homme. Ces paroles ne sont-elles pas alors des paroles de malédiction ? Les 

paroles prononcées par Dieu révèlent les véritables couleurs de l’homme et, par une 

telle révélation, il est jugé. Et quand il se voit incapable de satisfaire la volonté de 

Dieu, il ressent en lui du chagrin et du remords, il a le sentiment d’être extrêmement 

redevable envers Dieu et de ne pas être à la hauteur de la volonté de Dieu. Il arrive 

que le Saint-Esprit te discipline de l’intérieur, et cette discipline vient du jugement de 

Dieu ; il arrive que Dieu te fasse des reproches et te cache Son visage, qu’Il ne prête 

aucune attention à toi, et n’agisse pas en toi, te châtiant silencieusement afin de 

t’épurer. L’œuvre de Dieu dans l’homme vise avant tout à mettre en évidence Son 

tempérament juste. Quel témoignage l’homme rend-il finalement à Dieu ? L’homme 

témoigne que Dieu est le Dieu juste, que Son tempérament est justice, colère, 

châtiment et jugement ; l’homme témoigne du tempérament juste de Dieu. Dieu 

utilise Son jugement pour perfectionner l’homme, Il a aimé l’homme et sauvé 

l’homme. Mais que contient Son amour ? Il contient jugement, majesté, colère et 

malédiction. Bien que Dieu ait maudit l’homme dans le passé, Il n’a pas 

complètement jeté l’homme dans l’abîme, mais Il a utilisé ce moyen pour épurer la 

foi de l’homme ; Il n’a pas mis l’homme à mort, mais a agi pour perfectionner l’homme. 

L’essence de la chair appartient à Satan, Dieu l’a très bien dit, mais les faits 

accomplis par Dieu ne sont pas réalisés selon Ses paroles. Il te maudit pour que tu 

puisses L’aimer et pour que tu connaisses l’essence de la chair ; Il te châtie pour que 

tu sois éveillé, pour te permettre de connaître tes faiblesses et de connaître la totale 

indignité de l’homme. Ainsi, les malédictions de Dieu, Son jugement, Sa majesté et 

Sa colère, tout cela contribue à perfectionner l’homme. Tout ce que Dieu fait 

aujourd’hui, ainsi que le tempérament juste qu’Il met en évidence en vous, tout cela 

contribue à perfectionner l’homme, et tel est l’amour de Dieu. 

Dans les notions traditionnelles de l’homme, l’amour de Dieu est Sa grâce, Sa 

miséricorde et Sa compassion pour la faiblesse de l’homme. Bien que ces choses 

soient aussi l’amour de Dieu, elles sont trop unilatérales et ne sont pas le principal 

moyen par lequel Dieu perfectionne l’homme. Certaines personnes se mettent à 

croire en Dieu à cause de la maladie. Cette maladie est la grâce de Dieu pour toi ; 

sans elle, tu ne croirais pas en Dieu, et si tu ne croyais pas en Dieu, tu ne serais pas 

venu jusqu’ici. Par conséquent, même cette grâce est l’amour de Dieu. Au temps de 

la foi en Jésus, les hommes ont fait beaucoup de choses qui n’étaient pas appréciées 
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par Dieu parce qu’ils ne comprenaient pas la vérité, mais Dieu est aimant et 

miséricordieux, Il a mené l’homme jusqu’ici et, bien que l’homme ne comprenne rien, 

Dieu permet toujours à l’homme de Le suivre, et, en outre, Il a guidé l’homme 

jusqu’au jour présent. N’est-ce pas là l’amour de Dieu ? Voilà ce qui se manifeste 

dans le tempérament de Dieu : l’amour de Dieu. C’est une vérité pure ! Lorsque la 

construction de l’Église atteignit son apogée, Dieu réalisa l’étape de l’œuvre des 

exécutants et jeta l’homme dans l’abîme. Les paroles de l’ère des exécutants étaient 

toutes des malédictions : les malédictions de ta chair, les malédictions de ton 

tempérament satanique corrompu et les malédictions des choses en toi qui ne 

satisfont pas la volonté de Dieu. L’œuvre accomplie par Dieu lors de cette étape a 

été la manifestation de Sa majesté. Aussitôt après, Dieu a accompli l’étape de 

l’œuvre de châtiment. Puis est venue l’épreuve de la mort. Une telle œuvre a permis 

à l’homme de voir la colère, la majesté, le jugement et le châtiment de Dieu, mais il 

a aussi vu la grâce de Dieu, Son amour et Sa miséricorde. Tout ce que Dieu a 

accompli, tout ce qu’Il a manifesté de Son tempérament, trouve son origine dans Son 

amour pour l’homme, et tout ce que Dieu a réalisé a été à même de satisfaire les 

besoins de l’homme. Il l’a fait pour perfectionner l’homme et Il a subvenu aux besoins 

de l’homme en fonction de sa stature. Sans ces accomplissements de Dieu, l’homme 

serait incapable de paraître devant Dieu et n’aurait aucun moyen de connaître le vrai 

visage de Dieu. Dès l’instant où l’homme a commencé à croire en Dieu et jusqu’à 

aujourd’hui, Dieu a progressivement subvenu aux moyens de l’homme selon la 

stature de l’homme. Ainsi, au fond de lui, l’homme en est arrivé progressivement à 

Le connaître. Et ce n’est qu’aujourd’hui que l’homme réalise à quel point le jugement 

de Dieu est merveilleux. L’étape de l’œuvre des exécutants était la première 

incidence de l’œuvre de la malédiction depuis le moment de la création jusqu’à ce 

jour. L’homme a été maudit dans l’abîme. Si Dieu n’avait pas accompli cette œuvre, 

aujourd’hui, l’homme n’aurait pas une vraie connaissance de Dieu ; ce n’est que 

par la malédiction de Dieu que l’homme a officiellement été confronté à Son 

tempérament. L’homme a été révélé par l’épreuve des exécutants. Il a vu que sa 

fidélité était inacceptable, que sa stature était trop petite, qu’il ne pouvait pas 

satisfaire la volonté de Dieu et que ses prétentions de satisfaire Dieu en tout temps 

n’étaient rien de plus que des mots. Bien que Dieu ait maudit l’homme au cours de 

l’étape de l’œuvre des exécutants, le regard porté aujourd’hui sur le passé montre 

que cette étape de l’œuvre de Dieu était merveilleuse : elle a été un grand tournant 

pour l’homme et a permis un grand changement dans son tempérament de vie. Avant 

le temps des exécutants, l’homme ne comprenait rien à la quête de la vie, à ce que 
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signifie croire en Dieu ou à la sagesse de l’œuvre de Dieu, et il ne comprenait pas 

non plus que l’œuvre de Dieu puisse mettre l’homme à l’épreuve. Depuis le temps 

des exécutants jusqu’à ce jour, l’homme voit à quel point l’œuvre de Dieu est 

merveilleuse. Elle est insondable pour l’homme. En utilisant son cerveau, l’homme 

est incapable d’imaginer comment Dieu fonctionne, et il voit aussi à quel point sa 

propre stature est petite et qu’une trop grande part de lui est désobéissante. Quand 

Dieu a maudit l’homme, Il cherchait à obtenir un effet, et Il n’a pas mis l’homme à 

mort. Bien qu’Il ait maudit l’homme, Il l’a fait par des paroles, et Ses malédictions 

n’ont pas réellement frappé l’homme. En effet, Dieu n’a maudit que la désobéissance 

de l’homme. Ainsi, les paroles de Ses malédictions ont aussi été prononcées dans le 

but de rendre l’homme parfait. Que Dieu juge l’homme ou le maudisse, ces deux 

actions perfectionnent l’homme : elles visent à perfectionner ce qui est impur en 

l’homme. Grâce à cela, l’homme est épuré, et ce qui manque en l’homme est 

perfectionné par Ses paroles et Son œuvre. Chaque étape de l’œuvre de Dieu, qu’il 

s’agisse de paroles sévères, de jugement ou de châtiment, perfectionne l’homme et 

est absolument appropriée. Jamais à travers les âges Dieu n’a accompli une œuvre 

telle que celle-ci ; aujourd’hui, Il œuvre en vous afin que vous appréciiez Sa sagesse. 

Bien que vous ayez souffert de quelque douleur au fond de vous, vos cœurs se 

sentent inébranlables et apaisés. Telle est votre bénédiction : être en mesure de 

profiter de cette étape de l’œuvre de Dieu. Indépendamment de ce que vous pourrez 

gagner à l’avenir, tout ce que vous voyez de l’œuvre que Dieu accomplit en vous 

aujourd’hui, c’est de l’amour. Si l’homme ne passe pas par le jugement et l’épurement 

de Dieu, ses actions et sa ferveur seront toujours superficielles, et son tempérament 

demeurera toujours inchangé. Peut-on considérer que cela revient à avoir été gagné 

par Dieu ? Aujourd’hui, bien que l’homme continue de briller par un comportement 

arrogant et vaniteux, son tempérament est beaucoup plus stable qu’avant. Dieu 

S’occupe de toi dans le but de te sauver, et même si tu ressens une certaine douleur 

à ce moment-là, le jour viendra où il se produira un changement dans ton 

tempérament. Ce jour-là, tu considèreras le passé et te rendras compte de la 

sagesse de l’œuvre de Dieu, et ce jour-là, tu seras capable de comprendre 

véritablement la volonté de Dieu. Aujourd’hui, certaines personnes prétendent 

comprendre la volonté de Dieu, mais leur vision n’a rien de réaliste. En fait, elles 

colportent des contre-vérités parce qu’elles ne comprennent pas encore à ce jour si 

la volonté de Dieu est de sauver l’homme ou de le maudire. Peut-être ne le vois-tu 

pas clairement aujourd’hui, mais le jour viendra où tu verras que le jour où Dieu 

gagne de la gloire est arrivé, et tu verras toute la signification de l’amour pour Dieu. 
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Ainsi, tu apprendras à connaître la vie humaine et ta chair vivra dans le monde de 

l’amour pour Dieu, de sorte que ton esprit sera libéré et que ta vie débordera de joie. 

Tu seras toujours proche de Dieu et regarderas dans Sa direction. Ce jour-là, tu 

sauras vraiment à quel point l’œuvre de Dieu est précieuse aujourd’hui. 

Aujourd’hui, la plupart des gens n’ont pas cette connaissance. Ils croient que la 

souffrance est sans valeur, ils sont rejetés par le monde, leur vie familiale est 

troublée, ils ne sont pas aimés de Dieu et leurs perspectives sont sombres. La 

souffrance de certaines personnes atteint un degré extrême, et leurs pensées se 

tournent vers la mort. Ce n’est pas le véritable amour pour Dieu ; ces gens sont des 

lâches, ils ne sont pas persévérants, ils sont faibles et impuissants ! Dieu désire 

ardemment que l’homme L’aime, mais plus l’homme L’aime, plus grande est la 

souffrance de l’homme ; plus l’homme L’aime, plus grandes sont les épreuves de 

l’homme. Si tu L’aimes, alors tu seras frappé par toutes sortes de souffrances. Et si 

tu ne L’aimes pas, alors, peut-être que tout ira pour le mieux pour toi et que tout sera 

paisible autour de toi. Si tu aimes Dieu, tu sentiras que beaucoup de choses autour 

de toi sont insurmontables, et parce que ta stature est trop petite, tu seras épuré ; 

d’ailleurs, tu seras incapable de satisfaire Dieu et tu auras toujours le sentiment que 

la volonté de Dieu est trop élevée, qu’elle est inaccessible à l’homme. À cause de 

tout cela, tu seras épuré : parce qu’il y a beaucoup de faiblesse en toi et beaucoup 

de choses qui ne peuvent pas satisfaire la volonté de Dieu, tu seras épuré de 

l’intérieur. Pourtant, vous devez clairement voir que la purification est seulement 

atteignable par le biais de l’épurement. Ainsi, au cours de ces derniers jours, vous 

devez rendre témoignage à Dieu. Quelle que soit votre souffrance, vous devrez 

marcher jusqu’au bout, et même à votre dernier souffle, vous devez toujours être 

fidèles à Dieu et être à la merci de Dieu ; il n’y a que de cette façon qu’on aime 

vraiment Dieu et qu’on laisse un témoignage fort et retentissant. Lorsque tu es tenté 

par Satan, tu dois dire : « Mon cœur appartient à Dieu, et Dieu m’a déjà conquis. Je 

ne puis te satisfaire, je dois tout consacrer à satisfaire Dieu. » Plus tu satisfais Dieu, 

plus Dieu te bénit, et plus ton amour pour Dieu grandit ; et de la même manière, tu 

auras la foi et la détermination, et tu sentiras que rien n’est plus digne ni important 

qu’une vie passée à adorer Dieu. On peut dire que l’homme n’a qu’à aimer Dieu pour 

ne pas ressentir de chagrin. Bien qu’il y ait des moments où ta chair est faible et où 

tu es assailli par de nombreux problèmes bien réels, ces moments seront ceux où tu 

compteras véritablement sur Dieu, et dans ton esprit, tu seras consolé, tu ressentiras 

de l’assurance et tu auras quelque chose sur quoi compter. De cette façon, tu seras 

en mesure de surmonter de nombreux obstacles, et tu ne te plaindras donc pas de 



188 

Dieu à cause de l’angoisse dont tu souffres. Tu auras même envie de chanter, de 

danser, de prier, de te rassembler avec les autres pour communier, et de penser à 

Dieu, et tu sentiras que toutes les personnes, les choses et tous les éléments qui 

t’entourent et qui sont organisés par Dieu sont à leur place. Si tu n’aimes pas Dieu, 

tout ce que tu regarderas te semblera contrariant, et rien ne te plaira ; dans ton esprit, 

tu ne seras pas libre, mais opprimé ; ton cœur se plaindra toujours de Dieu, et tu 

auras toujours l’impression de subir mille tourments en toute injustice. Si ta quête n’a 

pas pour but d’être heureux, mais de satisfaire Dieu et de ne pas être accusé par 

Satan, une telle quête te donnera une grande force pour aimer Dieu. L’homme est 

capable d’accomplir tout ce que Dieu dit, et tout ce qu’il fait est capable de satisfaire 

Dieu. C’est ce que signifie être possédé par la réalité. Poursuivre la satisfaction de 

Dieu revient à utiliser ton amour pour Dieu afin de mettre Ses paroles en pratique ; 

indépendamment de l’époque, même quand les autres n’ont pas de force, il y a 

toujours en toi un cœur qui aime Dieu, qui recherche ardemment Dieu et en qui Dieu 

manque. Voilà la vraie stature. La grandeur de ta stature varie selon la grandeur de 

ton amour envers Dieu, selon ta capacité à rester ferme face aux épreuves, selon ta 

tendance à t’affaiblir ou non lorsque tu affrontes un environnement donné et selon 

ton aptitude à rester sur tes positions quand tes frères et tes sœurs te rejettent ; les 

faits te montreront simplement à quoi ressemble ton amour pour Dieu. On peut voir, 

dans une grande partie de l’œuvre de Dieu, que Dieu aime vraiment l’homme, même 

si les yeux spirituels de l’homme ne se sont pas encore entièrement ouverts et qu’il 

est incapable de voir clairement la plus grande partie de l’œuvre de Dieu et Sa 

volonté, ainsi que les nombreuses choses qui sont agréables à Dieu ; l’homme a trop 

peu d’amour véritable pour Dieu. Tu as cru en Dieu pendant tout ce temps, et 

aujourd’hui, Dieu a supprimé tous les moyens de s’échapper. De manière réaliste, tu 

n’as pas d’autre choix que de prendre le bon chemin, le bon chemin sur lequel tu as 

été conduit par le jugement sévère et le salut suprême de Dieu. Ce n’est qu’après 

avoir éprouvé des difficultés et un épurement que l’homme sait que Dieu est bon. On 

peut dire que l’homme qui a vécu cette expérience jusqu’à ce jour en arrive à 

connaître une partie de la bonté de Dieu, mais cela n’est pas encore suffisant. En 

effet, l’homme a beaucoup de manquements. L’homme doit vivre davantage l’œuvre 

merveilleuse de Dieu, ainsi que l’épurement par la souffrance arrangée par Dieu. 

Alors, seulement, le tempérament de vie de l’homme pourra changer. 
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Ce n’est qu’en aimant Dieu 

que l’on croit vraiment en Dieu 

Aujourd’hui, alors que vous cherchez à aimer et à connaître Dieu, dans un 

certain aspect vous devez endurer épreuves et épurement, et, dans un autre, vous 

devez payer un prix. Aucune leçon n’est plus profonde que la leçon qui consiste à 

aimer Dieu, et on peut dire que la leçon que les gens apprennent de leur longue vie 

de foi est la manière d’aimer Dieu. Cela veut dire que si tu crois en Dieu, tu dois 

aimer Dieu. Si tu crois seulement en Dieu mais tu ne L’aimes pas, si tu n’as pas 

atteint la connaissance de Dieu et que tu n’as jamais aimé Dieu avec un véritable 

amour qui vient de l’intérieur de ton cœur, alors ta foi en Dieu est vaine ; si, dans ta 

foi en Dieu, tu n’aimes pas Dieu, alors tu vis en vain, et ta vie entière est la plus vile 

de toutes les vies. Si, pendant toute ta vie, tu n’as jamais aimé ou satisfait Dieu, 

alors, quelle est ta raison de vivre ? Et quelle est la raison de ta foi en Dieu ? N’est-

ce pas un gaspillage d’efforts ? Cela veut dire que si les gens vont croire en Dieu et 

L’aimer, ils doivent payer un prix. Au lieu d’essayer d’agir d’une certaine manière à 

l’extérieur, ils devraient chercher une vraie idée dans les profondeurs de leur cœur. 

Si tu t’enthousiasmes pour le chant et la danse, mais que tu es incapable de mettre 

la vérité en pratique, peut-on dire que tu aimes Dieu ? Aimer Dieu exige la recherche 

de la volonté de Dieu en toutes choses, et que tu sondes profondément à l’intérieur 

quand quelque chose t’arrive, essayant de saisir la volonté de Dieu et essayant de 

voir quelle est la volonté de Dieu en la matière, ce qu’Il souhaite que tu atteignes, et 

comment tu devrais être soucieux de Sa volonté. Par exemple : quelque chose arrive 

et t’oblige à supporter des épreuves. À ce moment-là, tu devrais comprendre ce 

qu’est la volonté de Dieu et comment être soucieux de Sa volonté. Tu ne dois pas te 

satisfaire : en premier lieu, mets-toi de côté. Rien n’est plus abject que la chair. Tu 

dois chercher à satisfaire Dieu et tu dois accomplir ton devoir. Avec de telles pensées, 

Dieu t’apportera une illumination particulière dans cette affaire et ton cœur sera aussi 

réconforté. Que ce soit une grande ou une petite chose, quand quelque chose 

t’arrive, tout d’abord, tu dois te mettre de côté et considérer la chair comme la plus 

vile de toutes choses. Plus tu satisfais la chair, plus elle s’accorde de liberté ; si tu la 

satisfais cette fois-ci, la prochaine fois, elle te demandera davantage. Comme ça 

continue, les gens en viendront à aimer la chair encore plus. La chair a toujours des 

désirs extravagants, elle demande toujours à être satisfaite et que tu lui fasses plaisir 

à l’intérieur, que ce soit par la nourriture que tu manges, par ce que tu portes, quand 

tu t’emportes ou cèdes à tes propres faiblesses et à ta propre paresse… Plus tu 
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satisfais la chair, plus ses désirs augmentent et plus elle devient débauchée, jusqu’au 

point où la chair entretient des notions encore plus profondes et désobéit à Dieu, 

s’exalte et commence à douter de l’œuvre de Dieu. Plus tu satisfais la chair, plus les 

faiblesses de la chair grandissent ; tu sentiras toujours que personne ne compatit 

avec tes faiblesses. Tu croiras toujours que Dieu en demande trop et tu diras : 

« Comment Dieu peut-Il être si dur ? Pourquoi n’accorde-t-Il pas aux gens un peu de 

répit ? » Quand les gens satisfont la chair et la chérissent trop, alors ils 

s’autodétruisent. Si tu aimes vraiment Dieu et ne satisfais pas la chair, alors tu verras 

que tout ce que Dieu fait est si juste et si bon et que Sa malédiction à l’égard de ta 

révolte et Son jugement vis-à-vis de ton injustice sont justifiés. Il y aura des moments 

où Dieu te châtiera et te disciplinera. Il suscitera un environnement pour te tempérer, 

te forçant à te présenter devant Lui, et tu sentiras toujours que ce que Dieu fait est 

merveilleux. Ainsi, tu sentiras qu’il n’y a pas beaucoup de douleur et que Dieu est si 

beau. Si tu cèdes aux faiblesses de la chair et dis que Dieu en demande trop, alors 

tu ressentiras toujours de la souffrance, tu seras toujours déprimé, tu ne  

comprendras pas tout le travail de Dieu et il te semblera que Dieu n’est pas du tout 

compatissant à l’égard de la faiblesse de l’homme et qu’Il n’est pas au courant des 

difficultés de l’homme. Et ainsi tu te sentiras toujours misérable et seul, comme si tu 

avais souffert d’une grande injustice, et, à ce moment-là, tu commenceras à te 

plaindre. Plus tu cèdes aux faiblesses de la chair de cette façon, plus tu sentiras que 

Dieu en demande trop, jusqu’au point où tu nieras l’œuvre de Dieu, commenceras à 

t’opposer à Dieu et deviendras plein de désobéissance. Ainsi, tu dois te rebeller 

contre la chair et ne pas lui céder : « Mon mari (ma femme), mes enfants, mes 

avantages, mon mariage, ma famille – rien de tout cela ne compte ! Dans mon cœur, 

il n’y a que Dieu, et je dois faire de mon mieux pour satisfaire Dieu et non satisfaire 

la chair ». Tu dois avoir cette résolution. Si tu as toujours cette détermination, alors, 

quand tu mets la vérité en pratique et te mets de côté, tu seras en mesure de le faire 

avec un peu d’effort seulement. On dit qu’un jour un fermier vit un serpent qui était 

raide de froid sur la route. Le fermier le ramassa et le tint sur sa poitrine, et, après 

que le serpent se réanima, il mordit le fermier qui mourut. La chair de l’homme est 

comme le serpent : son essence consiste à nuire à la vie des gens, et, quand on lui 

donne tout ce qu’elle veut, ta vie est perdue. La chair appartient à Satan. Elle est 

remplie de désirs extravagants, elle ne pense qu’à elle-même, elle veut profiter du 

confort et se délecter de loisirs, se complaire dans la paresse et l’oisiveté, et l’ayant 

satisfaite jusqu’à un certain point, tu finiras par être dévoré par elle. Cela veut dire 

que si tu la satisfais cette fois-ci, la prochaine fois elle te demandera plus. Elle a 
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toujours des désirs extravagants et de nouvelles exigences. Elle profite du fait que 

tu lui cèdes tout pour t’amener à la chérir davantage et à vivre son confort. Si tu ne 

la domines pas, tu finiras par t’autodétruire. Que tu puisses gagner la vie devant 

Dieu, ce que sera ta fin ultime dépend de la façon dont tu accomplis ta rébellion 

contre la chair. Dieu t’a sauvé, t’a choisi et prédestiné, mais, si aujourd’hui tu n’es 

pas disposé à Le satisfaire, si tu n’es pas disposé à mettre la vérité en pratique, si tu 

n’es pas disposé à te rebeller contre ta propre chair avec un cœur qui aime vraiment 

Dieu, à la fin tu te ruineras toi-même et tu endureras une douleur extrême. Si tu cèdes 

toujours à la chair, Satan t’engloutira progressivement et te laissera sans vie ou sans 

contact avec l’Esprit, jusqu’au jour où tu seras dans l’obscurité complète à l’intérieur. 

Quand tu vivras dans l’obscurité, tu auras été fait prisonnier par Satan, tu n’auras 

plus Dieu dans ton cœur et, à ce moment-là, tu nieras l’existence de Dieu et tu Le 

quitteras. Ainsi, si les gens veulent aimer Dieu, ils doivent payer le prix de la douleur 

et endurer la difficulté. Il n’y a pas besoin de ferveur externe et de difficulté, de lire 

plus, de s’affairer plus ; à la place, ils devraient mettre de côté les choses qui sont 

en eux : les pensées extravagantes, les intérêts personnels et leurs propres 

considérations, notions et motivations. Telle est la volonté de Dieu. 

La manière dont Dieu traite le tempérament extérieur des gens est aussi une 

partie de Son œuvre ; Sa manière de traiter l’humanité externe, l’humanité anormale, 

par exemple, ou son mode de vie et ses habitudes, ses us et coutumes, ainsi que 

ses pratiques extérieures et sa ferveur. Mais quand Il demande que les gens mettent 

la vérité en pratique et changent leurs tempéraments, ce qui est principalement traité, 

ce sont les intentions et les notions en eux. Traiter uniquement ton tempérament 

externe n’est pas difficile ; c’est comme te demander de ne pas manger la nourriture 

que tu aimes, ce qui est facile. Ce qui concerne les notions à l’intérieur de toi, par 

contre, n’est pas facile à laisser : cela exige que les gens se rebellent contre la chair, 

qu’ils paient un prix et souffrent devant Dieu. Cela est particulièrement vrai au sujet 

des intentions des gens. Depuis que les gens ont commencé à croire en Dieu, ils ont 

gardé beaucoup d’intentions incorrectes. Lorsque tu ne mets pas la vérité en 

pratique, tu sens que toutes tes intentions sont correctes, mais, quand quelque chose 

t’arrive, tu verras qu’il y a beaucoup d’intentions incorrectes en toi. Ainsi, quand Dieu 

rend des gens parfaits, Il les amène à se rendre compte qu’il y a beaucoup de notions 

en eux qui entravent leur connaissance de Dieu. Lorsque tu reconnais que tes 

intentions sont fausses, si tu es en mesure d’arrêter de pratiquer selon tes notions et 

tes intentions, et si tu es capable de témoigner en faveur de Dieu et de tenir ferme 

dans ta position dans tout ce qui t’arrive, cela prouve que tu t’es rebellé contre la 
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chair. Quand tu te rebelles contre la chair, il y aura inévitablement une lutte en toi. 

Satan tentera de pousser les gens à la suivre, tentera de leur faire suivre les notions 

de la chair et de défendre les intérêts de la chair, mais les paroles de Dieu les 

éclaireront et les illumineront à l’intérieur, et alors, que tu suives Dieu ou Satan 

dépend de toi. Dieu demande aux gens de mettre la vérité en pratique principalement 

pour qu’ils traitent les choses à l’intérieur d’eux, avec leurs pensées et leurs notions 

qui ne sont pas selon le cœur de Dieu. Le Saint-Esprit touche les gens dans leur 

cœur, les éclaire et les illumine. Il y a donc une lutte derrière tout ce qui arrive : 

chaque fois que les gens mettent la vérité en pratique ou mettent l’amour de Dieu en 

pratique, il y a une grande lutte, et bien que tout puisse sembler calme dans leur 

chair, en fait, une lutte à la vie et à la mort est livrée dans les profondeurs de leur 

cœur. Seulement après cette lutte intense, après une profonde réflexion, la victoire 

ou la défaite est déclarée. On ne sait pas s’il faut rire ou pleurer. Parce que plusieurs 

intentions chez les gens sont fausses, ou bien parce qu’une grande partie de l’œuvre 

de Dieu est en désaccord avec leurs conceptions, quand les gens mettent la vérité 

en pratique, une grande lutte est livrée dans les coulisses. Après avoir mis cette vérité 

en pratique, dans les coulisses, les gens auront versé des larmes de tristesse en 

grande abondance avant de finalement se décider à satisfaire Dieu. C’est à cause 

de cette lutte que les gens endurent la souffrance et l’épurement ; cela est la vraie 

souffrance. Quand la lutte survient, si tu es en mesure de vraiment te tenir du côté 

de Dieu, tu seras en mesure de satisfaire Dieu. Quand on pratique la vérité, il est 

inévitable de souffrir intérieurement. Si, quand ils mettent la vérité en pratique, tout 

en eux était juste, ils n’auraient pas besoin d’être rendus parfaits par Dieu, il n’y aurait 

pas de bataille et ils ne souffriraient pas. C’est à cause des nombreuses choses à 

l’intérieur des gens qui ne sont pas aptes à être utilisées par Dieu, et à cause d’une 

grande partie du tempérament rebelle de la chair que les gens ont besoin 

d’apprendre plus profondément la leçon qui consiste à se rebeller contre la chair. 

C’est ce que Dieu appelle la « souffrance » qu’Il a demandé à l’homme d’endurer 

avec Lui. Lorsque tu rencontres des difficultés, dépêche-toi de prier Dieu : « Oh, 

Dieu ! Je veux Te satisfaire, je veux endurer les difficultés finales pour satisfaire Ton 

cœur, et peu importe la grandeur des revers que je rencontre, je dois encore Te 

satisfaire. Même si je dois renoncer à ma vie entière, je dois quand même Te 

satisfaire ! » Fort de cette résolution, quand tu pries ainsi, tu es en mesure de tenir 

ferme dans ton témoignage. Chaque fois qu’ils mettent la vérité en pratique, chaque 

fois qu’ils subissent l’épurement, chaque fois qu’ils sont mis à l’épreuve et chaque 

fois que Dieu fait Son œuvre en eux, les gens doivent endurer une douleur extrême. 



193 

Tout cela est un test pour les gens, et ainsi, à l’intérieur de chacun d’eux, il y a une 

bataille. C’est le prix réel qu’ils paient. Lire davantage les paroles de Dieu et s’affairer 

davantage constitue une partie de ce prix. C’est ce que les gens devraient faire, c’est 

leur devoir, c’est la responsabilité qu’ils devraient assumer, mais les gens doivent 

mettre de côté ce qui, en eux, doit être mis de côté. Si tu ne le fais pas, alors, peu 

importe l’importance de ta souffrance externe et peu importe la façon dont tu 

t’affaires, tout sera en vain ! Ce qui veut dire que seulement les changements en toi 

peuvent déterminer si tes difficultés externes ont de la valeur. Lorsque ton 

tempérament interne a changé et que tu as mis la vérité en pratique, toutes tes 

souffrances externes obtiennent l’approbation de Dieu ; s’il n’y a pas eu de 

changement dans ton tempérament interne, alors, peu importe combien de 

souffrance tu endures ou combien tu t’affaires à l’extérieur, il n’y aura aucune 

approbation de Dieu, et une difficulté qui n’est pas confirmée par Dieu est vaine. 

Ainsi, que le prix que tu as payé soit approuvé par Dieu est déterminé par le fait qu’il 

y ait eu ou non un changement en toi, par le fait que tu mettes la vérité en pratique 

ou non, que tu te rebelles ou non contre tes propres intentions et notions pour 

atteindre la satisfaction de la volonté de Dieu, de la connaissance de Dieu et de la 

fidélité à Dieu. Peu importe combien tu t’affaires, si tu n’as pas conscience de t’être 

jamais rebellé contre tes propres intentions, mais que tu ne recherches que les 

actions extérieures et la ferveur, et que tu ne prêtes jamais attention à ta vie, alors 

tes difficultés auront été en vain. Si, dans un certain environnement, tu as quelque 

chose à dire, mais à l’intérieur tu as le sentiment que ce n’est pas bien de le dire, 

que ce ne sera d’aucun avantage pour tes frères et sœurs, et que ça peut leur faire 

du mal, alors tu ne le diras pas, préférant souffrir à l’intérieur, car ces paroles sont 

incapables de satisfaire la volonté de Dieu. À ce moment-là, il y aura une lutte à 

l’intérieur de toi, mais tu seras prêt à endurer la douleur et à renoncer à ce que tu 

aimes. Tu seras prêt à subir cette épreuve pour satisfaire Dieu, et, bien que tu 

endures la douleur à l’intérieur, tu ne céderas pas à la chair et le cœur de Dieu aura 

été satisfait, et ainsi tu seras également réconforté à l’intérieur. Cela est vraiment 

payer un prix, et c’est le prix que Dieu désire. Si tu pratiques de cette façon, Dieu te 

bénira sûrement ; si tu ne peux pas atteindre cela, alors peu importe combien tu 

comprends ou que tu parles bien, tout sera pour rien ! Si, sur la route de l’amour de 

Dieu, tu es en mesure de te tenir du côté de Dieu quand Il Se bat avec Satan et si tu 

ne retournes pas vers Satan, alors tu auras atteint l’amour de Dieu et tu auras tenu 

ferme dans ton témoignage. 

Dans chaque étape du travail que Dieu fait à l’intérieur des gens, à l’extérieur, 
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tout apparaît comme des interactions entre les personnes, comme nées des 

arrangements humains ou d’une interférence humaine. Mais, dans les coulisses, 

chaque étape de travail, tout ce qui arrive, est un pari que Satan a fait avec Dieu et 

requiert que les gens restent fermes dans leur témoignage en faveur de Dieu. 

Considérez quand Job a été éprouvé, par exemple : dans les coulisses, Satan faisait 

un pari avec Dieu, et ce qui est arrivé à Job est venu des actions des hommes et de 

l’ingérence des hommes. Derrière chaque étape de travail que Dieu fait en vous, il y 

a le pari de Satan avec Dieu. Derrière tout cela, il y a une bataille. Par exemple, si tu 

as des préjugés envers tes frères et sœurs, il y a des paroles que tu voudras dire, 

des paroles qui te sembleront ne pas plaire à Dieu, mais si tu ne les prononces pas, 

tu ressentiras un malaise interne et, à ce moment-là, une lutte commencera en toi : 

« Est-ce que je parle ou non ? » Telle est la lutte. Ainsi, en tout ce que tu rencontres, 

il y a une lutte, et quand il y a une lutte en toi, grâce à ta coopération réelle et à ta 

souffrance réelle, Dieu travaille en toi. Finalement, tu es en mesure de mettre la 

question de côté à l’intérieur de toi et la colère est naturellement éteinte. Tel est l’effet 

de ta coopération avec Dieu. Tout ce que les gens font requiert qu’ils paient un certain 

prix dans leurs efforts. Sans difficulté réelle, ils ne peuvent pas satisfaire Dieu, ils ne 

sont même pas près de satisfaire Dieu, et ils ne font que débiter des slogans creux ! 

Ces slogans vides peuvent-ils satisfaire Dieu ? Quand Dieu et Satan se battent dans 

le domaine spirituel, comment dois-tu satisfaire Dieu et comment dois-tu tenir ferme 

dans ton témoignage en Sa faveur ? Tu devrais savoir que tout ce qui t’arrive est une 

grande épreuve et le moment où Dieu a besoin que tu portes témoignage. Même si 

elles pourraient ne pas sembler très importantes de l’extérieur, quand ces choses se 

produisent, elles montrent si oui ou non tu aimes Dieu. Si tu L’aimes, tu seras en 

mesure de tenir ferme dans ton témoignage en Sa faveur, et si tu n’as pas mis Son 

amour en pratique, cela montre que tu n’es pas quelqu’un qui met la vérité en 

pratique, que tu es sans la vérité et sans vie, que tu es une paille ! Tout ce qui arrive 

aux gens se produit quand Dieu a besoin qu’ils tiennent ferme dans leur témoignage 

en Sa faveur. Même si rien d’important ne t’arrive en ce moment et que tu ne portes 

pas un grand témoignage, chaque détail de ta vie quotidienne est une question de 

témoignage en faveur de Dieu. Si tu peux gagner l’admiration de tes frères et sœurs, 

des membres de ta famille et de tous ceux qui t’entourent ; si, un jour, les non-

croyants viennent et admirent tout ce que tu fais et voient que tout ce que Dieu fait 

est merveilleux, alors tu auras porté témoignage. Bien que tu n’aies aucune 

connaissance et que ton calibre soit de mauvaise qualité, grâce à Dieu qui te rend 

parfait, tu es en mesure de Le satisfaire et d’être soucieux de Sa volonté, montrant 
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aux autres le grand travail qu’Il a fait dans des gens possédant le calibre le plus 

pauvre. Quand les gens en viennent à connaître Dieu, deviennent des vainqueurs 

devant Satan et fidèles à Dieu dans une large mesure, alors personne n’est plus 

solide que ce groupe de gens et c’est là le plus grand témoignage. Bien que tu sois 

incapable de faire un grand travail, tu es en mesure de satisfaire Dieu. D’autres ne 

peuvent pas mettre leurs notions de côté, mais tu le peux ; d’autres ne peuvent pas 

rendre témoignage à Dieu au cours de leurs expériences réelles, mais tu peux utiliser 

ta stature réelle et tes actions pour rendre à Dieu Son amour et porter un témoignage 

retentissant en Sa faveur. Seulement cela compte comme aimer Dieu réellement. Si 

tu es incapable de cela, alors tu ne portes pas témoignage parmi les membres de ta 

famille, parmi tes frères et sœurs ou devant les gens du monde. Si tu ne peux pas 

porter témoignage devant Satan, Satan se moquera de toi, il te traitera comme une 

plaisanterie, comme un jouet, il fera souvent de toi un bouffon et te rendra fou. À 

l’avenir, de grandes épreuves peuvent t’arriver, mais aujourd’hui, si tu aimes Dieu 

avec un cœur sincère, et si, peu importe l’importance des épreuves à venir, 

indépendamment de ce qui t’arrive, tu es en mesure de tenir ferme dans ton 

témoignage et de satisfaire Dieu, alors ton cœur sera réconforté et tu n’auras pas peur, 

peu importe l’importance des épreuves que tu rencontreras dans l’avenir. Vous ne 

pouvez pas voir ce qui se passera dans l’avenir ; vous ne pouvez que satisfaire Dieu 

dans les circonstances actuelles. Vous êtes incapables de faire une grande œuvre et 

devriez chercher à satisfaire Dieu en connaissant Ses paroles dans la vraie vie et en 

portant un témoignage fort et retentissant qui fait honte à Satan. Bien que ta chair reste 

insatisfaite et souffre, tu auras satisfait Dieu et fait honte à Satan. Si tu pratiques 

toujours de cette façon, Dieu ouvrira un chemin devant toi. Quand surviendra une 

grande épreuve un jour, d’autres tomberont, mais tu seras toujours en mesure de tenir 

ferme : en raison du prix que tu as payé, Dieu te protégera afin que tu puisses tenir 

ferme et ne pas tomber. Si, habituellement, tu es en mesure de mettre la vérité en 

pratique et de satisfaire Dieu avec un cœur qui L’aime vraiment, alors Dieu te 

protégera sûrement dans les épreuves futures. Bien que tu sois stupide, de petite 

stature et de pauvre calibre, Dieu ne fera pas de discrimination contre toi. Cela dépend 

de tes intentions, si elles sont bonnes ou non. Aujourd’hui, tu es en mesure de 

satisfaire Dieu en étant attentif au moindre détail. Tu satisfais Dieu en toutes choses, 

tu as un cœur qui aime vraiment Dieu, tu donnes ton cœur sincère à Dieu et, bien qu’il 

y ait des choses que tu ne puisses pas comprendre, tu peux te présenter devant Dieu 

pour corriger tes intentions et chercher la volonté de Dieu, et tu fais tout le nécessaire 

pour satisfaire Dieu. Tes frères et sœurs t’abandonneront peut-être, mais ton cœur 
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satisfera Dieu et tu ne convoiteras pas les plaisirs de la chair. Si tu pratiques toujours 

de cette façon, tu seras protégé quand tu subiras de grandes épreuves. 

Quel état intérieur des gens les épreuves visent-elles ? Elles visent le 

tempérament rebelle des gens, qui est incapable de satisfaire Dieu. Il y a beaucoup 

d’impureté et d’hypocrisie chez les gens, et Dieu soumet les gens à des épreuves 

afin de les purifier. Toutefois, si aujourd’hui tu es en mesure de satisfaire Dieu, alors 

les épreuves de l’avenir seront un perfectionnement pour toi. Si, aujourd’hui, tu n’es 

pas en mesure de satisfaire Dieu, alors les épreuves de l’avenir te séduiront et tu 

tomberas sans le faire exprès, et, à ce moment-là, tu ne pourras pas t’aider, car tu 

ne peux pas suivre l’œuvre de Dieu et tu ne possèdes pas de véritable stature. Et 

donc, si tu veux être en mesure de tenir ferme à l’avenir, de mieux satisfaire Dieu et 

de Le suivre jusqu’à la fin, aujourd’hui, tu dois construire une base solide, tu dois 

satisfaire Dieu en mettant la vérité en pratique en toutes choses et être soucieux de 

Sa volonté. Si tu pratiques toujours de cette façon, il y aura une fondation en toi, et 

Dieu inspirera en toi un cœur qui L’aime et Il te donnera la foi. Un jour, quand tu 

subiras vraiment une épreuve, tu pourras bien endurer de la douleur et te sentir lésé 

jusqu’à un certain point, connaître une douleur écrasante comme si tu étais mort, 

mais ton amour de Dieu ne changera pas et deviendra même plus profond. Telles 

sont les bénédictions de Dieu. Si tu es en mesure d’accepter tout ce que Dieu dit et 

fait aujourd’hui avec un cœur obéissant, alors tu seras sûrement béni par Dieu et tu 

seras donc quelqu’un qui est béni par Dieu et qui reçoit Sa promesse. Si, aujourd’hui, 

tu ne pratiques pas, quand tu subiras des épreuves un jour, tu n’auras pas la foi ni 

un cœur aimant, et, à ce moment-là, l’épreuve deviendra une tentation ; tu seras 

plongé au milieu de la tentation de Satan et tu n’auras aucun moyen d’évasion. 

Aujourd’hui, tu es peut-être en mesure de tenir ferme quand tu subis une petite 

épreuve, mais tu ne seras pas forcément en mesure de tenir ferme quand une grande 

épreuve t’arrivera un jour. Certaines personnes sont vaniteuses et pensent qu’elles 

sont déjà presque parfaites. Si tu n’approfondis pas en de tels moments et tu restes 

suffisant, alors tu seras en danger. Aujourd’hui, Dieu ne fait pas le travail des plus 

grandes épreuves et tout semble bien aller, mais quand Dieu t’éprouvera, tu 

découvriras que tu es trop déficient, car ta stature est trop petite et tu es incapable 

de supporter de grandes épreuves. Si tu restes tel que tu es et que tu es dans un 

état d’inertie, alors quand viendront les épreuves, tu tomberas. Vous devriez souvent 

considérer votre stature qui est si petite ; ce n’est que de cette façon que vous 

progresserez. Si ce n’est qu’au cours des épreuves que tu vois que ta stature est si 

petite, que ta volonté est si faible, que trop peu en toi est réel et que tu ne suffis pas 
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à la volonté de Dieu, si tu te rends compte de ces choses seulement à ce moment-

là, il sera trop tard. 

Si tu ne connais pas le tempérament de Dieu, alors tu tomberas inévitablement 

pendant les épreuves, parce que tu n’es pas au courant de la façon dont Dieu rend 

les gens parfaits, par quels moyens Il les rend parfaits. Quand les épreuves de Dieu 

t’arriveront et qu’elles ne correspondront pas à tes notions, tu seras incapable de 

tenir ferme. Le véritable amour de Dieu est Son tempérament entier, et quand le 

tempérament entier de Dieu est montré aux gens, qu’est-ce que cela apporte à ta 

chair ? Lorsque le tempérament juste de Dieu est montré aux gens, leur chair 

endurera inévitablement beaucoup de douleur. Si tu n’endures pas cette douleur, 

alors tu ne pourras pas être rendu parfait par Dieu ni ne seras en mesure de 

consacrer un véritable amour à Dieu. Si Dieu te rend parfait, Il te montrera sûrement 

tout Son tempérament. Depuis la création jusqu’à aujourd’hui, Dieu n’a jamais 

montré à l’homme Son Tempérament entier, mais durant les derniers jours, Il le révèle 

à ce groupe de gens qu’Il a prédestinés et choisis, et en rendant les gens parfaits, Il 

dévoile Son tempérament par lequel Il rend complet un groupe de gens. Tel est le 

véritable amour de Dieu pour les gens. Connaître le véritable amour de Dieu exige 

qu’ils endurent une douleur extrême et qu’ils paient un prix élevé. Ensuite seulement 

seront-ils gagnés par Dieu et en mesure de redonner à Dieu leur véritable amour, et 

alors seulement le cœur de Dieu sera satisfait. Si les gens veulent être rendus 

parfaits par Dieu, et s’ils veulent faire Sa volonté et donner pleinement leur véritable 

amour à Dieu, alors ils doivent éprouver beaucoup de souffrances et de tourments 

causés par leurs circonstances, endurer une douleur pire que la mort. Finalement, 

ils seront forcés de redonner leur véritable cœur à Dieu. Que quelqu’un aime 

vraiment Dieu ou non est révélé dans la difficulté et l’épurement. Dieu purifie l’amour 

des gens, ce qui est seulement atteint au milieu de la difficulté et de l’épurement. 

Un bref exposé sur 

« Le Règne Millénaire est arrivé » 

Que pensez-vous de la vision du règne millénaire ? Certains y pensent 

beaucoup et demandent : « Le règne millénaire durera mille ans sur la terre, donc si 

les anciens membres de l’Église ne sont pas mariés, doivent-ils se marier ? Ma 

famille n’a pas d’argent, devrais-je commencer à gagner de l’argent ?… » Qu’est-ce 

que le règne millénaire ? Le savez-vous ? Les gens sont bornés et endurent une 

grande épreuve. En fait, le règne millénaire n’est pas encore officiellement arrivé. 
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Durant l’étape du perfectionnement des gens, le règne millénaire n’est qu’un 

embryon ; au temps du règne millénaire dont parle Dieu, l’homme aura été 

perfectionné. Auparavant, on a dit que les hommes seraient comme des saints et 

resteraient fermes dans la terre de Sinim. Le règne millénaire arrivera seulement 

quand les gens seront perfectionnés, quand ils seront devenus les saints dont parle 

Dieu. Quand Dieu perfectionne les gens, Il les purifie, et plus ils sont purs, plus ils 

sont perfectionnés par Dieu. Lorsque l’impureté, la rébellion, l’opposition, et les 

choses de la chair en toi seront expulsées, quand tu auras été purifié, alors tu seras 

aimé par Dieu (en d’autres termes, tu seras un saint) ; lorsque tu auras été 

perfectionné par Dieu et que tu seras devenu un saint, tu seras dans le règne 

millénaire. Maintenant, c’est l’ère du Règne. À l’ère du règne millénaire, les gens 

dépendront des paroles de Dieu pour vivre et toutes les nations se rassembleront 

sous le nom de Dieu et toutes viendront lire les paroles de Dieu. À ce moment-là, 

certains appelleront par téléphone, d’autres enverront des fax… Ils utiliseront tous 

les moyens pour accéder à la parole de Dieu, et vous aussi vous serez soumis aux 

paroles de Dieu. Tout cela arrive aux gens après qu’ils ont été perfectionnés. 

Aujourd’hui, les gens sont perfectionnés, raffinés, éclairés et guidés par des paroles ; 

c’est l’ère du Règne, c’est l’étape où les gens sont perfectionnés, et elle n’a aucun 

rapport avec l’ère du règne millénaire. Durant l’ère du règne millénaire, les gens 

auront déjà été perfectionnés et leur tempérament corrompu à l’intérieur d’eux aura 

été purifié. À ce moment-là, les paroles prononcées par Dieu guideront les gens 

étape par étape et révéleront tous les mystères de l’œuvre de Dieu depuis l’époque 

de la création jusqu’à aujourd’hui, et Ses paroles renseigneront les gens sur les 

actions de Dieu dans toutes les ères et tous les jours, sur Sa manière de guider les 

gens de l’intérieur, et sur l’œuvre qu’Il fait dans le domaine spirituel et elles les 

renseigneront sur des dynamiques du domaine spirituel. Alors seulement ce sera 

vraiment l’ère de la Parole ; maintenant, c’est simplement un état embryonnaire. Si 

les gens ne sont pas perfectionnés et purifiés, ils n’auront aucun moyen de vivre un 

millier d’années sur la terre, et leur chair se détériorera inévitablement ; si les gens 

sont purifiés à l’intérieur, et s’ils n’appartiennent plus à Satan et à la chair, alors ils 

resteront vivants sur la terre. Dans cette étape vous êtes encore bornés, et tout ce 

que vous connaissez c’est aimer Dieu et Lui porter témoignage pendant tous les 

jours que vous vivez sur terre. 

« Le règne millénaire est arrivé » est une prophétie analogue à la prédiction d’un 

prophète, une prophétie par laquelle Dieu prophétise sur ce qui se passera dans 

l’avenir. Les paroles que Dieu dira dans l’avenir et les paroles qu’Il dit aujourd’hui ne 
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sont pas les mêmes : les paroles de l’avenir guideront l’ère, alors que les paroles 

qu’Il prononce aujourd’hui perfectionnent les gens, les épurent et les traitent. L’ère 

de la Parole dans l’avenir est différente de l’ère de la Parole aujourd’hui. Aujourd’hui, 

toutes les paroles prononcées par Dieu, quel que soit le moyen qu’Il utilise pour 

parler, ont le but de perfectionner les gens, de purifier ce qui est souillé en eux et de 

les rendre saints et justes devant Dieu. Les paroles prononcées aujourd’hui et les 

paroles prononcées à l’avenir sont deux choses distinctes. Les paroles prononcées 

à l’ère du Règne ont le but de faire entrer les gens dans tout l’entrainement, d’amener 

les gens sur le bon chemin en tout, d’expulser tout ce qui est impur en eux. C’est ce 

que Dieu fait dans cette ère. Il crée une fondation pour Ses paroles dans chaque 

personne. Il fait en sorte que Ses paroles soient la vie de chaque personne, et Il 

utilise Ses paroles pour constamment les éclairer et les guider à l’intérieur. Et quand 

ils ne seront pas soucieux de la volonté de Dieu, les paroles de Dieu seront à 

l’intérieur d’eux pour les réprimander et les discipliner. Les paroles d’aujourd’hui 

doivent être la vie de l’homme ; elles fournissent directement à l’homme tout ce dont 

il a besoin, tout ce qui te manque à l’intérieur est fourni par les paroles de Dieu, et 

tous ceux qui acceptent les paroles de Dieu sont éclairés en mangeant et en buvant 

Ses paroles. Les paroles prononcées par Dieu dans l’avenir guideront les gens dans 

l’univers entier ; aujourd’hui, ces paroles sont prononcées en Chine seulement et 

elles ne représentent pas celles qui sont prononcées dans l’univers entier. Dieu ne 

parlera à l’univers entier que lorsque le règne millénaire sera arrivé. Sache que toutes 

les paroles prononcées par Dieu aujourd’hui visent le perfectionnement des gens ; 

les paroles prononcées par Dieu dans l’étape actuelle ont le but d’approvisionner les 

gens selon leurs besoins, non de te permettre de connaître les mystères ou de voir 

les miracles de Dieu. Il emprunte de nombreux moyens pour parler aux gens afin de 

les approvisionner selon leurs besoins. L’ère du règne millénaire n’est pas encore 

arrivée, l’ère du règne millénaire de laquelle on parle est le jour de la gloire de Dieu. 

Après que l’œuvre de Jésus en Judée a été achevée, Dieu a transféré Son œuvre 

en Chine continentale et a élaboré un autre plan. Il fait une autre partie de Son œuvre 

en vous, Il fait l’œuvre du perfectionnement des gens par des paroles et Il utilise des 

paroles pour causer les gens à souffrir une grande douleur, et aussi pour que les 

gens acquièrent une abondance de grâce de Dieu. Cette étape de l’œuvre créera un 

groupe de vainqueurs, et après qu’Il aura créé ce groupe de vainqueurs, ils pourront 

témoigner de Ses actes, ils seront capables de vivre la réalité, et ils Le satisferont 

réellement et de Lui seront fidèles jusqu’à la mort, et de cette façon Dieu gagnera de 

la gloire. Quand Dieu gagnera de la gloire, c’est-à-dire quand Il aura perfectionné ce 
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groupe de gens, ce sera l’ère du règne millénaire. 

Jésus a vécu sur la terre pendant trente-trois ans et demi, Il est venu faire 

l’œuvre de la crucifixion et, par la crucifixion, Dieu a gagné une partie de Sa gloire. 

Quand Dieu est venu dans la chair, Il a pu être humble et caché et Il a pu endurer de 

terribles souffrances. Bien qu’Il ait été Dieu Lui-même, Il a tout de même enduré toute 

l’humiliation et toutes les injures, et Il a enduré de grandes souffrances en étant cloué 

sur la croix pour compléter l’œuvre de la rédemption. Après que cette étape de 

l’œuvre a été achevée, bien que les gens aient vu que Dieu avait gagné une grande 

gloire, cela n’était pas toute Sa gloire ; ce n’était qu’une partie de Sa gloire qu’Il avait 

gagnée de Jésus. Bien que Jésus ait été capable d’endurer toutes les épreuves, 

d’être humble et caché, d’être crucifié pour Dieu, Dieu a seulement gagné une partie 

de Sa gloire, et Sa gloire a été gagnée en Israël. Dieu a encore une autre part de 

gloire : venir sur la terre pour œuvrer concrètement et perfectionner un groupe de 

gens. Pendant l’étape de l’œuvre de Jésus, Il a fait certaines choses surnaturelles, 

mais le but de cette étape de l’œuvre n’était d’aucune manière de seulement 

effectuer des signes et des prodiges. C’était principalement pour montrer que Jésus 

pouvait souffrir et être crucifié pour Dieu, que Jésus pouvait endurer de terribles 

souffrances parce qu’Il aimait Dieu et, bien que Dieu L’ait abandonné, qu’Il était 

quand même prêt à sacrifier Sa vie pour la volonté de Dieu. Après que Dieu eut 

achevé Son œuvre en Israël et que Jésus eut été cloué sur la croix, Dieu a gagné de 

la gloire et Il a rendu témoignage devant Satan. Vous ne savez pas et vous n’avez 

pas vu comment Dieu est devenu chair en Chine, alors comment pouvez-vous voir 

que Dieu a gagné de la gloire ? Quand Dieu fait beaucoup de travail de conquête en 

vous, et que vous restez résolus, alors cette étape de l’œuvre de Dieu est couronnée 

de succès, et cela fait partie de la gloire de Dieu. Vous ne voyez que cela, et vous 

n’avez pas encore été perfectionnés par Dieu, vous n’avez pas encore donné votre 

cœur entièrement à Dieu. Vous n’avez pas encore vu cette gloire entièrement ; vous 

voyez seulement que Dieu a déjà conquis votre cœur, que vous ne pouvez jamais 

Le quitter, et que vous suivrez Dieu jusqu’à la fin, que votre cœur ne changera pas 

et qu’il s’agit de la gloire de Dieu. En quoi voyez-vous la gloire de Dieu ? Dans les 

effets de Son œuvre dans les gens. Les gens voient que Dieu est si magnifique, ils 

ont Dieu dans leur cœur, et sont réticents à Le quitter, et cela est la gloire de Dieu. 

Lorsque la force des frères et sœurs des Églises augmente, et qu’ils peuvent aimer 

Dieu avec leur cœur, qu’ils peuvent voir la puissance suprême de l’œuvre accomplie 

par Dieu, la puissance incomparable de Ses paroles, lorsqu’ils voient que Ses 

paroles ont de l’autorité et qu’Il peut entreprendre Son œuvre dans la ville fantôme 
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de la Chine continentale, lorsque, malgré la faiblesse des gens, leur cœur se 

prosterne devant Dieu et est prêt à accepter les paroles de Dieu, et lorsque, même 

s’ils sont faibles et indignes, ils peuvent voir que les paroles de Dieu sont si adorables 

et si dignes d’être chéries, alors c’est la gloire de Dieu. Lorsque le jour viendra où les 

gens seront perfectionnés par Dieu et qu’ils seront capables de se soumettre à Lui, 

et qu’ils pourront complètement obéir à Dieu et laisser leurs perspectives d’avenir et 

leur sort entre les mains de Dieu, alors la deuxième partie de la gloire de Dieu aura 

été entièrement gagnée. C’est-à-dire que lorsque l’œuvre du Dieu concret sera 

achevée, Son œuvre en Chine continentale sera terminée. En d’autres termes, 

quand ceux qui étaient prédestinés et choisis par Dieu auront été perfectionnés, Dieu 

aura gagné de la gloire. Dieu a dit qu’Il a apporté la deuxième partie de Sa gloire à 

l’est, mais cela est invisible à l’œil nu. Dieu a apporté Son œuvre à l’est : Il est déjà 

arrivé à l’est, et c’est la gloire de Dieu. Aujourd’hui, bien que Son œuvre ne soit pas 

encore achevée, parce que Dieu a décidé d’œuvrer, elle sera sûrement accomplie. 

Dieu a décidé qu’Il terminerait cette œuvre en Chine, et Il S’est résolu de vous rendre 

complet. Ainsi, Il ne vous laisse aucune voie de sortie. Il a déjà conquis votre cœur, 

et vous devez continuer que vous le vouliez ou non, et quand vous êtes gagnés par 

Dieu, Dieu obtient de la gloire. Aujourd’hui, Dieu n’a pas encore obtenu une gloire 

complète, parce que vous n’êtes pas encore perfectionnés. Même si votre cœur est 

retourné à Dieu, il y a encore de nombreuses faiblesses dans votre chair, vous êtes 

incapables de satisfaire Dieu, vous êtes incapables d’être attentifs à la volonté de 

Dieu, vous possédez encore beaucoup de choses négatives dont vous devez vous 

débarrasser et vous devez encore subir un grand nombre d’épreuves et beaucoup 

d’épurement. De cette manière seulement, votre tempérament de vie peut changer 

et vous pouvez être gagnés par Dieu. 

Seuls ceux qui connaissent Dieu 

peuvent rendre témoignage à Dieu 

Croire en Dieu et connaître Dieu est ordonné par le Ciel et reconnu par la terre 

et aujourd’hui, à une époque où le Dieu incarné accomplit Son œuvre en personne, 

c’est particulièrement un bon moment pour connaître Dieu. Satisfaire Dieu repose 

sur la compréhension de la volonté de Dieu et, pour comprendre la volonté de Dieu, 

il est nécessaire d’avoir une certaine connaissance de Dieu. Cette connaissance de 

Dieu est la vision que le croyant doit avoir ; elle est la base de la foi de l’homme en 

Dieu. Si l’homme n’a pas cette connaissance, sa croyance en Dieu est vague et 
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repose sur une théorie vaine. Bien que ce soit la résolution de telles gens de suivre 

Dieu, ils n’obtiendront rien. Tous ceux qui n’obtiennent rien dans ce courant sont ceux 

qui seront éliminés – et ce sont tous des pique-assiettes. Quelle que soit l’étape de 

l’œuvre de Dieu que tu expérimentes, tu dois être accompagné d’une grande vision. 

Autrement, il serait difficile pour toi d’accepter chaque étape de l’œuvre nouvelle, car 

l’homme est incapable d’imaginer l’œuvre nouvelle de Dieu ; elle est au-delà de la 

conception de l’homme. Par conséquent, sans un berger pour veiller sur l’homme, 

sans un guide pour lancer des échanges à propos des visions, l’homme est incapable 

d’accepter cette œuvre nouvelle. Si l’homme ne peut pas recevoir de visions, alors il 

ne peut pas percevoir la nouvelle œuvre de Dieu, et si l’homme ne peut pas obéir à 

la nouvelle œuvre de Dieu, alors l’homme sera incapable de comprendre la volonté 

de Dieu, et ainsi, sa connaissance de Dieu ne rimera à rien. Avant que l’homme 

accomplisse la parole de Dieu, il doit connaître la parole de Dieu, c’est-à-dire qu’il 

doit comprendre la volonté de Dieu. Ce n’est que de cette façon que la parole de 

Dieu peut être accomplie avec précision et en accord avec la volonté de Dieu. Cela 

doit être connu de tous ceux qui cherchent la vérité, et c’est aussi le processus qui 

doit être expérimenté par tous ceux qui cherchent à connaître Dieu. Le processus 

consistant à connaître la parole de Dieu est le processus de l’acquisition de la 

connaissance de Dieu et de l’œuvre de Dieu. De ce fait, la connaissance des visions 

ne fait pas seulement référence à la connaissance de l’humanité de Dieu incarné, 

mais comprend également la connaissance de la parole et de l’œuvre de Dieu. À 

partir de la parole de Dieu, les gens en arrivent à comprendre la volonté de Dieu, et 

à partir de l’œuvre de Dieu, ils en arrivent à connaître le tempérament de Dieu et à 

savoir ce qu’est Dieu. La foi en Dieu est le premier pas de la connaissance de Dieu. 

Le processus de la croissance de la foi initiale en Dieu à la foi plus profonde en Dieu 

est le processus de la connaissance de Dieu et de l’expérience de l’œuvre de Dieu. 

Si tu crois en Dieu seulement pour croire en Dieu, et non pour arriver à Le connaître, 

alors ta foi n’a aucune réalité et elle ne peut pas devenir pure, cela ne fait aucun 

doute. Si, au cours du processus par lequel l’homme fait l’expérience de Dieu, il en 

arrive progressivement à connaître Dieu, alors son tempérament changera 

progressivement et sa foi deviendra de plus en plus vraie. De cette façon, lorsque 

l’homme vivra bien sa foi en Dieu, il aura complètement gagné Dieu. Dieu a fait de 

très grands efforts pour devenir chair une deuxième fois et pour faire Son œuvre 

personnellement afin que l’homme puisse Le connaître et Le voir. Connaître Dieu[a] 

 

a. Le texte original dit : « Le travail de la connaissance de Dieu ». 
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est le but ultime à atteindre au terme de l’œuvre de Dieu ; c’est l’exigence finale de 

Dieu envers l’humanité. Il accomplit cela en vue de Son témoignage final. Il réalise 

cette œuvre afin que l’homme puisse enfin et complètement se tourner vers Lui. 

L’homme ne peut aimer Dieu qu’en connaissant Dieu, et pour aimer Dieu, il doit 

connaître Dieu. Peu importe la façon dont il cherche, ou ce qu’il cherche à gagner, il 

doit pouvoir acquérir la connaissance de Dieu. C’est la seule manière par laquelle 

l’homme peut satisfaire le cœur de Dieu. Ce n’est qu’en connaissant Dieu que 

l’homme peut vraiment croire en Dieu, et ce n’est qu’en connaissant Dieu qu’il peut 

vraiment vénérer Dieu et Lui obéir. Ceux qui ne connaissent pas Dieu n’arriveront 

jamais vraiment à obéir à Dieu ni à vénérer Dieu. Connaître Dieu comprend la 

connaissance du tempérament de Dieu, la compréhension de Sa volonté et la 

connaissance de ce qu’Il est. Cependant, tous les aspects de la connaissance de 

Dieu requièrent que l’homme paie un prix et requièrent la volonté d’obéir, sans quoi 

personne ne pourrait suivre jusqu’au bout. L’œuvre de Dieu est trop incompatible 

avec les notions de l’homme, le tempérament de Dieu et ce qu’est Dieu sont trop 

difficiles pour que l’homme les comprenne, et tout ce que Dieu dit et fait est trop 

incompréhensible pour l’homme : si l’homme veut suivre Dieu, mais ne veut pas Lui 

obéir, alors l’homme n’obtiendra rien. Depuis la création du monde jusqu’à 

aujourd’hui, Dieu a fait beaucoup de travail qui est incompréhensible à l’homme et 

que l’homme a trouvé difficile à accepter, et Dieu a dit beaucoup de choses qui font 

obstacle à la guérison des notions de l’homme. Néanmoins, Il n’a jamais cessé Son 

œuvre à cause des trop nombreuses difficultés de l’homme ; au contraire, Il a 

continué à œuvrer et à parler, et même si un grand nombre de « guerriers » sont 

tombés, Il accomplit encore Son œuvre et continue sans interruption de choisir, les 

uns après les autres, des groupes de gens qui sont prêts à obéir à Sa nouvelle 

œuvre. Il n’a pas de pitié pour ces « héros » tombés, mais Il valorise plutôt ceux qui 

acceptent Son œuvre et Ses paroles nouvelles. Mais à quelle fin œuvre-t-Il de cette 

façon, étape par étape ? Pourquoi élimine-t-Il et choisit-Il toujours des gens ? 

Comment se fait-il qu’Il utilise toujours une telle méthode ? Le but de Son œuvre est 

de permettre à l’homme de Le connaître et, ainsi, d’être gagné par Lui. Le principe 

de Son œuvre est de perfectionner ceux qui sont capables de se soumettre à l’œuvre 

qu’Il fait aujourd’hui, et non de perfectionner ceux qui se soumettent à l’œuvre qu’Il 

a accomplie dans le passé tout en s’opposant à l’œuvre qu’Il accomplit aujourd’hui. 

C’est la raison pour laquelle Il a éliminé autant de gens. 

La leçon de la connaissance de Dieu ne peut pas être apprise en un ou deux 

jours : l’homme doit accumuler des expériences, il doit souffrir et connaître la 
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véritable obéissance. Tout d’abord, commence par l’œuvre et les paroles de Dieu. Il 

est impératif que tu comprennes ce que la connaissance de Dieu inclut, comment 

acquérir cette connaissance et comment voir Dieu au cours de tes expériences. C’est 

ce que tout le monde doit faire quand on ne connaît pas encore Dieu. Personne ne 

peut comprendre l’œuvre et les paroles de Dieu sur-le-champ, et personne ne peut 

parvenir à une connaissance de la totalité de Dieu en un temps bref. Il y a un 

processus de l’expérience qui est nécessaire, sans lequel personne ne serait 

capable de connaître Dieu ou de Le suivre sincèrement. Plus Dieu œuvre, plus 

l’homme Le connaît. Plus l’œuvre de Dieu est en désaccord avec les notions de 

l’homme, plus la connaissance que l’homme a de Lui s’approfondit et se renouvelle. 

Si l’œuvre de Dieu devait à jamais rester fixe et immuable, alors l’homme n’aurait 

qu’une pauvre connaissance de Dieu. Vous devez bien connaître les visions de ce 

que Dieu a fait à la Loi, de ce qu’Il a fait à l’ère de la Grâce et de ce qu’Il fait à l’ère 

du Règne, entre l’époque de la création du monde et aujourd’hui. Vous devez 

connaître l’œuvre de Dieu. Ce n’est qu’après avoir suivi Jésus que Pierre a peu à 

peu connu une grande partie de l’œuvre que l’Esprit faisait en Jésus. Il a dit : « Se 

fier aux expériences de l’homme ne suffit pas pour obtenir une connaissance 

complète de Dieu ; beaucoup de nouvelles choses de l’œuvre de Dieu sont requises 

pour nous aider à connaître Dieu. » Au début, Pierre croyait que Jésus avait été 

envoyé par Dieu comme un apôtre et il ne voyait pas Jésus comme Christ. Quand 

Jésus a appelé Pierre à Le suivre, Il lui a demandé : « Simon Bar-Jona, Me suivras-

tu ? » Pierre a répondu : « Je dois suivre celui qui est envoyé par le Père céleste. Je 

dois reconnaître celui qui est choisi par le Saint-Esprit. Je vais Te suivre. » Les 

paroles de Pierre nous montrent qu’il ne connaissait pas Jésus ; il avait fait 

l’expérience des paroles de Dieu, s’était traité et avait enduré des difficultés pour 

Dieu, mais il ne connaissait pas l’œuvre de Dieu. Après un temps d’expérience, 

Pierre a vu en Jésus un grand nombre des actes de Dieu, il a vu la beauté de Dieu 

et il a vu une grande partie de l’être de Dieu en Jésus. De même, il a donc vu que 

les paroles de Jésus ne pouvaient pas avoir été énoncées par un homme et que 

l’œuvre que Jésus faisait ne pouvait pas avoir été faite par un homme. Dans les 

paroles et les actions de Jésus, en outre, Pierre a vu une grande partie de la sagesse 

de Dieu et beaucoup de l’œuvre de nature divine. Au cours de ses expériences, il n’a 

pas seulement appris à se connaître lui-même, mais il a aussi prêté attention à 

chacune des actions de Jésus à partir desquelles il a découvert beaucoup de 

nouvelles choses, à savoir qu’il y avait de nombreuses expressions du Dieu concret 

dans l’œuvre que Dieu faisait par Jésus, et que Jésus différait d’un homme ordinaire 
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par Ses paroles, Ses actions, ainsi que par Sa façon de guider les Églises et par 

l’œuvre qu’Il menait à bien. Ainsi, il a appris de nombreuses leçons de Jésus, des 

leçons qu’il était censé apprendre, et au moment où Jésus était sur le point d’être 

cloué sur la croix, il avait acquis une certaine somme de connaissances au sujet de 

Jésus – connaissances qui, toute sa vie, sont devenues la base de sa loyauté à 

Jésus et de sa crucifixion la tête en bas, qu’il a endurée pour le Seigneur. Bien qu’il 

ait certaines notions et qu’il n’ait pas une connaissance claire de Jésus au début, ces 

choses font inévitablement partie de l’homme corrompu. Alors qu’Il était sur le point 

de partir, Jésus a dit à Pierre que Sa crucifixion était l’œuvre qu’Il était venu faire : il 

était nécessaire qu’Il soit abandonné par l’ère et que cette ancienne ère impure Le 

cloue sur la croix ; Il était venu terminer l’œuvre de la rédemption et, une fois cette 

œuvre terminée, Son ministère prendrait fin. En entendant cela, Pierre a été assailli 

de peine et s’est encore plus attaché à Jésus. Quand Jésus a été cloué sur la croix, 

Pierre a pleuré amèrement en privé. Auparavant, il avait demandé à Jésus : « Mon 

Seigneur ! Tu dis que Tu vas être crucifié. Après Ton départ, quand Te reverrons-

nous ? » N’y a-t-il pas de la confusion dans les paroles de Pierre ? Ne s’y mêlait-il 

pas des notions ? Dans son cœur, il savait que Jésus était venu compléter une partie 

de l’œuvre de Dieu et qu’après le départ de Jésus, l’Esprit serait avec lui ; bien que 

Jésus soit cloué sur la croix et monte au ciel, l’Esprit de Dieu serait néanmoins avec 

lui. À ce moment-là, Pierre avait une certaine connaissance de Jésus : il savait que 

Jésus avait été envoyé par l’Esprit de Dieu, que l’Esprit de Dieu était en Lui et que 

Jésus était Dieu Lui-même, qu’Il était Christ. Pourtant, c’est à cause de son amour 

pour Jésus et à cause de la faiblesse de l’homme que Pierre a quand même 

prononcé de telles paroles. Si l’on peut observer et subir des expériences 

particulières à chaque étape de l’œuvre de Dieu, alors on sera capable de découvrir 

progressivement la beauté de Dieu. Et quelle a été la vision de Paul ? Quand Jésus 

lui est apparu, Paul a dit : « Qui es-Tu, Seigneur ? » Jésus a dit : « Je suis Jésus que 

tu persécutes. » Telle a été la vision de Paul. La vision de Pierre, jusqu’à la fin de son 

parcours, comprenait la résurrection de Jésus, Ses apparitions pendant quarante 

jours et les enseignements de Jésus pendant Sa vie. 

L’homme fait l’expérience de l’œuvre de Dieu, apprend à se connaître, se purifie 

de son tempérament corrompu et cherche à grandir dans la vie afin de connaître 

Dieu. Si tu ne cherches qu’à te connaître toi-même et à traiter ton propre 

tempérament corrompu, mais n’as aucune connaissance de l’œuvre que Dieu 

accomplit en l’homme, de la grandeur de Son salut, ou de la façon dont tu 

expérimentes l’œuvre de Dieu et témoignes de Ses actes, alors ton expérience est 
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absurde. Si tu penses que pouvoir mettre la vérité en pratique et avoir de l’endurance 

signifie que l’homme a grandi dans la vie, cela signifie que tu ne comprends toujours 

pas le vrai sens de la vie ou le but de Dieu quand Il perfectionne l’homme. Un jour, 

quand tu seras dans les églises religieuses parmi les membres de l’Église de la 

Repentance ou de l’Église de la Vie, tu rencontreras un grand nombre de gens pieux 

dont les prières contiennent des « visions » et qui, dans leur quête de la vie, se 

sentent inspirés et ont des paroles pour les guider. En outre, ils ont de l’endurance 

face à plusieurs problèmes, ils sont capables de renoncer à eux-mêmes et ne sont 

pas conduits par la chair. À ce moment-là, tu ne pourras pas faire la différence : tu 

croiras que tout ce qu’ils font est bien, est l’expression naturelle de la vie, et que c’est 

vraiment dommage que le nom auquel ils croient ne soit pas le bon. De telles 

croyances ne sont-elles pas stupides ? Pourquoi dit-on que beaucoup de gens n’ont 

pas de vie ? Parce qu’ils ne connaissent pas Dieu, et donc on dit qu’ils n’ont aucun 

Dieu dans leur cœur ni aucune vie. Si ta foi en Dieu a grandi au point où tu es capable 

de connaître en profondeur les actes de Dieu, la réalité de Dieu et toutes les étapes 

de l’œuvre de Dieu, alors tu possèdes la vérité. Si tu ne connais pas l’œuvre et le 

tempérament de Dieu, alors il y a toujours quelque chose qui manque dans ton 

expérience. Si tu n’as pas connaissance de certaines choses, par exemple comment 

Jésus a mené cette étape de Son œuvre, comment est réalisée cette étape, 

comment Dieu a accompli Son œuvre à l’ère de la Grâce, quelle œuvre a été faite et 

quelle œuvre est faite dans l’étape actuelle, alors tu ne seras jamais rassuré et 

sécurisé. Si, après un temps d’expérience, tu es capable de connaître l’œuvre 

accomplie par Dieu et chaque étape de Son œuvre, et si tu as acquis une 

connaissance approfondie des objectifs des paroles de Dieu et de la raison pour 

laquelle tellement de Ses paroles n’ont pas été accomplies, alors tu peux poursuivre 

ta route avec audace et sans retenue, sans soucis ni épurement. Vous devriez voir 

par quels moyens Dieu accomplit autant de Son œuvre. Il utilise les paroles qu’Il 

prononce, épurant l’homme et transformant ses notions par toutes sortes de paroles. 

Toutes les souffrances que vous avez endurées, tout l’épurement que vous avez 

subi, le traitement que vous avez accepté en vous, l’éclairage que vous avez 

expérimenté – tout a été réalisé au moyen des paroles prononcées par Dieu. 

Pourquoi l’homme suit-il Dieu ? Il suit en raison des paroles de Dieu ! Les paroles de 

Dieu sont profondément mystérieuses et peuvent en plus toucher le cœur de 

l’homme, révéler des choses qui y sont profondément enfouies, lui faire savoir des 

choses du passé et lui permettre de lire l’avenir. Ainsi, l’homme endure la souffrance 

à cause des paroles de Dieu et est aussi amené à la perfection grâce aux paroles de 
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Dieu : alors seulement, l’homme suit-il Dieu. Ce que l’homme doit faire à l’étape 

actuelle, c’est accepter les paroles de Dieu et, indépendamment du fait qu’il ait été 

amené à la perfection ou qu’il ait été épuré, l’essentiel, ce sont les paroles de Dieu. 

Telle est l’œuvre de Dieu et telle est aussi la vision que l’homme doit connaître 

aujourd’hui. 

Comment Dieu amène-t-Il l’homme à la perfection ? Quel est le tempérament 

de Dieu ? Que comprend Son tempérament ? Pour clarifier toutes ces choses, on 

appelle cela répandre le nom de Dieu, cela signifie témoigner en faveur de Dieu et 

cela signifie exalter Dieu. À la fin, l’homme réussira à changer son tempérament de 

vie en se fondant sur la connaissance de Dieu. Plus l’homme est traité et épuré, 

plus il est revigoré ; plus les étapes de l’œuvre de Dieu sont nombreuses, plus 

l’homme est amené à la perfection. Aujourd’hui, dans l’expérience de l’homme, 

chaque étape de l’œuvre de Dieu contre-attaque les notions de l’homme, et chaque 

étape est inimaginable par l’intellect de l’homme et dépasse ses attentes. Dieu 

donne à l’homme tout ce dont il a besoin et, à tous égards, ce qu’Il donne est en 

désaccord avec les conceptions de l’homme. Dieu prononce Ses paroles dans tes 

moments de faiblesse ; seulement de cette façon peut-Il te donner la vie. En contre-

attaquant tes notions, Il t’amène à accepter le traitement de Dieu ; ce n’est que de 

cette façon que tu peux te débarrasser de ta corruption. Aujourd’hui, d’un certain 

point de vue, Dieu incarné œuvre dans un état de divinité, mais, d’un autre point de 

vue, Il œuvre dans un état d’humanité normale. Quand tu cesses de nier toute 

œuvre de Dieu, quand tu es capable de te soumettre quoi que Dieu dise ou fasse 

dans Son état d’humanité normale, quand tu es capable de te soumettre et de 

comprendre quel que soit le genre de normalité qu’Il manifeste et quand tu as 

acquis une véritable expérience, alors seulement peux-tu être sûr qu’Il est Dieu, 

alors seulement cesseras-tu d’inventer des notions et alors seulement seras-tu à 

même de Le suivre jusqu’au bout. Il y a de la sagesse dans l’œuvre de Dieu et Il 

sait comment l’homme peut tenir ferme en témoignant de Lui. Il connaît la faiblesse 

vitale de l’homme et les paroles qu’Il prononce peuvent te frapper dans ta faiblesse 

vitale, mais Il utilise aussi Ses paroles majestueuses et sages pour te faire témoigner 

en Sa faveur. Tels sont les actes miraculeux de Dieu. L’intellect de l’homme ne peut 

pas imaginer l’œuvre que Dieu fait. Les types de corruption que l’homme, un être de 

chair, possède et ce qui constitue l’essence de l’homme : toutes ces choses sont 

révélées à travers le jugement de Dieu, ce qui ne laisse à l’homme nulle part où se 

cacher de sa honte. 

Dieu accomplit l’œuvre du jugement et du châtiment afin que l’homme Le 
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connaisse et pour Son témoignage. Sans le jugement du tempérament corrompu de 

l’homme par Dieu, l’homme ne connaîtrait pas Son tempérament juste qui ne tolère 

aucune offense, et l’homme ne pourrait pas non plus convertir son ancienne 

connaissance de Dieu en une connaissance nouvelle. Pour le bien de Son 

témoignage et pour le bien de Sa gestion, Il expose Sa totalité au grand jour, 

permettant ainsi à l’homme, par la manifestation de Dieu, d’acquérir la connaissance 

de Dieu, de changer son tempérament et de rendre un témoignage retentissant en 

faveur de Dieu. Le changement dans le tempérament de l’homme est réalisé par de 

nombreux genres différents de l’œuvre Dieu ; sans ces changements dans son 

tempérament, l’homme serait incapable de rendre témoignage à Dieu et d’être selon 

le cœur de Dieu. Les changements dans le tempérament de l’homme signifient que 

l’homme s’est libéré de l’esclavage de Satan et de l’influence des ténèbres, et qu’il 

est vraiment devenu un modèle et un exemple de l’œuvre de Dieu, un témoin de 

Dieu et un homme selon le cœur de Dieu. Aujourd’hui, Dieu incarné est venu faire 

Son œuvre sur la terre, et Il exige que l’homme Le connaisse, Lui obéisse, témoigne 

de Lui, qu’il connaisse Son œuvre pratique et normale, qu’il obéisse à toutes Ses 

paroles et à toute Son œuvre qui ne sont pas en accord avec les notions de l’homme, 

et qu’il témoigne de toute l’œuvre qu’Il fait pour sauver l’homme, ainsi que de tous 

les actes qu’Il accomplit pour conquérir l’homme. Ceux qui témoignent de Dieu 

doivent connaître Dieu ; seul ce genre de témoignage est précis et réel, et seul ce 

genre de témoignage peut couvrir Satan de honte. Dieu utilise ceux qui en sont venus 

à Le connaître en subissant Son jugement et Son châtiment, Son traitement et Son 

émondage pour qu’ils Lui rendent témoignage. Il utilise ceux qui ont été corrompus 

par Satan pour Lui rendre témoignage, et Il utilise aussi ceux dont le tempérament a 

changé et qui ont ainsi gagné Ses bénédictions pour Lui rendre témoignage. Il n’a 

pas besoin que l’homme Le loue de sa bouche, pas plus qu’Il n’a besoin de la 

louange et du témoignage de ceux de l’espèce de Satan, qui n’ont pas été sauvés 

par Lui. Seuls ceux qui connaissent Dieu sont qualifiés pour Lui rendre témoignage 

et seuls ceux dont le tempérament a changé sont qualifiés pour Lui rendre 

témoignage. Dieu ne permettra pas à l’homme de déshonorer intentionnellement 

Son nom. 
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Comment Pierre en est-il arrivé à connaître Jésus 

Pendant le temps que Pierre a passé avec Jésus, il a vu de nombreuses qualités 

appréciables en Jésus, de nombreux aspects dignes d’émulation et beaucoup 

d’aspects qui l’ont nourri. Bien que Pierre ait vu l’être de Dieu en Jésus à bien des 

égards et ait noté beaucoup de Ses qualités appréciables, au début, il ne connaissait 

pas Jésus. Pierre a commencé à suivre Jésus quand il avait 20 ans et a continué à 

Le suivre pendant six années. Durant ce temps, il n’est jamais parvenu à connaître 

Jésus, mais était prêt à Le suivre par pure admiration pour Lui. Quand Jésus l’appela 

la première fois sur les rives de la mer de Galilée, Il demanda : « Simon Barjona, Me 

suivras-tu ? » Pierre Lui répondit : « Je dois suivre celui qui est envoyé par le Père 

céleste. Je dois reconnaître celui qui est choisi par le Saint-Esprit. Je vais Te suivre. » 

À ce moment-là, Pierre avait entendu parler d’un homme nommé Jésus, le plus grand 

des prophètes et le Fils bien-aimé de Dieu, et Pierre n’avait cessé d’espérer Le 

trouver, d’espérer avoir la chance de Le voir (parce que c’est ainsi qu’il était alors 

conduit par le Saint-Esprit). Bien qu’il ne L’ait jamais vu et ait seulement entendu des 

rumeurs à Son sujet, une aspiration et une admiration pour Jésus grandissaient peu 

à peu dans son cœur, et il aspirait souvent à porter un jour son regard sur Jésus. Et 

comment Jésus fit-Il appel à Pierre ? Lui aussi avait entendu parler d’un homme 

appelé Pierre, et pourtant, ce n’est pas le Saint-Esprit qui Lui avait demandé : « Va à 

la mer de Galilée, où est celui qui s’appelle Simon Barjona. » Jésus avait entendu 

quelqu’un dire qu’il y avait un dénommé Simon Barjona, que les gens avaient 

entendu son sermon, que lui aussi prêchait l’évangile du royaume des cieux, et que 

les gens qui l’avaient entendu étaient tous émus aux larmes. Après avoir entendu 

cela, Jésus suivit cette personne à la mer de Galilée ; quand Pierre accepta l’appel 

de Jésus, il Le suivit. 

Pendant le temps où il suivit Jésus, Pierre développa beaucoup d’opinions sur 

Lui et Le jugea toujours selon son propre point de vue. Bien que Pierre aie un certain 

degré de compréhension de l’Esprit, sa compréhension n’était pas très claire, d’où 

ses paroles : « Je dois suivre celui qui est envoyé par le Père céleste. Je dois 

reconnaître celui qui est choisi par le Saint-Esprit. » Il ne comprenait pas les choses 

que Jésus faisait et manquait de lucidité à leur sujet. Après L’avoir suivi pendant un 

certain temps, Pierre développa de l’intérêt pour ce que Jésus faisait et disait, et pour 

Jésus Lui-même. Il en arriva à sentir que Jésus inspirait à la fois de l’affection et du 

respect ; il aimait s’associer à Lui et rester à Ses côtés, et écouter les paroles de 

Jésus le nourrissait et l’aidait. Durant le temps où il suivit Jésus, Pierre observa et 
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prit à cœur tout ce qui concernait Sa vie : Ses actions, Ses paroles, Ses mouvements 

et Ses expressions. Il en vint à comprendre profondément que Jésus n’était pas un 

homme ordinaire. Bien que Son apparence humaine soit extrêmement ordinaire, Il 

était plein d’amour, de compassion et de tolérance pour l’homme. Tout ce qu’Il faisait 

ou disait était d’un grand secours pour les autres et, à Ses côtés, Pierre vit et apprit 

des choses ignorées auparavant. Il vit que, bien que Jésus ne fût ni d’une grande 

stature ni un quelconque être humain d’un genre inhabituel, quelque chose de 

vraiment extraordinaire et hors du commun se faisait ressentir chez Lui. Bien que 

Pierre ne pût l’expliquer entièrement, il pouvait voir que le comportement de Jésus 

était différent de quiconque, car Il faisait des choses bien différentes de ce que 

pouvait faire les hommes normaux. Pendant le temps où il était en contact avec 

Jésus, Pierre vit aussi que Sa personnalité était différente de celle d’un homme 

ordinaire. Il agissait toujours de façon constante et jamais à la hâte, n’exagérait 

jamais ni ne minimisait un sujet, et menait une vie qui révélait une personnalité à la 

fois normale et admirable. Dans la conversation, Jésus parlait simplement et avec 

élégance, communiquant toujours de manière joyeuse, et néanmoins sereine, et Il 

ne perdit jamais Sa dignité dans l’exécution de Son œuvre. Pierre vit que Jésus était 

parfois taciturne, mais que d’autres fois, Il parlait sans relâche. Il était parfois si 

heureux qu’Il ressemblait à une jeune colombe qui voltige, et d’autres fois si triste 

qu’Il ne parlait pas du tout, semblant affligé comme s’Il était une mère éreintée et 

épuisée. Parfois, Il était envahi par la colère, comme un soldat courageux fonçant 

pour tuer un ennemi, et parfois même, Il ressemblait à un lion rugissant. Parfois, Il 

riait ; d’autres fois, Il priait et pleurait. Quelle que soit la façon dont Jésus agissait, 

Pierre en vint à avoir pour Lui un amour et un respect sans limites. Le rire de Jésus 

le comblait de bonheur, Son chagrin le plongeait dans la douleur, Sa colère lui faisait 

peur, tandis que Sa miséricorde, Son pardon et les strictes exigences qu’Il avait 

envers les gens l’amenaient à aimer vraiment Jésus, puis à développer une 

véritable révérence et une grande aspiration pour Lui. Bien sûr, Pierre comprit 

progressivement tout cela seulement après avoir vécu aux côtés de Jésus durant de 

nombreuses années. 

Pierre était un homme particulièrement sensible, né avec une intelligence 

naturelle, mais il fit beaucoup de choses insensées pendant qu’il suivait Jésus. Au 

tout début, il avait quelques notions à propos de Jésus. Il demanda : « Les gens 

disent que Tu es un prophète, alors quand Tu avais huit ans et commençais à 

comprendre les choses, savais-Tu que Tu étais Dieu ? Savais-Tu que Tu avais été 

conçu par le Saint-Esprit ? » Jésus répondit : « Non, Je ne le savais pas ! À tes yeux, 
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n’ai-Je pas l’apparence d’un homme normal ? Je suis comme toute autre personne. 

Celui que le Père envoie est une personne normale, pas une personne 

extraordinaire. Et bien que l’œuvre que Je réalise représente Mon Père céleste, Mon 

image, la personne que Je suis et ce corps charnel ne peuvent pas pleinement 

représenter Mon Père céleste : seulement une partie de Lui. Bien que Je sois venu 

de l’Esprit, Je suis toujours une personne normale, et Mon Père M’a envoyé sur 

cette terre comme une personne normale, et non pas comme une personne 

extraordinaire. » C’est seulement quand Pierre entendit cela qu’il comprit un peu qui 

était Jésus. Et ce n’est qu’après avoir passé des heures et des heures à s’imprégner 

de l’œuvre de Jésus, de Son enseignement, de Sa direction et de Sa nourriture qu’il 

acquit une compréhension beaucoup plus profonde. Quand Jésus était dans Sa 

trentième année, il parla à Pierre de Sa crucifixion prochaine, du fait qu’Il était venu 

accomplir une étape – de l’œuvre de la crucifixion – pour racheter l’humanité entière. 

Il lui dit également que trois jours après la crucifixion, le Fils de l’homme 

ressusciterait, et qu’une fois ressuscité, Il apparaîtrait aux hommes pendant quarante 

jours. En entendant ces paroles, Pierre fut triste et prit à cœur ces paroles ; à partir 

de ce moment-là, il se rapprocha davantage de Jésus. Après en avoir fait 

l’expérience pendant un certain temps, Pierre se rendit compte que tout ce que 

Jésus faisait relevait de l’être de Dieu, et il en vint à penser que Jésus était 

exceptionnellement digne d’être aimé. Ce n’est que lorsqu’il arriva à cette 

compréhension que le Saint-Esprit put l’éclairer de l’intérieur. C’est alors que Jésus 

Se tourna vers Ses disciples et d’autres adeptes, et leur demanda : « Jean, qui dis-

tu que Je suis ? » Jean répondit : « Tu es Moïse. » Puis Il Se tourna vers Luc : « Et 

toi, Luc, qui dis-tu que Je suis ? » Luc répondit : « Tu es le plus grand des prophètes. » 

Il posa ensuite la question à une sœur. Elle répondit : « Tu es le plus grand des 

prophètes qui prononce beaucoup de paroles d’éternité en éternité. Personne 

n’énonce de prophéties aussi grandes que les Tiennes, aucun être n’a une 

connaissance qui surpasse la Tienne ; Tu es un prophète. » Puis Jésus Se tourna 

vers Pierre et demanda : « Pierre, qui dis-tu que Je suis ? ». Pierre répondit : « Tu es 

le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu viens du ciel. Tu n’es pas de la terre. Tu n’es pas 

semblable aux créations de Dieu. Nous sommes sur la terre et Tu es ici avec nous, 

mais Tu viens du ciel, Tu n’es pas du monde et n’es pas de la terre. » C’est par son 

expérience que le Saint-Esprit l’éclaira, ce qui lui permit de parvenir à cette 

compréhension. Après cet éclairage, il admirait encore plus tout ce que Jésus avait 

fait, pensait qu’Il était encore plus digne d’être aimé et était toujours réticent dans 

son cœur à l’idée d’être séparé de Jésus. Donc, la première fois que Jésus S’est 
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révélé à Pierre après qu’Il avait été crucifié et ressuscité, Pierre s’était écrié d’une 

joie exceptionnelle : « Seigneur ! Tu es ressuscité ! » Puis, en pleurant, il attrapa un 

poisson extrêmement gros, le fit cuire et le servit à Jésus. Jésus sourit, mais ne dit 

rien. Bien que Pierre sût que Jésus était ressuscité, il ne comprenait pas ce mystère. 

Quand il donna le poisson à Jésus pour qu’Il le mange, Jésus ne le refusa pas. 

Pourtant, Il ne dit rien et ne S’assit pas pour manger, mais au contraire, Il disparut 

soudainement. Ce fut un énorme choc pour Pierre, et c’est alors seulement qu’il 

comprit que Jésus ressuscité était différent du Jésus d’avant. Une fois qu’il réalisa 

cela, Pierre fut attristé, mais se sentit réconforté à l’idée de savoir que le Seigneur 

avait accompli Son œuvre. Il savait que Jésus avait accompli Son œuvre, que Son 

séjour avec l’homme était terminé et que l’homme devrait dès lors emprunter son 

propre chemin. Jésus lui avait dit jadis : « Toi aussi tu dois boire de cette coupe amère 

à laquelle J’ai bu (c’est ce qu’Il dit après la résurrection), toi aussi tu dois fouler le 

chemin que J’ai foulé, tu dois donner ta vie pour Moi. » À l’inverse d’aujourd’hui, 

l’œuvre, à ce moment-là, ne prenait pas la forme d’une conversation en face à face. 

Au cours de l’ère de la Grâce, l’œuvre du Saint-Esprit était particulièrement cachée 

et Pierre subissait nombre d’épreuves, et en arrivait parfois à s’exclamer : « Dieu ! Je 

n’ai rien d’autre que cette vie. Bien qu’elle ne vaille pas grand-chose pour Toi, je 

souhaite Te la dédier. Bien que les hommes ne soient pas dignes de T’aimer, et que 

leur amour et leur cœur soient sans valeur, Tu connais le désir dans le cœur des 

hommes. Et même si le corps des hommes ne correspond pas à Ton acceptation, 

j’aimerais que Tu acceptes mon cœur. » Prononcer de telles prières lui donna de 

l’encouragement, surtout quand il pria ainsi : « Je suis prêt à consacrer mon cœur 

tout entier à Dieu. Même si je ne suis pas capable de faire quoi que ce soit pour 

Dieu, je désire loyalement satisfaire Dieu et me consacrerai à Lui sans réserve dans 

mon cœur. Je crois que Dieu doit regarder mon cœur. » Il dit : « Je ne demande rien 

d’autre dans ma vie, si ce n’est que mes pensées d’amour pour Dieu et le désir de 

mon cœur soient acceptés par Dieu. J’ai été avec le Seigneur Jésus depuis si 

longtemps, mais je ne L’ai jamais aimé ; c’est ma plus grande dette. Même si je suis 

resté avec Lui, je ne Le connaissais pas, et j’ai même dit des choses inappropriées 

derrière Son dos. Penser à ces choses me fait me sentir encore plus endetté envers 

le Seigneur Jésus. » Il priait toujours de cette manière. Il disait : « Je vaux moins 

que de la poussière. Je ne peux rien faire d’autre si ce n’est dédier ce cœur fidèle 

à Dieu. » 

Pierre atteint un paroxysme de ses expériences lorsque son corps s’était 

presque totalement effondré, mais Jésus l’encouragea néanmoins de l’intérieur. Et, 
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un jour, Jésus apparut à Pierre. Alors que Pierre était dans une terrible souffrance et 

sentait que son cœur était brisé, Jésus lui ordonna : « Tu étais avec Moi sur terre et 

J’étais ici avec toi. Et bien qu’avant, nous ayons été ensemble aux cieux, cela relève, 

après tout, du monde spirituel. Maintenant, Je suis retourné dans le monde spirituel, 

et tu es sur terre, car Je ne suis pas de la terre ; et bien que toi non plus tu ne sois 

pas de la terre, tu dois remplir ta mission sur terre. Comme tu es un serviteur, tu dois 

accomplir ton devoir. » En entendant qu’il pourrait revenir aux côtés de Dieu, cela 

conforta Pierre. Quand Pierre était dans une telle agonie qu’il était presque alité, il 

eut des remords au point de dire : « Je suis tellement corrompu que je suis incapable 

de satisfaire Dieu. » Jésus lui apparut et dit : « Pierre, se pourrait-il que tu aies oublié 

la résolution prise un jour devant Moi ? As-tu réellement oublié tout ce que J’ai dit ? 

As-tu oublié la promesse que tu M’as faite ? » En voyant que c’était Jésus, Pierre se 

leva de son lit et Jésus le réconforta de la sorte : « Je ne suis pas de la terre, Je te 

l’ai déjà dit. Tu dois comprendre cela, mais as-tu oublié une autre chose que Je t’ai 

dite ? “Toi non plus tu n’es pas de la terre, pas du monde.” En ce moment, il y a du 

travail que tu dois accomplir. Tu ne dois pas être en peine comme cela. Tu ne dois 

pas souffrir comme cela. Bien que les hommes et Dieu ne puissent pas coexister 

dans le même monde, J’ai Mon œuvre et toi tu as la tienne, et un jour, lorsque ton 

œuvre sera terminée, nous serons ensemble dans le même royaume et Je te 

guiderai pour être avec Moi pour toujours. » Ayant entendu ces paroles, Pierre se 

sentit réconforté et rassuré. Il savait que cette souffrance était quelque chose qu’il 

devait endurer et vivre, et fut inspiré à partir de ce moment-là. Jésus lui était apparu 

spécialement à chaque moment clé, lui donnant un éclairage particulier et le guidant, 

et œuvra beaucoup sur lui. Et qu’est-ce que Pierre regretta le plus ? Peu de temps 

après que Pierre avait dit « Tu es le Fils du Dieu vivant », Jésus énonça une autre 

question à Pierre (bien qu’elle ne soit pas notée dans la Bible de cette manière). 

Jésus lui demanda : « Pierre ! M’as-tu jamais aimé ? » Pierre comprit ce qu’Il voulait 

dire et répondit : « Seigneur, j’ai jadis aimé le Père qui est aux cieux, mais je 

reconnais que je ne T’ai jamais aimé. » Jésus répliqua ensuite : « Si les gens n’aiment 

pas le Père qui est aux cieux, comment peuvent-ils aimer le Fils sur la terre ? Et si 

les gens n’aiment pas le Fils qui est envoyé par Dieu le Père, comment peuvent-ils 

aimer le Père qui est aux cieux ? Si les gens aiment vraiment le Fils sur terre, alors 

ils aiment vraiment le Père aux cieux. » Quand Pierre entendit ces paroles, il se rendit 

compte de ce qui lui manquait. Il avait toujours ressenti des remords au point de 

pleurer à cause de ses paroles : « J’ai jadis aimé le Père qui est aux cieux, mais je 

ne T’ai jamais aimé. » Après la résurrection et l’ascension de Jésus, il ressentit 
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encore plus de remords et de chagrin à cause de ces paroles. Se rappelant son 

travail passé et sa stature actuelle, il venait souvent devant Jésus dans la prière, 

éprouvant toujours des regrets et se sentant toujours redevable parce qu’il n’avait 

pas satisfait Dieu et n’était pas à la hauteur du niveau d’exigence de Dieu. Ces 

questions devinrent son plus grand fardeau. Il dit : « Un jour, je Te consacrerai tout 

ce que j’ai et tout ce que je suis, je Te donnerai tout ce qu’il y a de plus précieux. » Il 

dit : « Dieu ! Je n’ai qu’une foi et qu’un amour. Ma vie ne vaut rien et mon corps ne 

vaut rien. Je n’ai qu’une foi et qu’un amour. J’ai foi en Toi dans mon esprit et j’ai de 

l’amour pour Toi dans mon cœur ; je n’ai que ces deux choses à Te donner, et rien 

d’autre. » Pierre était vivement encouragé par les paroles de Jésus, parce qu’avant 

qu’Il ne soit crucifié, Jésus avait dit à Pierre : « Je ne suis pas de ce monde, et toi 

non plus tu n’es pas de ce monde. » Plus tard, quand Pierre était en très grande 

peine, Jésus lui rappela ceci : « Pierre, as-tu oublié ? Je ne suis pas du monde, et 

c’était seulement pour Mon œuvre que Je suis parti plus tôt. Toi non plus, tu n’es pas 

du monde, l’as-tu vraiment oublié ? Je te l’ai dit deux fois, ne t’en souviens-tu pas ? » 

En entendant cela, Pierre dit : « Je n’ai pas oublié ! » Jésus répondit ensuite : « Tu as 

jadis été heureux avec Moi aux cieux et tu as passé un certain temps à Mes côtés. 

Je te manque, tu Me manques aussi. Bien que les créations ne soient pas dignes 

d’être mentionnées à Mes yeux, comment ne puis-Je pas aimer quelqu’un qui est 

innocent et digne d’être aimé ? As-tu oublié Ma promesse ? Tu dois accepter Mon 

mandat sur terre ; tu dois remplir la tâche que Je t’ai confiée. Un jour, Je te guiderai 

certainement pour être à Mes côtés. » Après avoir entendu cela, Pierre se sentit 

encore plus revigoré et reçu encore plus d’inspiration, de telle sorte que, lorsqu’il se 

retrouva sur la croix, il put dire : « Dieu ! Je suis incapable de T’aimer suffisamment ! 

Même si Tu me demandes de mourir, je suis toujours incapable de T’aimer 

suffisamment ! Où que Tu envoies mon âme, que Tu accomplisses Tes promesses 

passées ou non, quoi que Tu fasses après, je T’aime et je crois en Toi. » Ce qu’il 

conserva en lui, ce fut sa foi et son véritable amour. 

Un soir, plusieurs des disciples, y compris Pierre, étaient sur une barque de 

pêche. Ils étaient tous ensemble avec Jésus, et Pierre posa à Jésus une question 

très naïve : « Seigneur, j’aimerais Te poser une question que j’ai depuis très 

longtemps en tête. » Jésus répondit : « Alors, vas-y ! » Pierre demanda donc : « Est-

ce Ton œuvre qui a été accomplie durant l’ère de la Loi ? » Jésus sourit, comme s’Il 

disait : « Cet enfant, comme il peut être naïf ! » Il continua ensuite résolument : « Ce 

n’était pas la Mienne. C’était le fait de l’Éternel et de Moïse. » Pierre entendit cela et 

s’exclama : « Oh ! Donc, ce n’était pas Tes actes. » Une fois que Pierre eut dit cela, 
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Jésus ne parla plus. Pierre pensa en lui-même : « Ce n’est pas Toi qui l’as faite, donc 

pas étonnant que Tu sois venu détruire la loi, étant donné qu’elle n’était pas Ton 

œuvre. » Son cœur fut également apaisé. Par la suite, Jésus Se rendit compte que 

Pierre était assez naïf, mais parce que celui-ci ne possédait aucune compréhension 

à ce moment-là, Jésus ne dit rien de plus ni ne le réfuta directement. Un jour, Jésus 

donna un sermon dans une synagogue où beaucoup de gens étaient présents, y 

compris Pierre. Dans Son sermon, Jésus dit : « Celui qui viendra d’éternité en éternité 

fera l’œuvre de la rédemption au cours de l’ère de la Grâce, pour racheter l’humanité 

tout entière du péché, mais Il ne sera pas contraint par un quelconque règlement 

pour sortir l’homme du péché. Il sortira de la loi et entrera dans l’ère de la Grâce. Il 

rachètera l’humanité tout entière. Il marchera à grands pas de l’ère de la Loi vers 

celle de la Grâce, mais personne ne Le connaîtra, Celui qui est venu de l’Éternel. Le 

travail que Moïse a accompli lui a été confié par l’Éternel ; Moïse a écrit la loi en 

raison de l’œuvre que l’Éternel avait accomplie ». Après avoir dit cela, Il continua : 

« Ceux qui abolissent les commandements de l’ère de la Grâce au cours de l’ère de 

la Grâce connaîtront la calamité. Ils doivent se tenir dans le temple et recevoir la 

destruction de Dieu, et le feu s’abattra sur eux. » Ces mots eurent un effet sur Pierre, 

et durant une période de son expérience, Jésus guida et soutint Pierre, parlant à 

cœur ouvert avec lui, ce qui donna à Pierre une meilleure compréhension de Jésus. 

Alors que Pierre repensait à ce que Jésus avait prêché ce jour-là, puis à la question 

qu’il Lui avait posée quand ils étaient sur le bateau de pêche et à la réponse que 

Jésus lui avait donnée – ainsi qu’à la façon dont Il avait souri, Pierre parvint enfin à 

une compréhension à propos de tout cela. Par la suite, le Saint-Esprit éclaira Pierre, 

et c’est seulement à ce moment-là qu’il comprit que Jésus était le Fils du Dieu vivant. 

La compréhension de Pierre venait de l’éclairage du Saint-Esprit, mais il y avait un 

processus pour arriver à cette compréhension. C’est en posant des questions, en 

écoutant Jésus prêcher, puis en recevant de Jésus Son échange spécifique ainsi que 

Son orientation particulière que Pierre en vint à réaliser que Jésus était le Fils du 

Dieu vivant. Cela n’arriva pas du jour au lendemain ; c’était un processus, et cela 

devint un soutien pour ses expériences ultérieures. Pourquoi Jésus n’a-t-Il pas 

réalisé l’œuvre de perfection chez les autres, mais seulement chez Pierre ? Parce 

que seul Pierre a compris que Jésus était le Fils du Dieu vivant, personne d’autre ne 

le savait. Bien que la connaissance de beaucoup de disciples ait été grande durant 

le temps passé à Le suivre, leur connaissance était superficielle. C’est pourquoi 

Pierre fut choisi par Jésus comme exemple de quelqu’un qui a été rendu parfait. Ce 

que Jésus a dit à Pierre à l’époque est ce qu’Il dit aujourd’hui aux gens dont la 
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connaissance et l’entrée dans la vie doivent atteindre celles de Pierre. C’est en 

conformité avec cette exigence et ce chemin que Dieu perfectionnera tout le monde. 

Pourquoi les gens sont-ils aujourd’hui tenus d’avoir une foi réelle et un amour 

véritable ? Vous tous devez aussi expérimenter ce que Pierre a expérimenté ; les 

fruits récoltés par Pierre de ses expériences doivent aussi se manifester en vous ; et 

vous tous devez vivre les souffrances endurées par Pierre. Le chemin que vous 

empruntez est le même que celui que Pierre a pris. La souffrance que vous endurez, 

c’est la souffrance que Pierre a endurée. Lorsque vous recevez la gloire et quand 

vous vivez une vie véritable, alors vous vivez à l’image de Pierre. Le chemin est le 

même, et c’est en le suivant que l’on est rendu parfait. Cependant, votre calibre est 

quelque peu déficient par rapport à celui de Pierre, car les temps ont changé, tout 

comme l’ampleur de la corruption des hommes, et aussi parce que la Judée a été 

durant longtemps un royaume avec une culture ancienne. Vous devez donc essayer 

par tous les moyens d’améliorer votre calibre. 

Pierre était une personne très raisonnable, astucieux dans tout ce qu’il faisait, 

et il était aussi extrêmement honnête. Il affronta de nombreuses difficultés. Son 

premier contact avec la société remonta à ses 14 ans, alors qu’il allait à l’école et se 

rendait à la synagogue. Il était très enthousiaste et toujours prêt à assister à des 

rencontres. À l’époque, Jésus n’avait pas encore officiellement commencé Son 

œuvre ; c’était juste le début de l’ère de la Grâce. Pierre commença à avoir des 

contacts avec des personnalités religieuses à l’âge de 14 ans. Au moment où il atteint 

l’âge de 18 ans, il était en contact avec l’élite religieuse, mais après avoir vu le chaos 

dans les coulisses de la religion, il s’en retira. Voyant comment ces gens étaient 

rusés, fourbes et comploteurs, il s’en sentit fortement écœuré (c’est la manière dont 

le Saint-Esprit œuvrait à l’époque, pour le rendre parfait. Il l’inspira particulièrement 

et œuvra d’une façon particulière en lui). Il se retira ainsi de la synagogue à l’âge de 

18 ans. Ses parents le persécutèrent et ne le laissèrent pas croire (ils étaient 

diaboliques et non-croyants). Finalement, Pierre quitta la maison et voyagea partout, 

vivant de la pêche et prêchant durant deux ans, période au cours de laquelle il guida 

également un bon nombre de personnes. Maintenant, tu dois être en mesure de voir 

clairement le chemin précis que Pierre a choisi. Si tu le vois clairement, alors tu 

pourras être certain de l’œuvre accomplie aujourd’hui, et donc, tu ne te plaindras pas 

ni ne seras passif, ou même dans l’attente de quoi que ce soit. Tu devrais ressentir 

l’état d’esprit de Pierre à cette époque : il était frappé par la douleur, il ne demandait 

plus un avenir ou des bénédictions. Il ne cherchait pas le profit, le bonheur, la gloire, 

ou la fortune dans le monde ; il ne cherchait qu’à vivre une vie qui soit la plus riche 



217 

de sens, ce qui revenait à rendre à Dieu Son amour et à consacrer à Dieu ce qu’il 

avait véritablement de plus précieux. Alors il serait satisfait dans son cœur. Il priait 

souvent Jésus en ces termes : « Seigneur Jésus Christ, il fut un temps où je T’ai 

aimé, mais je ne T’aimais pas véritablement. Bien que j’aie dit que j’avais foi en Toi, 

je ne T’ai jamais aimé avec un cœur sincère. Je ne faisais que T’admirer, T’adorer, 

désirer Te voir, mais jamais je ne T’ai aimé ni n’ai eu vraiment foi en Toi. » Il priait 

sans cesse pour atteindre sa résolution, il était constamment encouragé par les 

paroles de Jésus et celles-ci étaient source de motivation pour lui. Plus tard, après 

une période d’expérience, Jésus le mit à l’épreuve, le poussant à aspirer davantage 

à Lui. Il dit : « Seigneur Jésus Christ ! Combien Tu me manques et combien je désire 

Te voir. J’ai trop de défauts, et je ne peux pas compenser Ton amour. Je Te prie de 

me prendre bientôt avec Toi. Quand auras-Tu besoin de moi ? Quand me prendras-

Tu avec Toi ? Quand pourrai-je encore regarder Ta face ? Je ne souhaite plus vivre 

dans ce corps, plus continuer à être corrompu, et je ne souhaite pas non plus me 

rebeller encore davantage. Je suis prêt à Te consacrer tout ce que j’ai dès que je le 

pourrai, et je ne souhaite pas T’attrister davantage. » C’est comme cela qu’il priait, 

mais il ne savait pas à l’époque ce que Jésus allait perfectionner en lui. Durant 

l’angoisse de cette épreuve, Jésus lui apparut une nouvelle fois et dit : « Pierre, Je 

souhaite te rendre parfait, de sorte que tu deviennes un morceau de fruit qui soit la 

cristallisation de la perfection que J’accomplis en toi, et que J’apprécierai. Peux-tu 

vraiment témoigner pour Moi ? As-tu fait ce que Je te demande de faire ? As-tu vécu 

selon les paroles que J’ai prononcées ? Tu M’as aimé une fois, mais bien que tu 

M’aies aimé, as-tu vécu en accord avec Moi ? Qu’as-tu fait pour Moi ? Tu reconnais 

que tu es indigne de Mon amour, mais qu’as-tu fait pour Moi ? » Pierre vit qu’il n’avait 

rien fait pour Jésus et se rappela son serment précédent de donner sa vie pour Dieu. 

Et donc, il ne se plaignit plus et ses prières en furent par la suite améliorées. Il priait, 

en disant : « Seigneur Jésus Christ ! Je T’ai quitté une fois, et Toi aussi Tu m’as quitté 

une fois. Nous avons passé du temps séparément et du temps ensemble. Pourtant 

Tu m’aimes plus que tout autre. Je me suis rebellé sans cesse contre Toi et je T’ai 

offensé sans cesse. Comment pourrais-je oublier de tels actes ? J’ai toujours à 

l’esprit et je n’oublie jamais l’œuvre que Tu as faite sur moi et ce pour quoi Tu m’as 

fait confiance. J’ai fait tout ce que je peux pour l’œuvre que Tu as faite sur moi. Tu 

sais de quoi je suis capable et Tu sais davantage quel rôle je peux jouer. Je veux me 

soumettre à Tes orchestrations, et je Te consacrerai tout ce que j’ai. Il n’y a que Toi 

qui saches ce que je peux faire pour Toi. Bien que Satan m’ait tellement dupé et que 

je me sois rebellé contre Toi, je crois que Tu ne Te souviens pas de moi en raison de 



218 

ces transgressions, que Tu ne me traites pas en Te basant sur celles-ci. Je souhaite 

Te consacrer toute ma vie. Je ne demande rien et n’ai pas non plus d’autres espoirs 

ou projets ; je souhaite seulement agir selon Ton intention et faire Ta volonté. Je boirai 

de Ta coupe amère et je me soumets à Ton commandement. » 

Vous devez être au clair vis-à-vis du chemin que vous empruntez ; vous devez 

être au clair au sujet du chemin que vous emprunterez à l’avenir, de ce que Dieu va 

rendre parfait et de ce qui vous a été confié. Un jour, peut-être, vous serez mis à 

l’épreuve, et quand ce moment viendra, et si vous êtes en mesure d’être inspirés par 

les expériences de Pierre, cela montrera que vous êtes vraiment en train de suivre 

le chemin de Pierre. Pierre a été salué par Dieu pour sa vraie foi et son amour 

sincère, et pour sa loyauté envers Dieu. Et c’est pour son honnêteté et son aspiration 

pour Dieu dans son cœur, que Dieu l’a rendu parfait. Si tu as vraiment le même 

amour et la même foi que Pierre, Jésus te rendra sans aucun doute parfait. 

Ceux qui aiment Dieu 

vivront éternellement dans Sa lumière 

La conviction religieuse est l’essence de la foi en Dieu de la plupart des gens : 

ils sont incapables d’aimer Dieu et ne peuvent que suivre Dieu comme des robots, 

incapables de vraiment aspirer à Dieu ou de L’adorer. Ils Le suivent simplement en 

silence. Beaucoup de gens croient en Dieu, mais très peu aiment Dieu ; ils 

« vénèrent » Dieu seulement parce qu’ils craignent une catastrophe, ou bien ils 

« admirent » Dieu parce qu’Il est élevé et puissant, mais dans leur vénération et leur 

admiration, il n’y a pas d’amour ni de vrai désir. Dans leurs expériences, ils cherchent 

les moindres détails de la vérité ou bien des mystères insignifiants. La plupart des 

gens ne font que suivre, pêchant en eaux troubles ; ils ne cherchent pas la vérité ni 

n’obéissent vraiment à Dieu pour recevoir les bénédictions de Dieu. La vie de foi des 

gens qui croient en Dieu n’a pas de sens ; elle est sans valeur et contient leurs 

considérations et leurs poursuites personnelles. Ils ne croient pas en Dieu pour aimer 

Dieu, mais pour être bénis. Beaucoup de gens agissent à leur gré, ils font ce qu’ils 

veulent et ne considèrent jamais les intérêts de Dieu ni ne vérifient si leurs actions 

sont en accord avec la volonté de Dieu. Ces gens ne peuvent même pas acquérir la 

vraie foi, encore moins l’amour envers Dieu. Il ne s’agit pas pour l’homme seulement 

de croire en l’essence de Dieu, mais aussi de l’aimer. Mais un grand nombre de 

croyants en Dieu sont incapables de découvrir ce « secret ». Les gens n’osent pas 

aimer Dieu ni n’essaient de L’aimer. Ils n’ont jamais découvert qu’il y a tant de choses 
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aimables en Dieu, ils n’ont jamais découvert que Dieu est le Dieu qui aime l’homme 

et qu’Il est le Dieu qui doit être aimé par l’homme. La beauté de Dieu est exprimée 

dans Son œuvre : les gens peuvent découvrir Sa beauté seulement quand ils 

expérimentent Son œuvre, ils peuvent apprécier la beauté de Dieu seulement dans 

leurs expériences réelles ; sans l’observer dans la vie réelle, personne ne peut 

découvrir la beauté de Dieu. Il y a tellement à aimer au sujet de Dieu, mais les gens 

sont incapables de le découvrir sans réellement entrer en relation avec Lui. 

Autrement dit, si Dieu ne devenait chair, les gens seraient incapables de réellement 

entrer en relation avec Lui, et s’ils étaient incapables d’entrer réellement en relation 

avec Lui, ils ne pourraient pas expérimenter Son œuvre, et ainsi leur amour de Dieu 

serait souillé de beaucoup de fausseté et d’imagination. Aimer le Dieu qui est dans 

le ciel n’est pas aussi réel qu’aimer le Dieu qui est sur la terre, car la connaissance 

que les gens ont de Dieu qui est dans le ciel est fondée sur leur imagination, plutôt 

que sur ce qu’ils ont vu de leurs propres yeux et ce qu’ils ont personnellement 

expérimenté. Quand Dieu vient sur la terre, les gens peuvent voir Ses actes réels et 

Sa beauté, et ils peuvent voir complètement Son tempérament réel et normal. Cela 

est mille fois plus réel que la connaissance du Dieu qui est dans le ciel. Peu importe 

à quel point les gens aiment le Dieu dans le ciel, il n’y a rien de réel dans cet amour, 

et il est rempli d’idées humaines. Peu importe qu’ils aiment très peu le Dieu sur la 

terre, cet amour est réel ; même s’il n’y en a qu’un peu, il est encore réel. Dieu amène 

les gens à Le connaître par une œuvre réelle, et par cette connaissance, Il gagne 

leur amour. C’est comme Pierre : s’il n’avait pas vécu avec Jésus, il lui aurait été 

impossible d’adorer Jésus. Ainsi également, sa loyauté envers Jésus était fondée sur 

sa relation avec Jésus. Pour amener l’homme à L’aimer, Dieu est venu parmi les 

hommes et Il vit avec les hommes, et tout ce qu’Il permet à l’homme de voir et 

d’expérimenter est la réalité de Dieu. 

Dieu utilise la réalité et l’existence des faits pour amener les gens à la perfection. 

Les paroles de Dieu accomplissent une partie de Son perfectionnement des gens, et 

c’est l’œuvre de direction et d’ouverture de la voie. Autrement dit, dans les paroles 

de Dieu, tu dois trouver le chemin de la pratique et la connaissance des visions. En 

comprenant cela, l’homme découvrira un chemin et des visions dans sa pratique 

concrète, et il pourra obtenir l’éclairage par les paroles de Dieu ; il pourra comprendre 

que cela vient de Dieu et pourra discerner beaucoup de choses. Après avoir compris, 

l’homme doit entrer immédiatement dans cette réalité et doit utiliser les paroles de 

Dieu pour satisfaire Dieu dans sa vie réelle. Dieu te guidera en toutes choses et Il te 

donnera un chemin de pratique, te fera sentir qu’Il est particulièrement digne d’être 
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aimé et te permettra de voir que chaque étape de l’œuvre de Dieu en toi a pour but 

de t’amener à la perfection. Si tu veux voir l’amour de Dieu, si tu veux vraiment faire 

l’expérience de l’amour de Dieu, alors tu dois pénétrer dans la réalité en profondeur, 

tu dois pénétrer dans la vie réelle en profondeur et voir que tout ce que Dieu fait est 

amour et salut, que tout ce qu’Il fait, c’est pour que les gens puissent abandonner ce 

qui est impur et pour épurer en eux les choses qui ne satisfont pas la volonté de 

Dieu. Dieu utilise des paroles pour approvisionner les hommes ; Il organise les 

circonstances de la vie réelle pour permettre aux gens d’expérimenter, et si les gens 

mangent et boivent plusieurs paroles de Dieu, alors, quand ils les mettent réellement 

en pratique, ils peuvent résoudre toutes les difficultés de leur vie en utilisant ces 

nombreuses paroles de Dieu. Cela veut dire que tu dois avoir les paroles de Dieu 

pour pénétrer profondément dans la réalité ; si tu ne manges pas et ne bois pas les 

paroles de Dieu et si tu restes sans l’œuvre de Dieu, alors tu n’auras aucun chemin 

dans la vie réelle. Si tu ne manges jamais ou ne bois jamais les paroles de Dieu, 

alors tu seras confus quand quelque chose t’arrivera. Tu sais seulement que tu 

devrais aimer Dieu, mais tu es incapable de toute différenciation et tu n’as pas un 

chemin de pratique ; tu es embrouillé et confus, et parfois tu crois même qu’en 

satisfaisant la chair, tu satisfais Dieu. Tout cela est dû au fait que tu ne manges pas 

et ne bois pas les paroles de Dieu. Cela veut dire que si les paroles de Dieu ne 

t’aident pas et que tu ne fais que marcher à tâtons dans la réalité, alors tu es 

fondamentalement incapable de trouver le chemin de la pratique. Des gens comme 

cela ne comprennent tout simplement pas ce que signifie croire en Dieu, encore 

moins comprennent-ils ce que signifie aimer Dieu. En utilisant l’éclairage et la 

direction des paroles de Dieu, si tu pries souvent, si tu explores et cherches, et ainsi, 

tu découvres ce que tu dois mettre en pratique, tu trouves des occasions pour 

l’œuvre du Saint-Esprit, tu coopères vraiment avec Dieu et tu n’es pas embrouillé et 

confus, alors tu auras un chemin dans la vie réelle et satisferas vraiment Dieu. 

Lorsque tu auras satisfait Dieu, tu auras la direction de Dieu en toi et tu seras 

particulièrement béni par Dieu, ce qui te donnera un sentiment de jouissance : tu te 

sentiras particulièrement honoré d’avoir satisfait Dieu, tu te sentiras particulièrement 

lumineux à l’intérieur et, dans ton cœur, tout sera clair et paisible. Ta conscience sera 

réconfortée et libre de toute accusation et tu te sentiras bien à l’intérieur quand tu 

verras tes frères et sœurs. C’est ce que signifie jouir de l’amour de Dieu, et seul cela 

est vraiment la jouissance de Dieu. Les gens acquièrent la jouissance de l’amour de 

Dieu par l’expérience : en faisant l’expérience de difficultés et l’expérience de la mise 

en pratique de la vérité, ils acquièrent les bénédictions de Dieu. Si tu dis seulement 
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que Dieu t’aime vraiment, que Dieu a vraiment payé un prix élevé pour le bien des 

gens, qu’Il a patiemment et gentiment prononcé tellement de paroles et qu’Il sauve 

toujours les gens, ton affirmation de ces paroles n’est qu’un seul côté de la jouissance 

de Dieu. Néanmoins, une plus grande jouissance – la véritable jouissance – a lieu 

quand l’homme met la vérité en pratique dans sa vie réelle, ensuite, tout est calme 

et clair dans son cœur. Il se sent profondément touché à l’intérieur et ressent que 

Dieu est extrêmement digne d’être aimé. Tu sentiras que le prix que tu as payé en 

vaut vraiment la peine. Ayant payé un grand prix par tes efforts, tu seras 

particulièrement lumineux à l’intérieur : tu sentiras que tu jouis vraiment de l’amour 

de Dieu et tu comprendras que Dieu a fait l’œuvre du salut dans les gens, que Son 

épurement des gens a pour but de les purifier, et que Dieu éprouve les gens afin de 

vérifier s’ils L’aiment vraiment. Si tu mets toujours la vérité en pratique de cette façon, 

tu acquerras progressivement une connaissance claire d’une grande partie de 

l’œuvre de Dieu, et alors tu sentiras que les paroles de Dieu devant toi sont claires 

comme du cristal. Si tu peux clairement comprendre un grand nombre de vérités, tu 

sentiras que toutes les choses sont faciles à mettre en pratique, que tu peux régler 

tout problème, surmonter toute tentation, et tu verras que rien n’est un problème pour 

toi, ce qui te libèrera et t’affranchira grandement. À ce moment-là, tu jouiras de 

l’amour de Dieu, et le véritable amour de Dieu se sera posé sur toi. Dieu bénit ceux 

qui ont des visions, qui ont la vérité, des connaissances, et qui L’aiment vraiment. Si 

les gens veulent voir l’amour de Dieu, ils doivent mettre la vérité en pratique dans la 

vie réelle, ils doivent être prêts à endurer la douleur et à abandonner ce qu’ils aiment 

pour satisfaire Dieu et, malgré les larmes dans leurs yeux, ils doivent encore pouvoir 

satisfaire le cœur de Dieu. Ainsi, Dieu te bénira certainement, et si tu endures des 

difficultés comme celles-là, l’œuvre du Saint-Esprit suivra. Par la vie réelle et par 

l’expérience des paroles de Dieu, les gens peuvent voir la beauté de Dieu, et 

seulement s’ils ont gouté à l’amour de Dieu peuvent-ils L’aimer vraiment. 

Plus tu mets la vérité en pratique, plus tu possèdes la vérité ; plus tu mets la 

vérité en pratique, plus tu possèdes l’amour de Dieu ; et plus tu mets la vérité en 

pratique, plus tu es béni par Dieu. Si tu pratiques toujours de cette façon, l’amour 

que Dieu te porte te permettra progressivement de voir, tout comme Pierre en est 

venu à connaître Dieu : Pierre a dit que Dieu n’a pas seulement la sagesse de créer 

les cieux, la terre et toutes choses, mais, en plus, qu’Il a aussi la sagesse de faire 

une œuvre véritable dans les gens. Pierre a dit qu’Il est non seulement digne de 

l’amour des gens à cause de Sa création des cieux, de la terre et de toutes choses, 

mais aussi à cause de Sa capacité de créer l’homme, de sauver l’homme, d’amener 
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l’homme à la perfection et de léguer Son amour à l’homme. Pierre, lui aussi, a dit 

qu’Il est digne de l’amour de l’homme. Pierre a dit à Jésus : « La création des cieux, 

de la terre et de toutes choses est-elle l’unique raison pour laquelle Tu mérites 

l’amour des gens ? Il y a plus en Toi qui est aimable. Tu agis et Te déplaces dans la 

vie réelle. Ton Esprit me touche à l’intérieur. Tu me disciplines, Tu me fais des 

reproches. Ces choses sont encore plus dignes de l’amour des gens. » Si tu veux 

voir et expérimenter l’amour de Dieu, alors tu dois explorer et chercher dans la vie 

réelle et être prêt à mettre de côté ta propre chair. Tu dois prendre cette résolution. 

Tu dois être quelqu’un qui est déterminé, qui peut satisfaire Dieu en toutes choses 

sans être paresseux ou convoiter les jouissances de la chair, et tu ne dois pas vivre 

pour la chair, mais pour Dieu. Il se peut que parfois tu ne satisfasses pas Dieu. C’est 

parce que tu ne comprends pas la volonté de Dieu. La fois suivante, même s’il te faut 

faire plus d’efforts, tu dois Le satisfaire et non satisfaire la chair. Quand tu 

expérimenteras de cette façon, tu auras appris à connaître Dieu. Tu verras que Dieu 

peut créer les cieux, la terre et toutes choses, qu’Il est devenu chair afin que les gens 

puissent effectivement Le voir et effectivement entrer en relation avec Lui ; tu verras 

qu’Il peut marcher parmi les hommes, et que Son Esprit peut amener les gens à la 

perfection dans la vie réelle, leur permettant de voir Sa beauté et d’expérimenter Sa 

discipline, Son châtiment et Ses bénédictions. Si tu expérimentes toujours de cette 

façon, dans la vie réelle, tu seras inséparable de Dieu et, si un jour ta relation avec 

Dieu cesse d’être normale, tu pourras recevoir des reproches et éprouver des 

remords. Lorsque tu auras une relation normale avec Dieu, tu ne voudras jamais 

quitter Dieu et si, un jour, Dieu dit qu’Il te laissera, tu auras peur et tu diras que tu 

préférerais mourir plutôt que d’être laissé par Dieu. Dès que tu auras ces émotions, 

tu sentiras que tu es incapable de laisser Dieu et, de cette façon, tu auras une 

fondation et tu jouiras vraiment de l’amour de Dieu. 

Les gens parlent souvent de laisser Dieu être leur vie, mais ils n’ont pas encore 

expérimenté jusqu’à ce point. Tu ne fais que professer que Dieu est ta vie, qu’Il te 

guide tous les jours, que tu manges et bois Ses paroles chaque jour, et tu Le pries 

chaque jour, Il est ainsi devenu ta vie. La connaissance de ceux qui disent cela est 

très superficielle. Beaucoup de gens n’ont pas de fondation. Les paroles de Dieu ont 

été semées en eux, mais elles n’ont pas encore germé, encore moins ont-elles 

produit des fruits. Aujourd’hui, jusqu’à quel point as-tu expérimenté ? Seulement 

maintenant, après que Dieu t’a forcé à venir jusqu’ici, tu sens que tu ne peux pas 

laisser Dieu. Un jour, lorsque ton expérience aura atteint un certain point, si Dieu te 

demande de Le laisser, tu ne le pourrais pas. Tu sentiras toujours que tu ne peux 
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pas vivre sans Dieu en toi ; tu peux vivre sans mari, femme ou enfants, sans famille, 

sans une mère ou un père, sans les jouissances de la chair, mais tu ne peux pas 

vivre sans Dieu. Être sans Dieu serait comme perdre ta vie, tu ne serais pas capable 

de vivre sans Dieu. Lorsque tu auras expérimenté à ce point, tu auras atteint la cible 

dans ta foi en Dieu, et de cette façon, Dieu sera devenu ta vie, Il sera devenu le 

fondement de ton existence. Tu ne pourras plus jamais laisser Dieu. Lorsque tu auras 

expérimenté à ce point, tu auras vraiment joui de l’amour de Dieu, et lorsque ta 

relation avec Dieu sera devenue suffisamment proche, Il sera ta vie, ton amour, et à 

ce moment-là, tu prieras Dieu et tu diras : « Oh, Dieu ! Je ne peux pas Te laisser. Tu 

es ma vie. Je peux vivre sans tout le reste, mais sans Toi, je ne peux pas continuer 

à vivre. » C’est la vraie stature des gens ; c’est la vie réelle. Certains ont été forcés 

d’en arriver au point où ils en sont aujourd’hui : ils doivent continuer, qu’ils le veuillent 

ou non, et ils ont toujours l’impression de vivre entre le marteau et l’enclume. Tu dois 

expérimenter au point que Dieu soit ta vie, que si Dieu était retiré de ton cœur, ce 

serait comme perdre ta vie. Dieu doit être ta vie et tu dois être incapable de Le laisser. 

De cette façon, tu auras fait l’expérience de Dieu et, à ce moment-là, quand tu 

aimeras Dieu, tu aimeras vraiment Dieu, et ton amour sera pur et singulier. Un jour 

quand tes expériences seront telles que ta vie aura atteint un certain point, quand tu 

prieras Dieu et mangeras et boiras les paroles de Dieu, tu seras incapable de quitter 

Dieu, et tu seras incapable de L’oublier, même si tu le voulais. Dieu sera devenu ta 

vie. Tu peux oublier le monde, tu peux oublier ta femme, ton mari ou tes enfants, 

mais tu auras du mal à oublier Dieu, l’oublier serait impossible ; telle est ta vraie vie, 

tel est ton véritable amour pour Dieu. Lorsque l’amour des gens pour Dieu a atteint 

un certain point, rien d’autre n’égale leur amour pour Dieu ; leur amour pour Dieu 

passe en premier. De cette façon, vous pouvez renoncer à tout le reste et vous êtes 

prêts à accepter tout le traitement et l’émondage de Dieu. Lorsque tu auras atteint 

un amour de Dieu qui surpasse toute autre chose, tu vivras dans la réalité et dans 

l’amour de Dieu. 

Dès que Dieu devient la vie des gens, ceux-ci deviennent incapables de laisser 

Dieu. Cela n’est-il pas l’action de Dieu ? Il n’y a pas de plus grand témoignage ! Dieu 

a œuvré jusqu’à un certain point. Il a dit que les gens devaient exécuter du service, 

être châtiés ou mourir, et les gens n’ont pas résisté, ce qui montre qu’ils ont été 

conquis par Dieu. Les gens qui ont la vérité sont ceux qui, dans leurs expériences 

réelles, peuvent rester solides dans leur témoignage, rester solides dans leur 

position, se tenir du côté de Dieu, sans jamais reculer, et qui peuvent avoir une 

relation normale avec les gens qui aiment Dieu. Quand des choses leur arrivent, ces 
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gens obéissent à Dieu complètement et peuvent obéir à Dieu jusqu’à la mort. Ta 

pratique et tes révélations dans la vie réelle témoignent de Dieu ; elles indiquent que 

l’homme vit Dieu et témoigne de Dieu, et cela, c’est vraiment la jouissance de l’amour 

de Dieu. Lorsque tu auras expérimenté à ce point, l’effet escompté aura été acquis. 

Tu vis vraiment et chacune de tes actions est admirée par les autres. Ta façon de 

t’habiller et ton apparence extérieure sont banales, mais tu vis une vie très pieuse et, 

lorsque tu communiques les paroles de Dieu, tu es guidé et éclairé par Dieu. Tu es 

capable d’exprimer la volonté de Dieu par tes paroles, de communiquer la réalité, et 

tu comprends bien le service en esprit. Ton discours est candide, tu es décent et 

droit, bienveillant et bienséant, capable d’obéir aux arrangements de Dieu et de 

rester solide dans ton témoignage quand des choses t’arrivent, et tu es calme et 

posé, peu importe ce qui t’arrive. Ce genre de personne a vraiment vu l’amour de 

Dieu. Certains sont encore jeunes, mais agissent comme s’ils étaient plus âgés ; ils 

ont une maturité, possèdent la vérité et ils sont admirés par les autres. Ces gens ont 

le témoignage et sont la manifestation de Dieu. Autrement dit, quand ils auront 

expérimenté jusqu’à un certain point, ils auront une perception au sujet de Dieu à 

l’intérieur, et ainsi leur tempérament extérieur sera plus stable. Beaucoup de gens 

ne mettent pas la vérité en pratique et ne restent pas solides dans leur témoignage. 

Ces gens n’ont pas d’amour pour Dieu, n’ont pas le témoignage de Dieu. Ce sont 

ces gens que Dieu déteste le plus. Ils lisent les paroles de Dieu lors des réunions, 

mais ce qu’ils vivent, c’est Satan, et c’est là déshonorer Dieu, Le diffamer et 

blasphémer contre Lui. Il n’y a aucun signe de l’amour de Dieu chez ces personnes, 

et elles n’ont pas du tout l’œuvre du Saint-Esprit. Par conséquent, leurs paroles et 

leurs actes représentent Satan. Si ton cœur est toujours en paix devant Dieu, si 

tu prêtes toujours attention aux gens et aux choses autour de toi et à ce qui se 

passe autour de toi, si tu es conscient du fardeau de Dieu et si ton cœur vénère 

toujours Dieu, alors Dieu t’éclairera souvent à l’intérieur. Dans l’Église, il y a des 

« superviseurs ». Ils s’emploient à surveiller les autres, à les copier et à les imiter. Ils 

sont incapables de discernement, ils ne haïssent pas le péché et ne détestent pas ni 

ne sont dégoutés par les choses de Satan. Ces gens sont remplis des choses de 

Satan et ils seront finalement complètement abandonnés par Dieu. Ton cœur devrait 

toujours vénérer Dieu, tu devrais être modéré dans tes paroles et tes actions et ne 

devrais jamais souhaiter t’opposer à Dieu ou Le contrarier. Tu ne devrais jamais 

désirer que l’œuvre de Dieu en toi ait été vaine ou permettre que toutes les difficultés 

que tu as endurées et tout ce que tu as mis en pratique n’aboutissent à rien. Tu dois 

être prêt à consacrer plus d’efforts et à aimer Dieu davantage sur le chemin devant 
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toi. Voilà les gens qui ont une vision pour leur fondation. Voilà les gens qui cherchent 

le progrès. 

Le salut et l’amour de Dieu sont visibles dans les gens qui croient en Dieu et qui 

expérimentent les paroles de Dieu avec un cœur qui vénère Dieu. Ces gens peuvent 

témoigner de Dieu ; ils vivent la vérité. Ils témoignent de la vérité, de ce que Dieu est 

et du tempérament de Dieu. Ils vivent dans l’amour de Dieu et ils ont vu l’amour de 

Dieu. Si les gens veulent aimer Dieu, ils doivent gouter à la beauté de Dieu et voir la 

beauté de Dieu. Alors seulement sera éveillé en eux un cœur qui aime Dieu, un cœur 

qui inspire les gens à se donner loyalement pour Dieu. Dieu n’amène pas les gens à 

L’aimer par des paroles et des expressions ou par leur imagination, et Il ne force pas 

les gens à L’aimer. Au lieu de cela, Il les laisse L’aimer de leur propre gré, et Il leur 

laisse voir Sa beauté dans Son œuvre et Ses paroles, après quoi ils portent l’amour 

de Dieu en eux. Les gens peuvent vraiment rendre témoignage à Dieu seulement de 

cette façon. Ce n’est pas parce qu’ils y ont été incités par les autres que les gens 

aiment Dieu, ni en raison d’une impulsion émotionnelle momentanée. Ils aiment Dieu 

parce qu’ils ont vu Sa beauté, ils ont vu qu’il y a tellement en Lui qui est digne de 

l’amour des gens, parce qu’ils ont vu le salut, la sagesse et les actes merveilleux de 

Dieu. Par conséquent, ils louent vraiment Dieu et languissent vraiment après Lui. Il 

s’éveille en eux une telle passion qu’ils ne pourraient pas survivre sans Dieu. Ceux 

qui témoignent véritablement de Dieu sont capables de Lui rendre un témoignage 

retentissant parce que leur témoignage est fondé sur la vraie connaissance et le vrai 

désir de Dieu. Un tel témoignage n’est pas donné sous une impulsion émotionnelle, 

mais en fonction de leur connaissance de Dieu et de la connaissance de Son 

tempérament. Parce qu’ils ont appris à connaître Dieu, ils sentent qu’ils doivent 

absolument témoigner de Dieu et amener tous ceux qui languissent après Dieu à 

connaître Dieu et à être conscients de la beauté de Dieu et de Sa réalité. Comme 

l’amour des gens pour Dieu, leur témoignage est spontané ; il est réel et a une 

signification et une valeur réelles. Il n’est pas passif ou vide et dénué de sens. Seuls 

ceux qui aiment vraiment Dieu ont plus de valeur et de sens dans leur vie, et 

seulement ceux-là croient vraiment en Dieu, parce qu’ils sont capables de vivre dans 

la lumière de Dieu et sont capables de vivre pour l’œuvre et la gestion de Dieu. C’est 

parce qu’ils ne vivent pas dans les ténèbres, mais vivent dans la lumière ; ils ne vivent 

pas une vie dénuée de sens, mais une vie bénie par Dieu. Seuls ceux qui aiment 

Dieu peuvent témoigner de Dieu, eux seuls sont les témoins de Dieu, eux seuls sont 

bénis par Dieu, et eux seuls peuvent recevoir les promesses de Dieu. Ceux qui 

aiment Dieu sont les intimes de Dieu, ce sont les gens bien-aimés de Dieu, et ils 
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jouissent de bénédictions avec Dieu. Seuls des gens comme eux vivront  

éternellement, et eux seuls vivront toujours sous les soins et la protection de Dieu. 

Dieu S’offre aux gens pour être aimé et Il est digne de l’amour de tous, mais tous ne 

sont pas capables d’aimer Dieu, et tous ne sont pas capables de témoigner de Dieu 

et de partager le pouvoir avec Dieu. Parce qu’ils peuvent témoigner de Dieu et qu’ils 

consacrent tous leurs efforts à l’œuvre de Dieu, ceux qui aiment vraiment Dieu 

peuvent aller n’importe où sous les cieux sans rencontrer d’opposition de qui que ce 

soit, et ils peuvent exercer un pouvoir sur la terre et gouverner tout le peuple de Dieu. 

Ces gens sont venus ensemble de partout dans le monde. Ils parlent des langues 

différentes, la couleur de leur peau est différente, mais leur existence a le même 

sens ; ils ont tous un cœur qui aime Dieu, tous portent le même témoignage, ils ont 

la même résolution et le même désir. Ceux qui aiment Dieu peuvent circuler librement 

à travers le monde. Ceux qui témoignent de Dieu peuvent voyager à travers l’univers. 

Ces gens sont bien-aimés par Dieu, ils sont bénis par Dieu et ils vivront éternellement 

dans Sa lumière. 

L’œuvre du Saint-Esprit et le travail de Satan 

Comment appréhendes-tu les spécificités de l’esprit ? Comment le Saint-Esprit 

opère-t-Il en l’homme ? Comment Satan opère-t-il en l’homme ? Comment les 

mauvais esprits opèrent-ils en l’homme ? Quelles sont les manifestations de ce 

travail ? Quand quelque chose t’arrive, est-ce l’œuvre du Saint-Esprit, et devrais-tu 

l’accueillir ou le rejeter ? La véritable pratique des gens donne lieu à beaucoup de ce 

qui provient de la volonté humaine, mais dont les gens pensent toujours que cela 

provient du Saint-Esprit. Certaines choses proviennent des mauvais esprits, mais les 

gens pensent toujours qu’elles proviennent du Saint-Esprit, et parfois, le Saint-Esprit 

guide les gens de l’intérieur, et pourtant, les gens ont peur qu’une telle inspiration 

provienne de Satan, et n’osent pas obéir, alors qu’en réalité, c’est l’éclairage du 

Saint-Esprit. Ainsi, à moins de pratiquer la différenciation, il n’est pas possible de 

savoir quand de telles expériences t’arrivent et, sans différenciation, il n’est pas 

possible d’avoir la vie. Comment le Saint-Esprit œuvre-t-Il ? Comment les mauvais 

esprits travaillent-ils ? Qu’est-ce qui provient de la volonté de l’homme ? Et qu’est-ce 

qui est issu de la direction et de l’éclairage du Saint-Esprit ? Si tu saisis les règles qui 

régissent l’œuvre du Saint-Esprit en l’homme, alors tu seras capable de développer 

tes connaissances et ton pouvoir de discernement dans ta vie quotidienne et au 

cours tes expériences pratiques ; tu parviendras à connaître Dieu, tu seras capable 
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de comprendre et de discerner Satan, tu ne seras pas confus dans ton obéissance 

ou ta quête, et tu seras quelqu’un dont les pensées sont claires et qui obéit à l’œuvre 

du Saint-Esprit. 

L’œuvre du Saint-Esprit est une direction proactive et un éclairage positif. Elle 

ne permet pas aux gens d’être passifs. Elle leur apporte du réconfort, leur donne la 

foi et la résolution, et leur permet de chercher à être rendus parfaits par Dieu. Quand 

le Saint-Esprit est à l’œuvre, les gens peuvent activement entrer ; ils ne sont pas 

passifs ou forcés, mais ils agissent selon leur propre initiative. Quand le Saint-Esprit 

est à l’œuvre, les gens sont heureux et disposés, prêts à obéir et heureux de se 

rabaisser. Même s’ils ont de la peine et se sentent fragiles dans leur for intérieur, ils 

ont la volonté de coopérer, ils souffrent volontiers, ils sont capables d’obéir, et ils ne 

sont pas corrompus par la volonté humaine, ils ne sont pas corrompus par la pensée 

de l’homme et ne sont certainement pas corrompus par les désirs et les motivations 

de l’homme. Lorsque les gens font l’expérience de l’œuvre du Saint-Esprit, ils sont 

particulièrement saints à l’intérieur. Ceux qui bénéficient de l’œuvre du Saint-Esprit 

vivent de l’amour de Dieu et de l’amour de leurs frères et sœurs ; ils se réjouissent 

des choses qui réjouissent Dieu et détestent les choses que Dieu déteste. Les gens 

qui sont touchés par l’œuvre du Saint-Esprit ont une humanité normale, ils 

poursuivent constamment la vérité et jouissent de cette humanité. Lorsque le Saint-

Esprit travaille dans les gens, leurs conditions sont de mieux en mieux, et leur 

humanité devient de plus en plus normale et, bien que parfois, leur coopération 

paraisse insensée, leurs motivations sont fondées, leur entrée est positive, ils 

n’essaient pas d’interrompre et il n’y a aucune malveillance en eux. L’œuvre du Saint-

Esprit est normale et réelle, le Saint-Esprit œuvre en l’homme selon les règles de la 

vie normale de l’homme, et Il éclaire et guide les gens selon la quête réelle des 

personnes normales. Lorsque le Saint-Esprit travaille chez les gens, Il les guide et 

les éclaire selon les besoins des personnes normales. Il les soutient selon leurs 

besoins, et Il les guide et les éclaire positivement selon ce qui leur fait défaut et selon 

leurs déficiences. L’œuvre du Saint-Esprit consiste à éclairer et à guider les gens 

dans la vie réelle ; les gens sont capables de voir l’œuvre du Saint-Esprit seulement 

s’ils font l’expérience des paroles de Dieu dans leur vie réelle. Si, dans leur quotidien, 

les gens sont dans un état positif et mènent une vie spirituelle normale, alors ils 

bénéficient de l’œuvre du Saint-Esprit. Dans un tel état, quand ils mangent et boivent 

les paroles de Dieu, ils ont la foi ; quand ils prient, ils sont inspirés ; quand quelque 

chose leur arrive, ils ne sont pas passifs, et pendant que des choses arrivent, ils sont 

capables d’en tirer les leçons que Dieu exige qu’ils apprennent. Ils ne sont pas 
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passifs ou faibles et, bien qu’ils soient face à de réelles difficultés, ils sont prêts à se 

soumettre à tous les arrangements de Dieu. 

Quels sont les effets produits par l’œuvre du Saint-Esprit ? Tu peux être stupide, 

et il se peut qu’il n’y ait pas de discernement en toi, mais le Saint-Esprit ne peut que 

travailler pour que tu aies la foi en toi, pour que tu aies toujours le sentiment de ne 

pas pouvoir aimer Dieu suffisamment, pour que tu sois disposé à coopérer, quelle 

que soit l’importance des difficultés à venir. Des choses vont t’arriver et tu ne sauras 

pas exactement si elles viendront de Dieu ou de Satan, mais tu seras capable 

d’attendre, et tu ne seras pas passif ou négligent. C’est ça, l’œuvre normale du Saint-

Esprit. Quand le Saint-Esprit agit en eux, les gens continuent de se heurter à de 

réelles difficultés ; parfois, ils pleurent, et parfois, il y a des obstacles qu’ils ne peuvent 

pas surmonter, mais tout cela est une étape de l’œuvre ordinaire du Saint-Esprit. 

Bien qu’ils ne surmontent pas ces difficultés, et bien qu’à ce moment-là, ils soient 

faibles et se plaignent, ensuite, ils sont toujours capables d’aimer Dieu avec une foi 

inébranlable. Ta passivité ne peut pas t’empêcher de vivre des expériences normales 

et, indépendamment de ce que les autres disent et des attaques qu’ils lancent contre 

toi, tu es toujours capable d’aimer Dieu. Pendant la prière, les gens ont toujours le 

sentiment que, dans le passé, ils étaient extrêmement redevables envers Dieu, et ils 

prennent la résolution de satisfaire Dieu et de renoncer à la chair lorsqu’ils se 

heurtent de nouveau à de telles difficultés. Cette force est la preuve que le Saint-

Esprit travaille en eux. C’est la condition normale de l’œuvre du Saint-Esprit. 

Quel travail provient de Satan ? Dans le travail qui provient de Satan, les visions 

des gens sont vagues et abstraites ; ils sont dépourvus d’humanité normale, les 

motivations qui sous-tendent leurs actions sont erronées et, bien qu’ils souhaitent 

aimer Dieu, ils portent toujours des accusations en eux, et ces accusations et ces 

pensées provoquent en eux d’incessantes interférences, limitant le développement 

de leur vie et les empêchant de venir devant Dieu dans des conditions normales. 

C’est-à-dire, chaque fois que Satan agit en eux, leur cœur ne peut pas être en paix 

devant Dieu, ils ne savent plus à quel saint se vouer, la vue d’une assemblée leur 

donne envie de fuir et ils sont incapables de fermer les yeux quand les autres prient. 

Le travail des mauvais esprits détruit la relation normale qui existe entre l’homme et 

Dieu et dérange les visions antérieures des gens ou leur ancien chemin d’entrée 

dans la vie ; dans leur cœur, ils ne peuvent jamais se rapprocher de Dieu et des 

choses surviennent toujours qui les perturbent et les enchaînent. Leur cœur ne peut 

pas trouver la paix, il ne leur reste aucune force pour aimer Dieu et leur esprit se 

décourage. Telles sont les manifestations du travail de Satan. Le travail de Satan se 
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manifeste comme suit : être incapable de garder ta position et de témoigner, ce qui 

te fait devenir quelqu’un qui est coupable devant Dieu et qui n’a aucune fidélité 

envers Dieu. Quand Satan s’en mêle, tu perds l’amour et la fidélité que tu as envers 

Dieu, une relation normale avec Dieu t’est arrachée, tu ne cherches pas la vérité ou 

l’amélioration de toi-même, tu régresses et deviens passif, tu te laisses tenter, tu 

donnes libre cours à la propagation du péché et ne hais pas le péché. De plus, 

l’influence de Satan te rend dissolu, elle fait disparaître la marque de Dieu en toi et 

te fait te plaindre de Dieu et t’opposer à Lui, t’amenant à interroger Dieu. Tu risques 

même d’abandonner Dieu. Tout cela provient de Satan. 

Quand quelque chose t’arrive dans ta vie quotidienne, comment devrais-tu 

discerner que cette chose provient de l’œuvre du Saint-Esprit ou du travail de Satan ? 

Lorsque les conditions des gens sont normales, leur vie spirituelle et leur vie 

charnelle sont normales, et leur raison est normale et ordonnée. Généralement, de 

ce qu’ils vivent et parviennent à connaître en eux-mêmes à ce moment-là, on peut 

dire que cela provient du fait d’avoir été touché par le Saint-Esprit (avoir des idées 

ou détenir une connaissance superficielle lorsqu’ils mangent et boivent les paroles 

de Dieu, ou être fidèles en certaines choses, ou avoir la force d’aimer Dieu en 

certaines choses – tout cela provient du Saint-Esprit). L’œuvre du Saint-Esprit en 

l’homme est particulièrement normale ; l’homme est incapable de la ressentir et elle 

semble émerger de l’homme lui-même, mais, en fait, c’est l’œuvre du Saint-Esprit. 

Dans la vie quotidienne, le Saint-Esprit réalise en tout homme une œuvre à la fois 

grande et petite, et c’est simplement que l’ampleur de cette œuvre varie. Certaines 

personnes ont un bon calibre, elles comprennent les choses rapidement et l’éclairage 

du Saint-Esprit est particulièrement grand en elles. Pendant ce temps, certaines 

personnes ont un calibre médiocre et il leur faut plus de temps pour comprendre les 

choses, mais le Saint-Esprit les touche dans leur for intérieur et elles aussi sont 

capables de devenir fidèles à Dieu : le Saint-Esprit agit en tous ceux qui cherchent 

Dieu. Quand, dans la vie quotidienne, les gens ne s’opposent pas à Dieu ou ne se 

rebellent pas contre Dieu, ne font pas des choses qui sont en contradiction avec la 

gestion de Dieu et n’interfèrent pas avec l’œuvre de Dieu, en chacun d’eux, l’Esprit 

de Dieu agit à différents degrés et les touche, les éclaire, leur donne la foi, leur donne 

la force et les pousse à entrer de manière proactive, sans être paresseux ni convoiter 

les plaisirs de la chair, disposés à pratiquer la vérité et à chercher ardemment les 

paroles de Dieu. Tout cela est l’œuvre qui provient du Saint-Esprit. 

Quand les gens ne sont pas dans un état normal, ils sont abandonnés par le 

Saint-Esprit, ils sont grincheux dans leur for intérieur, leurs motivations ne sont pas 
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fondées, ils sont paresseux, ils se livrent aux plaisirs charnels et leur cœur se rebelle 

contre la vérité. Tout cela provient de Satan. Lorsque les conditions des gens sont 

anormales, lorsqu’ils sont obscurs dans leur for intérieur et ont perdu leur bon sens, 

ont été abandonnés par le Saint-Esprit et sont incapables de sentir Dieu en eux-

mêmes, c’est le moment où Satan agit en eux. Si les gens ont toujours la force en 

eux et aiment toujours Dieu, alors, généralement, quand des choses leur arrivent, 

elles proviennent du Saint-Esprit et, quelles que soient les personnes qu’ils 

rencontrent, cela relève des arrangements de Dieu. Ce qui revient à dire que lorsque 

ta condition est normale, quand tu fais partie de la grande œuvre du Saint-Esprit, 

alors il est impossible pour Satan de te faire vaciller. Sur cette base, on peut dire que 

tout provient du Saint-Esprit et, bien que tu puisses avoir des pensées erronées, tu 

es en mesure de renoncer à ces pensées et de ne pas les suivre. Tout cela provient 

de l’œuvre du Saint-Esprit. Dans quelles situations Satan intervient-il ? Quand ta 

condition n’est pas normale, quand tu n’as pas été touché par Dieu et ne vis pas 

l’œuvre de Dieu, quand tu es asséché et aride dans ton for intérieur, quand tu pries 

Dieu, mais ne comprends rien et quand tu manges et bois les paroles de Dieu, mais 

n’es pas éclairé ou illuminé, à de pareils moments, il est facile pour Satan d’agir en 

toi. En d’autres termes, quand tu as été abandonné par le Saint-Esprit et que tu ne 

peux pas ressentir Dieu, alors beaucoup de choses t’arrivent qui sont issues de la 

tentation de Satan. Satan se met au travail au même moment où le Saint-Esprit Se 

met à l’œuvre. Satan intervient en l’homme au même moment où le Saint-Esprit 

touche l’intérieur de l’homme. Toutefois, l’œuvre du Saint-Esprit l’emporte, et ceux 

dont les conditions sont normales peuvent triompher ; c’est le triomphe de l’œuvre 

du Saint-Esprit sur le travail de Satan. Pendant que le Saint-Esprit est à l’œuvre, un 

tempérament corrompu existe toujours chez les gens ; cependant, durant l’œuvre du 

Saint-Esprit, il est facile pour les gens de découvrir et de reconnaître leur rébellion, 

leurs motivations et leurs altérations. C’est alors seulement que les gens éprouvent 

des remords et sont prêts à se repentir. Ainsi, leurs tempéraments rebelles et 

corrompus sont progressivement rejetés dans l’œuvre de Dieu. L’œuvre du Saint-

Esprit est particulièrement normale et, pendant qu’Il agit chez les gens, ceux-ci 

continuent d’avoir des ennuis, ils continuent de pleurer, de souffrir et d’être faibles, 

et beaucoup de choses leur sont encore obscures, et pourtant, dans un tel état, ils 

sont capables de s’empêcher de régresser et peuvent aimer Dieu et, bien qu’ils 

pleurent et soient affligés, ils sont encore en mesure de louer Dieu ; l’œuvre du Saint-

Esprit est particulièrement normale et n’a rien de surnaturel. La plupart des gens 

croient que, dès que le Saint-Esprit commence à travailler, leur état change et les 
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choses qui leur sont essentielles sont enlevées. De telles croyances sont illusoires. 

Quand le Saint-Esprit agit en l’homme, les choses passives en lui demeurent et sa 

stature reste la même, mais il reçoit l’illumination et l’éclairage du Saint-Esprit, donc 

son état est plus proactif, les conditions qu’il vit sont normales et il change rapidement. 

Les hommes, dans leurs expériences réelles, expérimentent principalement soit  

l’œuvre du Saint-Esprit, soit le travail de Satan, et s’ils sont incapables d’avoir prise 

sur ces états et ne discernent pas, alors il n’est plus question d’expériences réelles, 

encore moins de changements de tempérament. Ainsi, la clé pour faire l’expérience 

de l’œuvre de Dieu, c’est de pouvoir percer à jour ces choses ; de cette façon, il leur 

sera plus facile de les vivre. 

L’œuvre du Saint-Esprit est un progrès positif, tandis que le travail de Satan, 

c’est le retrait, la négativité, la rébellion, la résistance à Dieu, la perte de foi en Dieu, 

le refus ne serait-ce que de chanter des hymnes et la faiblesse trop grande pour 

accomplir son devoir. Tout ce qui vient de l’éclairage du Saint-Esprit est absolument 

naturel, ne t’est pas imposé. Si tu y adhères, tu auras la paix ; sinon, on te 

réprimandera ensuite. Avec l’éclairage du Saint-Esprit, rien de ce que tu fais ne sera 

compromis ou limité, tu seras libéré, tu te frayeras un chemin pour mettre tes actions 

en pratique et tu ne seras soumis à aucune contrainte : tu seras en mesure d’agir 

selon la volonté de Dieu. Le travail de Satan te fait obstacle en beaucoup de choses, 

il te rend réticent à la prière, trop paresseux pour manger et boire les paroles de Dieu 

et pas disposé à vivre la vie de l’église, et il t’éloigne de la vie spirituelle. L’œuvre du 

Saint-Esprit ne se mêle pas de ta vie quotidienne et n’interfère pas avec ta vie 

spirituelle normale. Tu es incapable de discerner beaucoup de choses au moment 

même où elles arrivent, cependant, après quelques jours, ton cœur devient plus 

lumineux et ton esprit plus clair. Tu en viens à avoir une certaine idée des choses de 

l’esprit, et peu à peu, tu peux discerner si une pensée est venue de Dieu ou de Satan. 

Certaines choses te poussent clairement à t’opposer à Dieu et à te rebeller contre 

Dieu, ou t’empêchent de mettre les paroles de Dieu en pratique ; toutes ces choses 

proviennent de Satan. Certaines choses ne sont pas apparentes, et tu ne peux savoir 

de quoi il est question sur le coup ; après, tu peux voir leurs manifestations puis 

exercer ton discernement. Si tu peux discerner clairement quelles choses viennent 

de Satan et lesquelles sont dirigées par le Saint-Esprit, alors tu seras difficilement 

détourné du droit chemin dans le cadre de tes expériences. Parfois, lorsque ta 

condition n’est pas bonne, tu as certaines pensées qui te sortent de ton état passif. 

Cela montre que, même lorsque ta condition est peu reluisante, certaines de tes 

pensées peuvent encore provenir du Saint-Esprit. Il n’est pas vrai que, lorsque tu es 



232 

passif, toutes tes pensées sont envoyées par Satan ; si cela était vrai, alors quand 

serais-tu capable de passer à un état positif ? Ayant été passif pendant un certain 

temps, le Saint-Esprit te donne l’occasion d’être rendu parfait. Il te touche et te fait 

sortir de ton état passif. 

Sachant en quoi consiste l’œuvre du Saint-Esprit et en quoi consiste le travail de 

Satan, tu peux les comparer à ton propre état au cours de tes expériences et à tes 

propres expériences, et de cette façon, il y aura, dans tes expériences, beaucoup plus 

de vérités relatives au principe. Après avoir compris ces vérités au sujet du principe, 

tu seras en mesure de maîtriser ton état réel et tu pourras faire la différence entre les 

gens et les événements, et tu n’auras pas à fournir autant d’efforts pour bénéficier de 

l’œuvre du Saint-Esprit. Bien sûr, cela vaut aussi longtemps que tes motivations sont 

bonnes et aussi longtemps que tu es prêt à chercher et à pratiquer. Un langage comme 

celui-ci – qui se rapporte aux principes – devrait faire partie de tes expériences. Sans 

ce langage, tes expériences seront totalement influencées par Satan et truffées de 

connaissances insensées. Si tu ne comprends pas le mode de fonctionnement du 

Saint-Esprit, alors tu ne comprends pas comment faire pour entrer, et si tu ne 

comprends pas le mode de fonctionnement de Satan, alors tu ne comprends pas que 

tu dois être prudent à chaque pas. Les gens devraient comprendre à la fois le mode 

de fonctionnement du Saint-Esprit et le mode de fonctionnement de Satan ; les deux 

constituent un élément indispensable de l’expérience des gens. 

Avertissement à ceux qui ne pratiquent pas la vérité 

Ceux parmi les frères et sœurs qui épanchent toujours leur négativité sont les 

laquais de Satan et ils dérangent l’Église. Ces gens doivent un jour être expulsés et 

éliminés. Dans leur croyance en Dieu, si les gens n’ont pas en eux un cœur qui 

révère Dieu, s’ils n’ont pas un cœur obéissant vis-à-vis de Dieu, alors non seulement 

ils ne pourront pas faire de travail pour Lui, mais au contraire, ils deviendront ceux 

qui dérangent Son œuvre et qui Le défient. Croire en Dieu, mais ne pas Lui obéir ou 

Le révérer, et Le défier plutôt, est le plus grand déshonneur pour un croyant. Si le 

discours et la conduite d’un croyant sont toujours aussi désinvoltes et immodérés 

que ceux d’un incroyant, alors il est encore plus mauvais que l’incroyant ; il est le 

démon typique. Ceux qui, dans l’Église, épanchent leur conversation venimeuse, 

ceux qui, parmi les frères et sœurs, répandent des rumeurs, fomentent la 

disharmonie et forment des cliques, ceux-là devraient avoir été expulsés de l’Église. 

Cependant, parce qu’aujourd’hui est une ère différente de l’œuvre de Dieu, ces gens 
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sont limités, car ils sont voués à une élimination certaine. Ceux qui ont été corrompus 

par Satan ont tous un tempérament corrompu. Certains n’ont rien d’autre qu’un 

tempérament corrompu, tandis que d’autres ne sont pas comme cela : non seulement 

ils ont un tempérament satanique corrompu, mais leur nature est également 

malveillante à l’extrême. Non seulement leurs paroles et leurs actes révèlent leur 

tempérament satanique corrompu, mais en outre, ces gens sont eux-mêmes le vrai 

diable Satan. Leur conduite interrompt et dérange l’œuvre de Dieu, elle perturbe 

l’entrée dans la vie des frères et sœurs, et elle nuit à la vie normale de l’Église. Tôt 

ou tard, ces loups déguisés en brebis doivent être chassés : il faut adopter une 

attitude impitoyable, une attitude de rejet à l’égard de ces laquais de Satan. Ce n’est 

qu’en faisant cela que l’on se tient du côté de Dieu, et ceux qui ne peuvent pas le 

faire sont en collusion avec Satan. Dieu est toujours dans le cœur de ceux qui croient 

véritablement en Lui, et ceux-là portent toujours en eux un cœur qui révère Dieu, un 

cœur qui aime Dieu. Ceux qui croient en Dieu devraient faire les choses avec un 

cœur attentif et prudent, et tout ce qu’ils font devrait être conforme aux exigences de 

Dieu et pouvoir satisfaire Son cœur. Ils ne devraient pas être obstinés, faisant tout 

ce qu’ils veulent ; cela ne convient pas à un saint. Les gens ne doivent pas faire 

n’importe quoi, exhiber la bannière de Dieu et tout dévaster avec elle, se pavanant 

et dérobant en tout lieu ; faire cela est la conduite la plus rebelle. Les familles ont des 

règles et les nations ont des lois ; n’en est-il pas d’autant plus ainsi dans la maison 

de Dieu ? La maison de Dieu n’a-t-elle pas des normes plus strictes encore ? N’a-t-

elle pas encore davantage de décrets administratifs ? Les gens sont libres de faire 

ce qu’ils veulent, mais les décrets administratifs de Dieu ne peuvent être modifiés à 

volonté. Dieu est un Dieu qui ne permet pas aux gens de L’offenser ; Il est un Dieu 

qui met les gens à mort. Les gens ne le savent-ils pas déjà ? 

Chaque Église a des membres qui dérangent l’Église ou interrompent l’œuvre 

de Dieu. Ce sont tous des Satan qui ont secrètement infiltré la maison de Dieu. Ces 

gens-là sont particulièrement bons à jouer la comédie : ils viennent devant Moi avec 

une grande révérence, en faisant des courbettes, vivant comme des chiens errants 

et consacrant « tout » à l’atteinte de leurs propres objectifs, mais quand ils sont 

devant les frères et sœurs, ils montrent la laideur de leur visage. Lorsqu’ils voient 

des gens pratiquer la vérité, ils les attaquent et les excluent, et lorsqu’ils voient des 

gens plus formidables qu’ils ne le sont eux-mêmes, ils les flattent et les adulent. Ils 

se conduisent n’importe comment dans l’Église. On peut dire que la majorité des 

Églises ont ce type de « brute », ce type de « marionnette » en leur sein. Ils agissent 

ensemble de façon diabolique, se lancent mutuellement des clins d’œil et des 
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signaux secrets et aucun d’entre eux ne pratique la vérité. Celui qui a le plus de venin 

est le « prince des démons », et celui qui a le plus grand prestige les conduit, portant 

haut leur drapeau. Ces gens perdent la tête dans l’Église, répandant leur négativité, 

déchaînant la mort, faisant ce qu’ils veulent, disant ce qu’ils veulent, et personne 

n’ose les arrêter. Ils sont remplis du tempérament de Satan. Dès lors qu’ils 

commencent à causer des perturbations, un air de mort entre dans l’Église. Ceux qui 

pratiquent la vérité dans l’Église sont rejetés, incapables de donner le meilleur d’eux-

mêmes, alors que ceux qui perturbent l’Église et qui propagent la mort y saccagent 

tout ; en outre, la plupart des gens les suivent. Ces Églises sont gouvernées par 

Satan, tout simplement : le diable est leur roi. Si les gens de l’Église ne se lèvent pas 

et ne rejettent pas ces princes de démons, alors eux aussi seront ruinés tôt ou tard. 

Désormais, des mesures doivent être prises contre ce type d’Églises. Si ceux qui 

sont capables de pratiquer un peu de vérité ne cherchent pas, alors cette Église sera 

radiée. S’il n’y a personne dans une Église qui soit prêt à pratiquer la vérité, personne 

qui puisse témoigner de Dieu, alors cette Église devrait être totalement ostracisée et 

ses liens avec d’autres Églises doivent être coupés. On appelle cela « enterrer la 

mort » ; c’est ce que signifie chasser Satan. S’il y a plusieurs brutes locales dans une 

Église, qu’elles sont suivies par des « petites mouches » qui n’ont absolument aucun 

discernement, et que les gens d’Église sont toujours incapables de rejeter les liens 

et la manipulation de ces brutes après avoir vu la vérité, alors ces imbéciles seront 

éliminés à la fin. Ces petites mouches n’auront peut-être rien fait de terrible, mais 

elles sont encore plus rusées, encore plus astucieuses et évasives, et tous ceux qui 

sont comme cela seront éliminés. Aucun ne restera ! Ceux qui appartiennent à Satan 

seront rendus à Satan, tandis que ceux qui appartiennent à Dieu iront sûrement 

chercher la vérité : voilà qui est déterminé par leur nature. Que tous ceux qui suivent 

Satan périssent ! On n’aura aucune pitié pour de telles personnes. Que ceux qui 

cherchent la vérité la découvrent, et qu’ils prennent plaisir à la parole de Dieu autant 

que le cœur leur en dit. Dieu est juste ; Il ne fait montre de favoritisme envers 

personne. Si tu es un diable, alors tu seras incapable de pratiquer la vérité. Si tu es 

quelqu’un qui cherche la vérité, alors il est certain que tu ne seras pas fait prisonnier 

par Satan. Cela ne fait aucun doute. 

Ceux qui ne cherchent pas à progresser souhaitent toujours que les autres 

soient aussi négatifs et indolents qu’eux-mêmes. Ceux qui ne pratiquent pas la vérité 

sont jaloux de ceux qui la pratiquent, et essayent toujours de tromper ceux qui ont 

l’esprit confus et manquent de discernement. Les choses que ces gens profèrent 

peuvent faire en sorte que tu dégénères, périclites, sois dans un état anormal et 
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rempli d’obscurité. Elles font que tu te distancies de Dieu, que tu chéris la chair et 

que tu es complaisant envers toi-même. Ceux qui n’aiment pas la vérité et qui sont 

toujours superficiels vis-à-vis de Dieu sont dépourvus de connaissance d’eux-

mêmes, et leur tempérament pousse les gens à commettre des péchés et à défier 

Dieu. Ils ne pratiquent pas la vérité et ne permettent pas aux autres de la pratiquer 

non plus. Ils chérissent le péché et n’ont aucun dégoût d’eux-mêmes. Ils ne se 

connaissent pas et empêchent les autres de se connaître, et ils empêchent les autres 

de désirer la vérité. Ceux qu’ils trompent ne peuvent pas voir la lumière. Ils tombent 

dans les ténèbres ; ils ne se connaissent pas, ne sont pas au clair au sujet de la vérité 

et deviennent de plus en plus éloignés de Dieu. Ils ne pratiquent pas la vérité et 

empêchent les autres de pratiquer la vérité, amenant tous ces gens stupides devant 

eux. Plutôt que de dire qu’ils croient en Dieu, ils feraient mieux de dire qu’ils croient 

en leurs ancêtres ou qu’ils croient aux idoles de leur cœur. Il serait préférable que 

ces gens qui prétendent suivre Dieu ouvrent les yeux et regardent de plus près pour 

voir exactement en qui ils croient : est-ce vraiment en Dieu que tu crois ou en Satan ? 

Si tu sais que tu ne crois pas en Dieu, mais en tes propres idoles, alors mieux vaudrait 

ne pas prétendre que tu es croyant. Si tu ne sais vraiment pas en qui tu crois, alors, 

encore une fois, mieux vaudrait ne pas prétendre que tu es croyant. Le dire serait un 

blasphème ! Personne ne t’oblige à croire en Dieu. Ne dites pas que vous croyez en 

Moi ; J’ai suffisamment entendu ces paroles et Je ne veux plus les entendre, parce 

que ce en quoi vous croyez, ce sont les idoles de votre cœur et les brutes locales 

parmi vous. Ceux qui secouent la tête quand ils entendent la vérité, qui ont un large 

sourire quand ils entendent parler de la mort, sont la progéniture de Satan et ils sont 

ceux qui seront éliminés. Dans l’Église, beaucoup de gens n’ont pas de 

discernement. Quand quelque chose de trompeur se produit, contre toute attente, ils 

se tiennent du côté de Satan ; ils se sentent même lésés quand ils sont appelés les 

laquais de Satan. On pourrait dire qu’ils n’ont aucun discernement, mais ils se 

tiennent toujours du côté où ne se trouve pas la vérité, ils ne se tiennent jamais du 

côté de la vérité au moment critique, ils ne se dressent jamais pour défendre la vérité. 

Manquent-ils vraiment de discernement ? Pourquoi, contre toute attente, prennent-

ils le parti de Satan ? Pourquoi ne disent-ils jamais un mot juste et raisonnable en 

faveur de la vérité ? Cette situation est-elle vraiment le résultat de leur confusion 

momentanée ? Moins les gens ont de discernement, moins ils sont capables de se 

tenir du côté de la vérité. Qu’est-ce que cela montre ? Cela ne montre-t-il pas que 

ceux qui n’ont pas de discernement aiment le mal ? Cela n’indique-t-il pas que ceux 

qui n’ont pas de discernement sont la progéniture fidèle de Satan ? Pourquoi est-ce 
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qu’ils sont toujours capables de se tenir du côté de Satan et de parler le même 

langage que lui ? Chacune de leurs paroles, de leurs actions et des expressions de 

leur visage suffit amplement à prouver qu’ils ne sont en rien des amoureux de la 

vérité, mais plutôt des gens qui détestent la vérité. Qu’ils puissent se tenir du côté de 

Satan prouve largement que Satan aime vraiment ces diables minables qui se 

battent pour le bien de Satan toute leur vie. Tous ces faits ne sont-ils pas très clairs ? 

Si tu es vraiment quelqu’un qui aime la vérité, alors pourquoi n’as-tu aucun respect 

pour ceux qui pratiquent la vérité, et pourquoi est-ce que, dès qu’ils te regardent, tu 

suis immédiatement ceux qui ne pratiquent pas la vérité ? D’où vient ce genre de 

problème ? Je Me moque que tu aies du discernement ou non. Je Me moque du prix 

que tu as payé. Je Me moque de la puissance de tes forces et Je Me moque que tu 

sois une brute locale ou un conducteur porte-étendard. Si tes forces sont grandes, 

cela ne se produit que par la force de Satan. Si ton prestige est élevé, alors c’est 

simplement parce que trop nombreux sont ceux qui, autour de toi, ne pratiquent pas 

la vérité. Si tu n’as pas été expulsé, c’est parce que l’heure n’est pas venue pour 

l’œuvre d’expulsion, mais l’heure est venue pour l’œuvre d’élimination. Il n’y a pas 

d’urgence à t’expulser maintenant. J’attends simplement le jour où Je te punirai après 

que tu auras été éliminé. Quiconque ne pratique pas la vérité sera éliminé ! 

Ceux qui croient véritablement en Dieu sont ceux qui sont prêts à mettre la 

parole de Dieu en pratique et sont prêts à pratiquer la vérité. Ceux qui sont vraiment 

capables de rester fermes dans leur témoignage à Dieu sont aussi ceux qui sont 

prêts à mettre Sa parole en pratique et peuvent réellement se tenir du côté de la 

vérité. Ceux qui emploient des ruses et qui commettent l’injustice sont tous des gens 

à qui il manque la vérité et qui font honte à Dieu. Ceux dans l’Église qui provoquent 

des conflits sont les laquais de Satan, ils sont l’incarnation de Satan. Ces gens-là 

sont tellement méchants. Ceux qui n’ont aucun discernement et sont incapables de 

se tenir du côté de la vérité présentent tous de mauvaises intentions et ternissent la 

vérité. Plus que cela, ils sont les représentants archétypiques de Satan. Ils sont au-

delà de la rédemption et seront naturellement éliminés. Ceux qui ne pratiquent pas 

la vérité ne devraient pas être autorisés à rester dans la maison de Dieu, ni ceux qui 

démolissent l’Église délibérément. Mais maintenant, ce n’est pas le moment de faire 

un travail d’expulsion ; ces gens-là seront simplement exposés et éliminés à la fin. Il 

ne faut plus faire de travail inutile sur ces gens ; ceux qui appartiennent à Satan sont 

incapables de se tenir du côté de la vérité, alors que ceux qui cherchent la vérité 

peuvent se tenir du côté de la vérité. Ceux qui ne pratiquent pas la vérité sont 

indignes de percevoir le chemin de la vérité et sont indignes de témoigner de la vérité. 
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La vérité n’est tout simplement pas destinée à leurs oreilles, mais elle est plutôt 

destinée à ceux qui la pratiquent. Avant que la fin de chaque personne ne soit 

révélée, ceux qui perturbent l’Église et interrompent l’œuvre seront d’abord laissés 

de côté pour être traités plus tard. Une fois l’œuvre terminée, ces gens seront tous 

exposés et ils seront ensuite éliminés. Pour l’instant, alors que la vérité est délivrée, 

ils seront ignorés. Lorsque toute la vérité sera révélée à l’humanité, ces gens devront 

être éliminés ; ce sera le temps où tous les gens seront classés selon leur espèce. 

Les combines mesquines de ceux qui n’ont pas de discernement entraîneront leur 

destruction entre les mains des méchants, ils seront détournés par eux pour ne 

jamais revenir. Enfin, un tel traitement est ce qu’ils méritent, parce qu’ils n’aiment pas 

la vérité, parce qu’ils sont incapables de se tenir du côté de la vérité, parce qu’ils 

suivent les méchants, se tiennent du côté des méchants, et parce qu’ils sont de 

connivence avec les méchants et défient Dieu. Ils savent parfaitement bien que ce 

que ces méchants irradient est le mal, mais ils endurcissent leur cœur et tournent le 

dos à la vérité pour les suivre. Ces gens qui ne pratiquent pas la vérité, mais qui font 

des choses destructrices et abominables, ne commettent-ils pas tous le mal ? Bien 

qu’il y en ait, parmi eux, qui se qualifient de rois et d’autres qui les suivent, leur nature 

défiant Dieu n’est-elle pas identique ? Quelle excuse peuvent-ils avoir pour dire que 

Dieu ne les sauve pas ? Quelle excuse peuvent-ils avoir pour dire que Dieu n’est pas 

juste ? N’est-ce pas leur propre méchanceté qui les détruira ? N’est-ce pas leur 

propre rébellion qui les entraînera en enfer ? Ceux qui pratiquent la vérité seront 

finalement sauvés et rendus parfaits à cause de la vérité. Ceux qui ne pratiquent pas 

la vérité, à la fin, provoqueront leur propre destruction à cause de la vérité. Telle est 

la fin qui attend ceux qui pratiquent la vérité et telle est la fin de ceux qui ne la 

pratiquent pas. Je conseille à ceux qui ne prévoient pas de pratiquer la vérité de 

quitter l’Église le plus tôt possible afin d’éviter de commettre encore plus de péchés. 

Quand le temps viendra, il sera trop tard pour regretter. En particulier, ceux qui 

forment des cliques et créent la division et ces brutes locales dans l’Église doivent 

partir plus tôt encore. Ces gens qui ont une nature de loup méchant sont incapables 

de changer. Il vaudrait mieux qu’ils quittent l’Église le plus tôt possible, afin de ne 

plus jamais perturber la vie décente des frères et sœurs et d’éviter ainsi le châtiment 

de Dieu. Ceux d’entre vous qui les ont suivis feraient bien de profiter de cette 

occasion pour réfléchir sur eux-mêmes. Quitterez-vous l’Église avec les méchants, 

ou resterez-vous et suivrez-vous docilement ? Vous devez examiner attentivement 

cette question. Je vous donne une nouvelle occasion de choisir, et J’attends votre 

réponse. 
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Es-tu quelqu’un qui a pris vie ? 

Tu n’auras été rendu parfait que lorsque tu auras rejeté tes tempéraments 

corrompus et réalisé la vie d’une humanité normale. Même si tu n’es pas capable de 

prophétiser ou de parler de tout mystère, tu vivras et révéleras l’image d’un être 

humain. Dieu a créé l’homme, mais ensuite l’homme a été corrompu par Satan, si 

bien que les gens sont devenus des « hommes morts ». Ainsi, après que tu auras 

changé, tu ne seras plus comme ces « hommes morts ». Ce sont les paroles de Dieu 

qui embrasent les esprits des gens et les font renaître, et quand les esprits des gens 

renaîtront, alors ils auront pris vie. Quand Je parle d’« hommes morts », Je fais 

référence à des cadavres qui n’ont pas d’esprit, à des gens dont l’esprit est mort en 

eux. Quand l’étincelle de vie est allumée dans l’esprit des gens, alors les gens 

prennent vie. Les saints dont on a parlé auparavant se réfèrent aux hommes qui ont 

pris vie, ceux qui avaient été sous l’influence de Satan, mais qui ont vaincu Satan. 

Les élus de la Chine ont enduré la persécution et la ruse cruelles et inhumaines du 

grand dragon rouge, ce qui les a ravagés mentalement et leur a enlevé absolument 

tout courage de vivre. Ainsi, l’éveil de leur esprit doit commencer par leur essence : 

peu à peu, leur esprit doit être réveillé dans leur essence. Un jour, quand ils prendront 

vie, il n’y aura plus d’obstacles et tout ira bien. À présent, cela reste irréalisable. La 

plupart des gens vivent d’une manière qui amène de nombreux courants mortels ; ils 

sont enveloppés d’une aura de mort, et ils sont dépourvus de tant de choses. 

Certains de leurs mots parlent de mort, leurs actions suggèrent la mort, et presque 

tout ce qu’ils produisent dans leur façon de vivre est constitué de mort. Si les gens 

témoignent de Dieu publiquement aujourd’hui, alors ils échoueront dans cette tâche, 

car il faut encore qu’ils prennent vie pleinement et il y a beaucoup trop de morts parmi 

vous. Aujourd’hui, certains demandent pourquoi Dieu ne fait pas de signes et de 

prodiges pour propager rapidement Son œuvre parmi les païens. Les morts ne 

peuvent pas rendre témoignage à Dieu ; c’est quelque chose que seuls les vivants 

peuvent faire, et pourtant la plupart des gens aujourd’hui sont des « hommes 

morts » : un trop grand nombre d’entre eux vivent sous un voile de mort, sous 

l’influence de Satan et sont incapables de remporter la victoire. Dans ce contexte, 

comment pourraient-ils rendre témoignage à Dieu ? Comment pourraient-ils 

répandre l’œuvre de l’Évangile ? 

Tous ceux qui vivent dans les ténèbres vivent au milieu de la mort, ils sont 

possédés par Satan. Sans être sauvés par Dieu, jugés et châtiés par Dieu, les gens 

ne peuvent pas échapper à l’influence de la mort ; ils ne peuvent pas devenir vivants. 
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Ces « hommes morts » ne peuvent pas rendre témoignage à Dieu ni être utilisés par 

Dieu, encore moins entrer dans le royaume. Dieu veut que les vivants Lui rendent 

témoignage, pas les morts, et Il demande que les vivants, et non pas les morts, 

travaillent pour Lui. « Les morts » s’opposent à Dieu et se rebellent contre Dieu. Leur 

esprit est engourdi et ils ne comprennent pas les paroles de Dieu. Ils ne mettent pas 

la vérité en pratique, ne sont absolument pas fidèles à Dieu, vivent sous le domaine 

de Satan et sont exploités par Satan. Les morts se manifestent en s’opposant à la 

vérité, en se révoltant contre Dieu et en étant vils, méprisables, malicieux, brutaux, 

fourbes et insidieux. Même si ces gens mangent et boivent les paroles de Dieu, ils 

sont incapables de mettre les paroles de Dieu en pratique ; bien qu’ils soient vivants, 

ils sont des cadavres qui respirent et qui marchent. Les morts sont totalement 

incapables de satisfaire Dieu, encore moins de Lui être totalement obéissants. Ils ne 

peuvent que Le tromper, blasphémer contre Lui et Le trahir, et tout ce qu’ils 

produisent par leur manière de vivre manifeste la nature de Satan. Si les gens veulent 

devenir des êtres vivants, rendre témoignage à Dieu et être approuvés par Dieu, 

alors ils doivent accepter le salut de Dieu ; ils doivent se soumettre volontiers à Son 

jugement et Son châtiment et ils doivent accepter volontiers l’émondage et le 

traitement de Dieu. Ils gagneront le salut de Dieu et deviendront des êtres vivants 

seulement quand ils seront en mesure de mettre en pratique toutes les vérités que 

Dieu exige. Les vivants sont sauvés par Dieu ; ils ont été jugés et châtiés par Dieu, 

ils sont prêts à se dévouer pour Dieu, ils sont heureux de donner leur vie pour Dieu 

et ils consacreraient volontiers toute leur vie à Dieu. La honte de Satan ne peut être 

dévoilée que par le témoignage des vivants pour Dieu ; seuls les vivants peuvent 

répandre l’Évangile de l’œuvre de Dieu, seuls les vivants ont un cœur selon Dieu et 

seuls les vivants sont des personnes réelles. À l’origine, l’homme créé par Dieu était 

vivant, mais, à cause de la corruption de Satan, l’homme vit au milieu de la mort sous 

l’influence de Satan, et donc, de cette manière, ces gens sont devenus des morts 

sans esprit, ils sont devenus des ennemis qui s’opposent à Dieu, ils sont devenus 

les outils et les captifs de Satan. Tous les gens vivants créés par Dieu sont devenus 

des gens morts, et donc Dieu a perdu Son témoignage, Il a perdu l’humanité qu’Il a 

créée et qui est la seule créature à posséder Son souffle. Si Dieu doit récupérer Son 

témoignage et ceux qui ont été faits par Sa propre main, mais qui ont été pris en 

otage par Satan, alors Il doit les ressusciter pour qu’ils deviennent des êtres vivants 

et Il doit les ressaisir pour qu’ils vivent dans Sa lumière. Les morts n’ont pas d’esprit, 

sont engourdis à l’extrême et s’opposent à Dieu. Ils sont en premier lieu ceux qui ne 

connaissent pas Dieu. Ils n’ont pas la moindre intention d’obéir à Dieu : ils se 
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rebellent contre Lui, s’opposent à Lui et n’ont pas la moindre loyauté. L’esprit des 

vivants est né à nouveau, obéit à Dieu et est fidèle à Dieu. Ces vivants possèdent la 

vérité et le témoignage, et ces personnes seules plaisent à Dieu dans Sa maison. 

Dieu sauve ceux qui peuvent prendre vie, qui peuvent voir le salut de Dieu, qui 

peuvent être fidèles à Dieu et qui sont prêts à chercher Dieu. Il sauve ceux qui croient 

en l’incarnation de Dieu et en Son apparition. Certaines gens peuvent prendre vie et 

d’autres non : cela dépend de leur nature, si elle peut être sauvée ou non. Beaucoup 

de gens ont entendu un grand nombre de paroles de Dieu, mais ne comprennent 

pas encore la volonté de Dieu et sont encore incapables de les mettre en pratique. 

De tels gens sont incapables de vivre une quelconque vérité et interfèrent aussi avec 

l’œuvre de Dieu délibérément. Ils sont incapables de faire aucun travail pour Dieu, 

ils ne peuvent Lui consacrer quoi que ce soit, aussi ils dépensent secrètement 

l’argent de l’Église et ils mangent dans la maison de Dieu gratuitement. Ces gens 

sont morts et ils ne seront pas sauvés. Dieu sauve tous ceux qui sont au milieu de 

Son œuvre, mais une partie des gens ne peut pas recevoir Son salut ; seuls 

quelques-uns peuvent recevoir Son salut. C’est parce que la plupart des gens ont 

été corrompus trop profondément et sont devenus des morts, et ils sont au-delà du 

salut : ils ont été totalement exploités par Satan, et ils sont trop malicieux dans leur 

nature. Cette minorité de gens est aussi incapable d’obéir pleinement à Dieu. Ils ne 

sont pas ceux qui ont été absolument fidèles à Dieu depuis le début ou qui ont eu le 

plus grand amour pour Dieu depuis le début : au contraire, ils sont devenus 

obéissants à Dieu grâce à Son œuvre de conquête, ils voient Dieu grâce à Son 

amour suprême, leur tempérament change grâce au tempérament juste de Dieu et 

ils en viennent à connaître Dieu grâce à Son œuvre, Son œuvre qui est à la fois 

réelle et normale. Sans cette œuvre de Dieu, peu importe leur bonté, ces gens 

appartiendraient encore à Satan, ils resteraient dans la mort et ils seraient encore 

morts. Si ces gens peuvent aujourd’hui recevoir le salut de Dieu, c’est tout 

simplement parce qu’ils sont prêts à coopérer avec Dieu. 

En raison de leur fidélité à Dieu, les vivants seront acquis par Dieu et vivront 

dans Ses promesses, et parce qu’ils s’opposent à Dieu, les morts seront détestés et 

rejetés par Dieu et ils vivront dans Ses punitions et Ses malédictions. Tel est le 

tempérament juste de Dieu, qu’aucun homme ne peut changer. En raison de leur 

propre quête, les gens reçoivent l’approbation de Dieu et vivent dans la lumière ; en 

raison de leurs complots rusés, les gens sont maudits par Dieu et s’en vont dans la 

punition ; à cause de leurs mauvaises actions, les gens sont punis par Dieu et à 

cause de leur désir et de leur loyauté, les gens reçoivent les bénédictions de Dieu. 
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Dieu est juste : Il bénit les vivants et maudit les morts, de sorte que ces derniers sont 

toujours dans la mort et ne vivront jamais dans la lumière de Dieu. Dieu conduira les 

vivants dans Son royaume et dans Ses bénédictions pour qu’ils soient avec Lui 

éternellement. Mais concernant les morts, Il les punira et les livrera à la mort 

éternelle ; ils feront l’objet de Sa destruction et appartiendront toujours à Satan. Dieu 

ne traite personne injustement. Tous ceux qui cherchent vraiment Dieu demeureront 

sûrement dans la maison de Dieu et tous ceux qui désobéissent à Dieu et qui Lui 

sont incompatibles vivront sûrement dans Sa punition. L’œuvre de Dieu dans la chair 

n’est peut-être pas claire pour toi, mais un jour, la chair de Dieu n’arrangera pas 

directement la fin de l’homme ; au contraire, Son Esprit arrangera la destination de 

l’homme, et à ce moment-là, les gens sauront que la chair de Dieu et Son Esprit sont 

un, que Sa chair ne peut pas commettre d’erreur et Son esprit, encore moins. À la 

fin, Il conduira sûrement ceux qui auront pris vie dans Son royaume : pas un de plus 

ni un de moins. Quant aux morts qui n’auront pas pris vie, ils seront rejetés dans 

l’antre de Satan. 

Avoir un tempérament inchangé, 

c’est être en inimitié envers Dieu 

Après plusieurs milliers d’années de corruption, l’homme est devenu insensible 

et lent d’esprit, un démon qui s’oppose à Dieu, au point que sa rébellion de l’homme 

envers Lui a été documentée dans les livres d’histoire et qu’il est même incapable 

de décrire complètement son propre comportement rebelle. Car l’homme a été 

profondément corrompu par Satan et si égaré par Satan qu’il ne sait pas vers où se 

tourner. Même aujourd’hui, l’homme trahit encore Dieu : quand il Le voit, il Le trahit 

et quand il ne peut pas Le voir, il Le trahit aussi. Il y a même ceux qui, ayant été 

témoins de Ses malédictions et de Sa colère, Le trahissent malgré tout. Et ainsi Je 

dis que la raison et la conscience de l’homme ont perdu leur fonction originelle 

respective. L’homme que Je considère est une bête en tenue humaine, il est un 

serpent venimeux. Qu’importe à quel point il essaie de paraître pitoyable à Mes yeux, 

Je ne serai jamais miséricordieux envers lui, car l’homme ne comprend pas la 

différence entre le noir et le blanc, la vérité et la non-vérité. La raison de l’homme est 

très engourdie, mais il désire quand même gagner des bénédictions. Son humanité 

est particulièrement ignoble, mais il désire quand même posséder la souveraineté 

d’un roi. De qui pourrait-il être le roi, avec une telle raison ? Comment pourrait-il 

s’asseoir sur un trône, avec une telle humanité ? L’homme n’a vraiment aucune 
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honte ! Il est un misérable vaniteux ! Pour ceux d’entre vous qui souhaitent gagner 

des bénédictions, Je vous suggère de chercher d’abord un miroir et de regarder votre 

propre reflet hideux : as-tu ce qu’il faut pour être roi ? As-tu le visage de quelqu’un 

qui pourrait gagner des bénédictions ? Il n’y a pas eu le moindre changement dans 

ton tempérament et tu n’as mis en pratique aucune vérité, mais tu souhaites quand 

même un merveilleux lendemain. Tu te fais des illusions ! Né dans une terre si 

souillée, l’homme a été gravement empoisonné par la société. Il a été influencé par 

l’éthique féodale et formé dans des « instituts d’enseignement supérieur ». La pensée 

arriérée, la moralité corrompue, le point de vue mauvais sur la vie, la philosophie 

infâme, l’existence absolument sans valeur, le mode de vie et les coutumes dépravés 

ont tous gravement envahi le cœur de l’homme, ainsi que sérieusement miné et 

attaqué sa conscience. En conséquence, l’homme s’éloigne de plus en plus de Dieu 

et s’oppose de plus en plus à Lui. Le tempérament de l’homme devient plus vicieux 

chaque jour et il n’y a pas une seule personne qui soit disposée à renoncer de bon 

gré à quoi que ce soit pour Dieu, pas une seule qui Lui obéisse de bon gré, ni, par 

ailleurs, une seule qui cherche de bon gré Son apparition. Au contraire, sous le 

domaine de Satan, l’homme ne fait que chercher le plaisir, se livrant à la corruption 

de la chair en terrain boueux. Même quand ils entendent la vérité, ceux qui vivent 

dans les ténèbres ne pensent pas à la mettre en pratique et ne sont pas enclins non 

plus à chercher Dieu, même s’ils ont vu Son apparition. Comment une humanité 

aussi dépravée aurait-elle la moindre chance de salut ? Comment une humanité 

aussi décadente pourrait-elle vivre dans la lumière ? 

La modification du tempérament de l’homme commence avec la connaissance 

de son essence et se fait à travers des changements dans sa pensée, sa nature et 

sa mentalité, c’est-à-dire à travers des changements fondamentaux. Ce n’est que de 

cette manière que se réaliseront de vrais changements dans son tempérament. Le 

tempérament corrompu de l’homme résulte de son empoisonnement et de son 

piétinement par Satan, du préjudice monstrueux que Satan a infligé à sa pensée, à 

sa moralité, à sa perspicacité et à sa raison. C’est précisément parce que les choses 

fondamentales de l’homme ont été corrompues par Satan et sont complètement 

différentes de la façon dont Dieu les a créées à l’origine qu’il s’oppose à Lui et ne 

comprend pas la vérité. Ainsi, les changements dans le tempérament de l’homme 

devraient commencer par des changements dans sa pensée, sa perspicacité et sa 

raison, qui feront évoluer sa connaissance de Dieu et de la vérité. Ceux qui sont nés 

dans le pays le plus profondément corrompu de tous ignorent encore plus ce que 

Dieu est ou ce que signifie croire en Lui. Plus les gens sont corrompus, moins ils 
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connaissent Son existence et plus leur raison et leurs perceptions sont médiocres. 

La corruption de l’homme par Satan est la source de son opposition à Dieu et de 

sa rébellion contre Lui. Du fait de cette corruption, la conscience de l’homme s’est 

engourdie, il est immoral, ses pensées sont dégénérées et il a une mentalité 

arriérée. Avant d’être corrompu par Satan, l’homme suivait naturellement Dieu et 

obéissait à Ses paroles après les avoir entendues. Sa raison et sa conscience 

étaient naturellement saines et son humanité, normale. Après que l’homme a été 

corrompu par Satan, sa raison, sa conscience et son humanité originelles sont 

devenues obtuses et ont été affaiblies par Satan. Ainsi, l’homme a perdu son 

obéissance et son amour envers Dieu. La raison de l’homme est devenue aberrante 

et son tempérament, celui d’un animal, tandis que sa rébellion envers Dieu est de 

plus en plus fréquente et grave. Pourtant, l’homme ne le sait toujours pas ni ne le 

reconnaît et, tout simplement, s’oppose et se rebelle aveuglément. La révélation de 

son tempérament est l’expression de sa raison, de sa perspicacité et de sa 

conscience. Or, sa raison et sa perspicacité étant malsaines et sa conscience étant 

devenue extrêmement obtuse, son tempérament est rebelle contre Dieu. Si la raison 

et la perspicacité de l’homme ne peuvent pas changer, alors des changements dans 

son tempérament sont inenvisageables, de même que se conformer à Sa volonté. Si 

la raison de l’homme n’est pas saine, alors il ne peut pas servir Dieu et est inapte à 

être utilisé par Lui. La « raison normale » renvoie à l’obéissance et à la fidélité envers 

Dieu, au désir ardent pour Lui, au fait d’être absolu envers Lui et au fait d’avoir une 

conscience envers Dieu. L’expression désigne le fait d’être en unité de cœur et 

d’esprit avec Lui et de ne pas s’opposer délibérément à Lui. Ceux qui ont une raison 

anormale ne sont pas ainsi. Depuis que l’homme a été corrompu par Satan, il a 

inventé des notions sur Dieu et n’a eu ni loyauté ni désir ardent pour Lui, sans parler 

d’une conscience envers Lui. L’homme s’oppose délibérément à Dieu, Le juge et, 

en outre, Lui lance des invectives derrière Son dos. L’homme sait clairement qu’Il 

est Dieu, mais il continue néanmoins de Le juger derrière Son dos, n’a aucune 

intention de Lui obéir et ne Lui formule que des revendications et des demandes 

aveugles. De telles personnes, qui ont une raison anormale, sont incapables de 

connaître leur comportement infâme ou de regretter leur rébellion. Si les gens sont 

capables de se connaître eux-mêmes, alors ils auront recouvré un peu de leur 

raison. Plus ils sont rebelles contre Dieu sans même se connaître eux-mêmes, plus 

leur raison est malsaine. 

La source de la révélation du tempérament corrompu de l’homme n’est rien 

d’autre que sa conscience insensible, sa nature malveillante et sa raison malsaine. 
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Si sa conscience et sa raison sont capables de retourner à la normale, alors il 

deviendra apte à être utilisé par Dieu. L’homme est de plus en plus rebelle envers 

Dieu, au point qu’il a même crucifié Jésus, refusé au Dieu incarné des derniers jours 

l’accès à sa maison, condamne la chair de Dieu et la voit comme modeste. Cela 

s’explique simplement par le fait que la conscience de l’homme a toujours été 

insensible et que la raison de l’homme, qui n’a jamais été saine, est de plus en plus 

insensible. Si l’homme n’avait ne serait-ce qu’un peu d’humanité, il ne serait pas 

aussi cruel dans son traitement de la chair incarnée de Dieu. S’il n’avait ne serait-ce 

qu’un peu de raison, il ne serait pas aussi vicieux dans son traitement de la chair de 

Dieu incarné. S’il n’avait ne serait-ce qu’un peu de conscience, il ne remercierait pas 

Dieu incarné de cette manière. L’homme vit à l’ère de Dieu devenu chair, mais il est 

incapable de « remercier » Dieu de lui avoir donné une si bonne occasion. À la place, 

il maudit la venue de Dieu, ou ignore complètement le fait qu’Il S’est incarné, et 

semble être contre l’incarnation et lassé d’elle. Indépendamment de la façon dont 

l’homme traite Sa venue, en bref, Dieu a toujours continué à réaliser Son œuvre 

patiemment, même si l’homme ne Lui a pas le moins du monde réservé bon accueil 

et Lui fait aveuglément des demandes. Le tempérament de l’homme est devenu 

extrêmement vicieux et sa raison terriblement engourdie, tandis que sa conscience 

a été complètement piétinée par le malin et a depuis longtemps cessé d’être sa 

conscience originelle. L’homme n’a non seulement aucune reconnaissance envers 

Dieu incarné pour avoir accordé tant de vie et de grâce à l’humanité, mais il est même 

devenu aigri envers Dieu pour lui avoir donné la vérité. Il est aigri envers Dieu parce 

qu’il n’a pas le moindre intérêt pour la vérité. L’homme est incapable de donner sa 

vie pour Dieu incarné, mais il essaie tout de même d’en soutirer des faveurs et 

revendique un intérêt qui est des dizaines de fois plus grand que ce qu’il a donné à 

Dieu. Les gens possédant une telle conscience et une telle raison estiment que cela 

n’est pas important et croient toujours qu’ils se sont beaucoup dépensés pour Dieu 

qui leur a donné trop peu. Il y a des gens qui M’ont donné un bol d’eau, puis M’ont 

tendu la main et exigé que Je leur rende deux bols de lait, ou qui M’ont donné une 

chambre pour une nuit, puis M’ont demandé de payer pour plusieurs nuits. Avec une 

telle humanité et une telle conscience, comment pourriez-vous encore vouloir gagner 

la vie ? Quels misérables indignes vous êtes ! C’est à cause de cette humanité et de 

cette conscience de l’homme que Dieu incarné erre à travers la terre, sans le moindre 

endroit où S’abriter. Ceux qui sont dotés de conscience et d’humanité doivent adorer 

et servir Dieu incarné de tout cœur, non pas pour la quantité de travail qu’Il a 

accompli, mais même s’Il n’avait pas du tout œuvré. C’est ce que devraient faire ceux 
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qui sont sains de raison et c’est le devoir de l’homme. La plupart des gens parlent 

même de conditions dans leur service à Dieu : il leur importe peu qu’Il soit Dieu ou 

un homme et ils ne parlent que de leurs propres conditions et ne cherchent qu’à 

satisfaire leurs propres désirs. Quand vous cuisinez pour Moi, vous exigez une 

commission de service. Quand vous courez pour Moi, vous exigez d’être 

dédommagé. Quand vous travaillez pour Moi, vous exigez un salaire. Quand vous 

lavez Mes vêtements, vous exigez des honoraires de blanchissage. Quand vous 

contribuez à l’Église, vous exigez des coûts de recouvrement. Quand vous parlez, 

vous exigez d’être payé. Quand vous distribuez des livres, vous exigez des frais de 

distribution. Quand vous écrivez, vous exigez des frais d’écriture. Même ceux que 

J’ai traités exigent de Moi des récompenses, tandis que ceux qui ont été renvoyés 

chez eux exigent des dédommagements pour les préjudices contre leur nom. Ceux 

qui sont célibataires exigent une dot ou une compensation pour leur jeunesse 

perdue. Ceux qui tuent un poulet exigent des honoraires de boucher. Ceux qui font 

frire la nourriture exigent des honoraires de friture et ceux qui font la soupe 

demandent un paiement pour cela aussi… Voilà votre noble et grande humanité, 

ainsi que les actions dictées par votre conscience enthousiaste. Où est votre raison ? 

Où est votre humanité ? Je vais vous le dire ! Si vous continuez ainsi, Je cesserai 

d’œuvrer parmi vous. Je n’œuvrerai pas parmi un troupeau de bêtes en tenue 

humaine, Je ne souffrirai pas ainsi pour un tel groupe de gens dont le beau visage 

cache un cœur féroce, Je ne souffrirai pas pour une telle bande d’animaux qui n’a 

pas la moindre chance de salut. Le jour où Je vous tournerai le dos sera le jour où 

vous mourrez. Ce sera le jour où les ténèbres viendront sur vous et où vous serez 

abandonnés par la lumière. Laissez-Moi vous dire que Je ne serai jamais bienveillant 

envers un groupe comme le vôtre, qui est même inférieur aux animaux ! Il y a des 

limites à Mes paroles et à Mes actions. Or, vu l’état de votre humanité et de votre 

conscience, Je n’œuvrerai plus, car vous manquez de conscience, vous M’avez 

causé trop de douleur et votre méprisable comportement Me dégoûte trop. Les gens 

qui manquent autant d’humanité et de conscience n’auront jamais de chance de 

salut. Je ne sauverais jamais de tels hommes, insensibles et ingrats. Quand Mon 

jour viendra, Je ferai pleuvoir Mes flammes brûlantes pour toute l’éternité sur les 

enfants de la désobéissance qui jadis ont provoqué Ma colère ardente. J’imposerai 

Ma punition éternelle à ces animaux qui jadis ont lancé des invectives contre Moi et 

M’ont abandonné. Je brûlerai pour toujours dans les feux de Ma colère les fils de la 

désobéissance qui jadis ont mangé et vécu avec Moi, mais n’ont pas cru en Moi et 

M’ont insulté et trahi. Je soumettrai à Ma punition tous ceux qui ont provoqué Ma 
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colère. Je ferai pleuvoir toute Ma colère sur ces bêtes qui jadis ont souhaité se tenir 

à Mes côtés, comme si elles étaient Mes égales, mais ne M’ont pas adoré ni obéi. 

La verge avec laquelle Je frappe l’homme s’abattra sur ces animaux qui jadis ont joui 

de Mon attention, ainsi que des mystères dont J’ai parlé, et qui ont essayé de Me 

soutirer des jouissances matérielles. Je ne pardonnerai à quiconque essaie de 

prendre Ma place. Je n’épargnerai aucun de ceux qui tentent de M’arracher de la 

nourriture et des vêtements. Pour l’instant, vous êtes à l’abri des troubles et continuez 

à être trop ambitieux dans les exigences que vous Me formulez. Quand le jour de la 

colère arrivera, vous ne Me formulerez plus d’exigences. À ce moment-là, Je vous 

laisserai « jouir » de tout votre cœur, Je plaquerai de force votre visage contre terre 

et vous ne pourrez jamais plus vous relever ! Tôt ou tard, Je vous rembourserai cette 

dette et J’espère que vous attendrez patiemment l’arrivée de ce jour. 

Si ces êtres méprisables peuvent vraiment mettre de côté leurs désirs 

extravagants et retourner à Dieu, alors ils ont encore la chance du salut. Si l’homme 

a un cœur qui languit vraiment Dieu, alors il ne sera pas abandonné par Lui. L’homme 

manque de gagner Dieu non pas parce que Dieu a de l’émotion ou parce que Dieu 

ne veut pas être gagné par l’homme, mais parce que l’homme ne veut pas gagner 

Dieu et parce que l’homme ne cherche pas urgemment Dieu. Comment quelqu’un 

qui cherche vraiment Dieu pourrait-il être maudit par Dieu ? Comment quelqu’un qui 

est sain de raison et qui a une conscience sensible pourrait-il être maudit par Dieu ? 

Comment quelqu’un qui adore et sert vraiment Dieu pourrait-il être consumé par le 

feu de Sa colère ? Comment quelqu’un qui est heureux d’obéir à Dieu pourrait-il être 

banni de Sa maison ? Comment quelqu’un qui ne peut pas aimer Dieu assez pourrait-

il vivre dans Sa punition ? Comment quelqu’un qui est heureux de tout abandonner 

pour Dieu pourrait-il se retrouver sans rien ? L’homme ne veut pas rechercher Dieu, 

dépenser ses biens pour Lui, ni Lui consacrer l’effort d’une vie. Il dit plutôt que Dieu 

est allé trop loin et que trop de choses Le concernant sont en contradiction avec les 

conceptions de l’homme. Avec une humanité comme celle-là, même si vous 

déployiez des efforts soutenus, vous resteriez incapables de gagner l’approbation de 

Dieu, sans compter que vous ne Le cherchez pas. Ne savez-vous pas que vous êtes 

les produits défectueux du genre humain ? Ne savez-vous pas qu’aucune humanité 

n’est plus basse que la vôtre ? Ne savez-vous pas quel est votre « titre honorifique » ? 

Ceux qui aiment vraiment Dieu vous appellent le père du loup, la mère du loup, le fils 

du loup et le petit-fils du loup. Vous êtes les descendants du loup, le peuple du loup, 

et vous devriez connaître votre propre identité et ne jamais l’oublier. Ne vous prenez 

pas pour un quelconque personnage supérieur : vous êtes le groupe de non-humains 
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le plus vicieux de l’humanité. Ne savez-vous rien de tout cela ? Connaissez-vous le 

grand risque que J’ai pris en œuvrant parmi vous ? Si votre raison ne peut pas revenir 

à la normale et que votre conscience est incapable de fonctionner normalement, 

alors vous ne vous affranchirez jamais de l’appellation de « loup » et n’échapperez 

jamais au jour de la malédiction ni à celui de votre punition. Vous êtes nés inférieurs, 

une chose sans la moindre valeur. Vous êtes par nature une meute de loups affamés, 

un tas de débris et de décombres. Contrairement à vous, Je n’œuvre pas parmi vous 

pour gagner des faveurs, mais parce que l’œuvre est nécessaire. Si vous continuez 

à être rebelles de cette façon, alors J’interromprai Mon œuvre et n’œuvrerai plus 

jamais en vous. Au contraire, Je transférerai Mon œuvre à un autre groupe qui Me 

plaît et vous quitterai ainsi pour toujours, parce que Je ne veux pas regarder ceux 

qui sont en inimitié envers Moi. Alors, voulez-vous être compatibles avec Moi ou en 

inimitié contre Moi ? 

Tous les gens qui ne connaissent pas Dieu 

s’opposent à Dieu 

Saisir le but de l’œuvre de Dieu, l’effet que Son œuvre doit produire chez 

l’homme, et ce qu’est exactement Sa volonté pour l’homme, voilà ce que tout disciple 

de Dieu doit atteindre. De nos jours, ce qui fait défaut à tous les hommes, c’est 

précisément la connaissance de l’œuvre de Dieu. L’homme ne comprend ni ne saisit 

les actes que Dieu accomplit en l’homme, toute l’œuvre de Dieu, ni ce qu’est 

précisément la volonté de Dieu sur l’homme depuis la création du monde jusqu’à nos 

jours. Cette insuffisance est visible non seulement dans le monde religieux, mais 

aussi chez tous ceux qui croient en Dieu. Lorsque viendra le jour où vous verrez 

vraiment Dieu ; lorsque vous apprécierez réellement la sagesse de Dieu ; lorsque 

vous verrez tous les actes que Dieu a accomplis et reconnaîtrez ce que Dieu est et 

a ; lorsque vous aurez vu Son abondance, Sa sagesse, Sa splendeur et toute Son 

œuvre dans les gens, c’est alors que vous aurez réussi dans votre foi en Dieu. Quand 

on dit que Dieu est universel et très généreux, de quelle manière exactement est-Il 

universel et de quelle manière est-Il très généreux ? Si tu ne comprends pas cela, 

alors tu ne peux pas être considéré comme un croyant en Dieu. Pourquoi dis-Je que 

ceux qui sont dans le monde religieux ne croient pas en Dieu, mais sont des 

malfaiteurs, qu’ils sont du même genre que le diable ? Quand Je dis qu’ils sont des 

malfaiteurs, c’est parce qu’ils ne comprennent pas la volonté de Dieu ni ne peuvent 

voir Sa sagesse. Dieu ne leur révèle jamais Son œuvre. Ils sont aveugles ; ils ne 
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voient pas les actes de Dieu, ils ont été abandonnés par Dieu, et le soin et la 

protection de Dieu leur font complètement défaut, sans mentionner l’œuvre du Saint-

Esprit. Ceux qui ne font pas l’objet de l’œuvre de Dieu sont tous des malfaiteurs et 

des adversaires de Dieu. L’opposition à Dieu dont Je parle fait référence à ceux qui 

ne connaissent pas Dieu, ceux qui reconnaissent Dieu du bout des lèvres, mais ne 

Le connaissent pas, ceux qui suivent Dieu, mais ne Lui obéissent pas, et ceux qui se 

délectent dans la grâce de Dieu, mais ne peuvent pas témoigner pour Lui. Sans une 

compréhension du but de l’œuvre de Dieu ou une compréhension de l’œuvre que 

Dieu fait dans l’homme, l’homme ne peut pas être en accord avec la volonté de Dieu 

ni ne peut témoigner pour Dieu. L’homme s’oppose à Dieu, d’une part, à cause de 

son tempérament corrompu et, d’autre part, à cause de son ignorance de Dieu et à 

cause de son manque de compréhension des principes qui fondent l’œuvre de Dieu 

et de Sa volonté pour l’homme. Ces deux aspects pris ensemble constituent une 

histoire de la résistance de l’homme à Dieu. Les novices dans la foi s’opposent à 

Dieu parce que cette opposition se trouve dans leur nature, alors que l’opposition à 

Dieu de ceux qui ont la foi depuis de nombreuses années est due à leur ignorance 

de Dieu et à leur tempérament corrompu. Avant que Dieu ne devienne chair, que 

l’homme s’oppose à Dieu ou non se basait sur son observation ou non des décrets 

établis par Dieu dans le ciel. Par exemple, à l’ère de la Loi, quiconque n’observait 

pas les lois de l’Éternel était considéré comme quelqu’un qui s’opposait à Dieu ; 

quiconque volait les offrandes réservées à l’Éternel, ou quiconque faisait obstacle à 

ceux que l’Éternel favorisait était considéré comme quelqu’un qui s’opposait à Dieu 

et était lapidé à mort ; quiconque ne respectait pas son père et sa mère, et quiconque 

frappait ou maudissait un autre était considéré comme quelqu’un qui n’observait pas 

les lois. Et tous ceux qui n’observaient pas les lois de l’Éternel étaient considérés 

comme ceux qui se dressaient contre Lui. Quand vint l’ère de la Grâce, les choses 

changèrent : quiconque s’opposait à Jésus était considéré comme quelqu’un qui 

s’opposait à Dieu, et quiconque n’obéissait pas aux paroles prononcées par Jésus 

était considéré comme quelqu’un qui s’opposait à Dieu. En ce temps-là, la manière 

dont l’opposition à Dieu était définie devint plus précise et plus pratique. Avant que 

Dieu ne devienne chair, que l’homme s’oppose à Dieu ou non se mesurait par le fait 

qu’il adore et admire ou non le Dieu invisible dans le ciel. La manière dont l’opposition 

à Dieu était définie à l’époque n’était pas tellement pratique, car l’homme ne pouvait 

ni voir Dieu ni connaître l’image de Dieu ou Sa manière de travailler et de parler. 

L’homme n’avait absolument aucune notion de Dieu et croyait vaguement en Dieu, 

car Dieu n’était pas encore apparu à l’homme. Par conséquent, quelle que fût la foi 
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de l’homme en Dieu dans son imagination, Dieu n’a pas condamné l’homme ni ne lui 

a posé trop d’exigences, car l’homme était tout à fait incapable de voir Dieu. Quand 

Dieu se fait chair et vient œuvrer chez les hommes, tous Le voient et entendent Ses 

paroles, et tous voient les actes que Dieu accomplit depuis Son corps de chair. À ce 

moment-là, toutes les notions de l’homme deviennent de l’écume. Quant à ceux qui 

ont vu Dieu qui est apparu dans la chair, ils ne seront pas condamnés s’ils Lui 

obéissent volontiers, alors que ceux qui s’opposent délibérément à Lui seront 

considérés comme des adversaires de Dieu. De telles gens sont des antéchrists, des 

ennemis qui s’opposent volontairement à Dieu. Ceux qui entretiennent des notions 

sur Dieu, mais qui sont quand même prêts à Lui obéir volontiers, ne seront pas 

condamnés. Dieu condamne l’homme sur la base de ses intentions et de ses actions, 

jamais sur la base de ses pensées et de ses idées. S’Il condamnait l’homme sur la 

base de ses pensées et de ses idées, alors pas un seul ne pourrait échapper au 

courroux de Dieu. Ceux qui s’opposent volontairement au Dieu incarné seront punis 

pour leur désobéissance. En ce qui concerne ces gens qui s’opposent volontiers à 

Dieu, leur opposition vient des notions qu’ils entretiennent sur Dieu, ce qui les conduit 

en conséquence à des actions qui perturbent l’œuvre de Dieu. Ces hommes résistent 

délibérément et détruisent l’œuvre de Dieu. Ils n’ont pas simplement des notions sur 

Dieu, mais ils s’adonnent aussi à des activités qui perturbent Son œuvre, et pour 

cette raison des gens de ce genre seront condamnés. Ceux qui ne perturbent pas 

l’œuvre de Dieu volontairement ne seront pas condamnés comme pécheurs, car ils 

sont capables d’obéir volontairement et de ne pas s’adonner à des activités qui 

causent des perturbations et du désordre. De tels hommes ne seront pas 

condamnés. Cependant, quand les gens ont de nombreuses années d’expérience 

de l’œuvre de Dieu, s’ils continuent à entretenir des notions sur Dieu et restent 

incapables de connaître l’œuvre du Dieu incarné, et malgré leurs nombreuses 

années d’expérience de Son œuvre, s’ils continuent à avoir de nombreuses notions 

sur Dieu et sont toujours incapables de Le connaître, alors, même s’ils ne s’adonnent 

pas à des activités qui perturbent, leur cœur est quand même rempli de nombreuses 

notions sur Dieu, et même si ces notions ne paraissent pas, de telles gens ne sont 

absolument d’aucune utilité à l’œuvre de Dieu. Ils sont incapables de répandre 

l’Évangile pour Dieu ou de témoigner pour Lui. De telles gens sont des bons à rien 

et des imbéciles. Parce qu’ils ne connaissent pas Dieu et sont en outre incapables 

de se défaire de leurs notions à Son sujet, ils sont donc condamnés. On peut le dire 

ainsi : il est normal que des novices dans la foi entretiennent des notions sur Dieu ou 

ne connaissent rien de Lui, mais il ne serait pas normal que ceux qui ont cru en Dieu 
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pendant de nombreuses années et expérimenté une grande partie de Son œuvre 

continuent à avoir de telles notions, et encore moins normal que de telles gens n’aient 

aucune connaissance de Dieu. C’est à cause d’un tel état anormal qu’ils sont 

condamnés. Tous ces gens anormaux sont des ordures ; ce sont ceux qui s’opposent 

le plus à Dieu et qui ont bénéficié de la grâce de Dieu en vain. Tous les gens de ce 

genre seront éliminés à la fin ! 

Quiconque ne comprend pas le but de l’œuvre de Dieu s’oppose à Lui et 

quelqu’un qui est parvenu à comprendre le but de l’œuvre de Dieu, mais ne cherche 

toujours pas à satisfaire Dieu, est plus encore apte à être considéré comme un 

adversaire de Dieu. Certaines gens lisent la Bible dans des églises imposantes et la 

récitent toute la journée, mais pas un seul d’entre eux ne comprend le but de l’œuvre 

de Dieu. Aucun d’entre eux n’est capable de connaître Dieu et encore moins capable 

d’être en accord avec la volonté de Dieu. Ils sont tous des gens vils et inutiles, ils se 

placent en hauteur pour sermonner Dieu. Ils s’opposent à Dieu volontairement même 

en portant Son étendard. Affirmant qu’ils croient en Dieu, ils mangent tout de même 

la chair de l’homme et boivent son sang. Tous ces gens sont des diables qui dévorent 

l’âme de l’homme, des démons dirigeants qui font intentionnellement obstacle à ceux 

qui tentent d’emprunter la bonne voie, et des pierres d’achoppement qui entravent le 

chemin de ceux qui cherchent Dieu. Ils peuvent paraître de « bonne constitution », 

mais comment leurs disciples sauront-ils qu’ils ne sont nul autre que des antéchrists 

qui mènent l’homme à s’opposer à Dieu ? Comment leurs disciples sauront-ils qu’ils 

sont des démons vivants qui se dévouent à dévorer des âmes humaines ? Ceux qui 

ont une haute opinion d’eux-mêmes en présence de Dieu sont les plus abjects des 

hommes, tandis que ceux qui s’humilient sont les plus honorés. Et ceux qui croient 

connaître l’œuvre de Dieu, et qui sont capables en plus de proclamer l’œuvre de 

Dieu aux autres en grande fanfare en même temps qu’ils Le contemplent 

directement, sont les plus ignorants des hommes. De telles gens sont incapables de 

témoigner de Dieu ; ils sont arrogants et remplis de vanité. Ceux qui croient qu’ils ont 

trop peu de connaissances de Dieu en dépit de leur expérience réelle et de leur 

connaissance pratique de Dieu sont ceux que Dieu aime le plus. Seuls de tels 

hommes ont un vrai témoignage et sont vraiment capables d’être perfectionnés par 

Dieu. Ceux qui ne comprennent pas la volonté de Dieu sont des adversaires de Dieu ; 

ceux qui comprennent la volonté de Dieu, mais ne pratiquent pas la vérité, sont des 

adversaires de Dieu ; ceux qui mangent et boivent les paroles de Dieu, mais 

s’opposent à l’essence des paroles de Dieu, sont des adversaires de Dieu ; ceux qui 

ont des notions sur Dieu incarné et en plus ont l’esprit de se rebeller sont des 
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adversaires de Dieu ; ceux qui jugent Dieu sont des adversaires de Dieu ; et 

quiconque est incapable de connaître Dieu et de témoigner de Lui est un adversaire 

de Dieu. Alors, Je vous exhorte : si vous croyez vraiment que vous pouvez emprunter 

ce chemin, alors continuez à le suivre. Mais si vous êtes incapables de vous abstenir 

de vous opposer à Dieu, alors il vaut mieux que vous partiez avant qu’il ne soit trop 

tard. Sinon, les chances que les choses tournent mal pour vous sont extrêmement 

élevées, car votre nature est simplement trop corrompue. Vous n’avez aucune miette 

ni aucun iota de loyauté ou d’obéissance, ni d’un cœur assoiffé de justice et de vérité, 

ni d’amour pour Dieu. On pourrait dire que votre situation devant Dieu est un désastre 

total. Vous êtes incapables de respecter ce que vous devriez respecter ou de dire ce 

qui devrait être dit. Vous n’avez pas réussi à mettre en pratique ce que vous devriez 

mettre en pratique, et vous êtes incapables d’exercer la fonction que vous devriez 

exercer. Vous n’avez pas la loyauté, la conscience, l’obéissance ou la résolution que 

vous devriez avoir. Vous n’avez pas enduré la souffrance qu’il vous incombe 

d’endurer, et vous n’avez pas la foi que vous devriez avoir. Tout simplement, vous 

êtes complètement dépourvus de tout mérite. N’avez-vous pas honte de continuer à 

vivre ? Laissez-moi vous persuader que vous feriez mieux de vous fermer les yeux 

pour le repos éternel, épargnant ainsi à Dieu de se préoccuper de vous et de souffrir 

à cause de vous. Vous croyez en Dieu, mais vous ne connaissez pas Sa volonté ; 

vous mangez et buvez les paroles de Dieu, mais vous êtes incapables de vous en 

tenir à ce que Dieu exige de l’homme. Vous croyez en Dieu, mais vous ne Le 

connaissez pas, et vous continuez à vivre sans un but à poursuivre, sans aucune 

valeur, sans aucun sens. Vous vivez comme des êtres humains, mais vous n’avez 

pas de conscience, d’intégrité ni le moindre degré de crédibilité. Pouvez-vous quand 

même vous appeler des êtres humains ? Vous croyez en Dieu, mais vous Le 

trompez. Même plus, vous prenez l’argent de Dieu et vous mangez les offrandes qui 

Lui sont présentées. Et pourtant, à la fin, vous ne démontrez toujours pas la moindre 

considération pour les sentiments de Dieu ni la plus faible conscience envers Lui. 

Vous ne pouvez même pas répondre à la moindre exigence de Dieu. Pouvez-vous 

encore vous appeler des êtres humains ? Vous mangez la nourriture que Dieu 

procure et respirez l’air qu’Il vous donne, vous jouissez de Sa grâce, mais à la fin, 

vous n’avez pas la moindre connaissance de Dieu. Au contraire, vous êtes devenus 

des bons à rien qui s’opposent à Dieu. N’êtes-vous donc pas des bêtes, même pires 

que des chiens ? Parmi les animaux, en sont-ils de plus méchants que vous ? 

Ces pasteurs et Ces anciens qui enseignent aux autres du haut de la chaire sont 

des adversaires de Dieu et des alliés de Satan ; ceux d’entre vous qui n’enseignent 
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pas aux autres du haut de la chaire ne seraient-ils pas de plus grands adversaires 

de Dieu ? N’êtes-vous pas encore plus de mèche avec Satan ? Ceux qui ne 

comprennent pas le but de l’œuvre de Dieu ne savent pas comment être en accord 

avec la volonté de Dieu. Certes, il est impossible que ceux qui comprennent vraiment 

le but de Son œuvre ne sachent pas comment se conformer à la volonté de Dieu. 

L’œuvre de Dieu n’est jamais dans l’erreur ; au contraire, c’est la recherche de 

l’homme qui est imparfaite. Ces dégénérés qui s’opposent volontairement à Dieu ne 

sont-ils pas plus sinistres et malveillants que ces pasteurs et ces anciens ? 

Nombreux sont ceux qui s’opposent à Dieu, mais parmi eux, il y a aussi différentes 

manières de s’opposer à Dieu. Comme il y a toutes sortes de croyants, de même il 

y a toutes sortes d’hommes qui s’opposent à Dieu, chacun différent de l’autre. Aucun 

de ceux qui ne reconnaissent pas clairement le but de l’œuvre de Dieu ne peut être 

sauvé. Indépendamment de la façon dont l’homme peut s’être opposé à Dieu dans 

le passé, quand l’homme comprend le but de l’œuvre de Dieu et consacre ses efforts 

à satisfaire Dieu, Dieu efface complètement ses anciens péchés. Tant que l’homme 

cherche la vérité et pratique la vérité, Dieu ne garde pas en mémoire ce qu’il a fait. 

En outre, c’est sur la base de la pratique de la vérité par l’homme que Dieu le justifie. 

Telle est la justice de Dieu. Avant que l’homme n’ait vu Dieu ou expérimenté Son 

œuvre, quelle que soit la façon dont l’homme agit envers Dieu, Il ne le garde pas en 

mémoire. Cependant, une fois que l’homme a vu Dieu et a expérimenté Son œuvre, 

Dieu inscrit tous les gestes et toutes les actions de l’homme dans les « annales », 

car l’homme a vu Dieu et a vécu au milieu de Son œuvre. 

Quand l’homme aura vraiment vu ce que Dieu a et est, quand il aura vu Sa 

suprématie et vraiment appris à connaître l’œuvre de Dieu et, en outre, quand 

l’ancien tempérament de l’homme aura été modifié, alors l’homme aura 

complètement rejeté son tempérament rebelle qui s’oppose à Dieu. On peut dire que 

tout le monde s’est opposé à Dieu à un moment donné et que tout le monde s’est 

rebellé contre Dieu à un moment donné. Cependant, si tu obéis volontiers au Dieu 

incarné et si désormais tu satisfais le cœur de Dieu par ta loyauté, si tu pratiques la 

vérité que tu devrais pratiquer, si tu fais ton devoir comme tu devrais, et observes les 

règlements que tu devrais, alors tu es prêt à rejeter ta rébellion pour satisfaire Dieu 

et tu peux être perfectionné par Dieu. Si tu refuses obstinément de reconnaître tes 

erreurs et que tu n’as aucune intention de te repentir ; si tu persistes dans ta conduite 

rebelle sans la moindre intention de coopérer avec Dieu et de Le satisfaire, alors une 

telle personne obstinée et incorrigible comme toi sera certainement punie et ne sera 

certainement jamais perfectionnée par Dieu. Cela étant, tu es l’ennemi de Dieu 
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aujourd’hui, et demain aussi tu seras l’ennemi de Dieu, et donc tu resteras l’ennemi 

de Dieu le jour suivant ; tu seras toujours un adversaire de Dieu et l’ennemi de Dieu. 

Dans ce cas, comment Dieu pourrait-Il t’acquitter ? C’est dans la nature de l’homme 

de s’opposer à Dieu, mais l’homme ne doit pas chercher délibérément les « secrets » 

de l’opposition à Dieu seulement parce que changer sa nature est une tâche 

insurmontable. Si tel était le cas, alors tu ferais mieux de partir avant qu’il ne soit trop 

tard, de peur que ton châtiment ne devienne plus sévère dans l’avenir et de peur que 

ta nature bestiale n’éclate et devienne incontrôlable jusqu’à ce que ton corps charnel 

soit anéanti par Dieu à la fin. Tu crois en Dieu afin de recevoir des bénédictions ; 

mais, à la fin, s’il ne t’arrivait que des malheurs, ne serait-ce pas honteux. Je vous 

exhorte ; vous feriez mieux d’établir un autre plan. Tout ce que vous pouvez faire 

serait mieux que de croire en Dieu. Certes, il est impossible qu’il n’y ait qu’un seul 

chemin. Est-ce que vous ne continueriez pas à survivre si vous ne cherchiez pas la 

vérité ? Pourquoi devez-vous être en désaccord avec Dieu de cette manière ? 

La vision de l’œuvre de Dieu (1) 

Jean avait travaillé sept ans pour Jésus et avait déjà préparé la voie quand Jésus 

est arrivé. Avant cela, l’Évangile du royaume des cieux prêché par Jean avait été 

entendu dans tout le pays, de sorte qu’il s’était répandu en Judée, et tous les gens 

considéraient Jean comme un prophète. À l’époque, le roi Hérode voulait tuer Jean, 

mais il n’osait pas, car le peuple tenait Jean en grande estime et Hérode craignait la 

révolte des gens s’il le tuait. Le travail accompli par Jean prit racine dans le peuple 

et les Juifs devinrent croyants. Pendant sept ans, il prépara la voie pour Jésus, 

jusqu’à ce que Jésus commence à exercer Son ministère. Pour cette raison, Jean a 

été le plus grand de tous les prophètes. Jésus n’a commencé Son œuvre officielle 

qu’après que Jean a été emprisonné. Avant Jean, aucun prophète n’avait jamais 

préparé la voie pour Dieu, car, avant Jésus, Dieu n’était jamais devenu chair. Ainsi, 

de tous les prophètes jusqu’à Jean, il est le seul à avoir préparé la voie pour Dieu 

incarné, et de cette façon, Jean est devenu le plus grand prophète de l’Ancien et du 

Nouveau Testament. Jean a commencé à répandre l’Évangile du royaume des cieux 

sept ans avant le baptême de Jésus. Pour les gens, le travail qu’il avait fait semblait 

être supérieur à l’œuvre ultérieure de Jésus, néanmoins, il n’était encore qu’un 

prophète. Il travaillait et parlait, non pas dans le temple, mais dans les villes et les 

villages en dehors du temple. Il faisait cela, bien sûr, au sein de la population de la 

nation juive, en particulier parmi les pauvres. Jean entrait rarement en contact avec 
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les gens des échelons supérieurs de la société, et il ne répandait l’Évangile que parmi 

les gens ordinaires de la Judée. C’était dans le but de préparer les bonnes personnes 

pour le Seigneur Jésus et de préparer des endroits appropriés où Jésus pourrait faire 

Son œuvre. Avec un prophète comme Jean pour préparer la voie, le Seigneur Jésus 

a pu commencer directement Son œuvre de crucifixion aussitôt qu’Il est arrivé. 

Quand Dieu est devenu chair pour faire Son œuvre, Il n’a pas eu à choisir des gens 

et n’a pas eu besoin de chercher personnellement des gens ou un endroit où œuvrer. 

Il n’a pas eu à faire cette œuvre quand Il est venu ; la bonne personne avait déjà 

préparé ces choses-là pour Lui avant Son arrivée. Jean avait déjà terminé ce travail 

avant que Jésus commence Son œuvre, car lorsque Dieu incarné est arrivé pour 

faire Son œuvre, Il a commencé immédiatement avec les gens qui L’attendaient 

depuis longtemps. Jésus n’est pas venu faire l’œuvre de rectification propre à 

l’homme. Il n’est venu que pour exécuter le ministère qui Lui avait été assigné ; tout 

le reste n’a aucun rapport avec Lui. Lorsque Jean vint, il constitua, à partir des gens 

qui fréquentaient le temple et du peuple juif, un groupe de gens qui acceptèrent 

l’Évangile du royaume des cieux pour qu’ils deviennent les objets du travail du 

Seigneur Jésus. Jean travailla pendant sept ans, c’est-à-dire qu’il répandit l’évangile 

pendant sept ans. Au cours de son travail, Jean ne fit pas beaucoup de miracles, car 

son travail consistait à préparer la voie : son travail était le travail de préparation. Tout 

autre travail, l’œuvre que Jésus allait faire, était sans rapport avec lui ; il ne demandait 

à l’homme que de confesser ses péchés et de se repentir ; il baptisait les gens afin 

qu’ils puissent être sauvés. Bien qu’il fît un nouveau travail et ouvrît un chemin que 

l’homme n’avait jamais connu auparavant, il ne fit que préparer la voie pour Jésus. Il 

était tout simplement un prophète qui faisait le travail de préparation, et il était 

incapable de faire l’œuvre de Jésus. Bien que Jésus ne fût pas le premier à prêcher 

l’Évangile du royaume des cieux, et bien qu’Il continuât dans le sens que Jean avait 

déjà ouvert, personne d’autre, néanmoins, ne pouvait faire Son œuvre qui était 

supérieure au travail de Jean. Jésus ne pouvait pas préparer Sa propre voie ; Son 

œuvre a été réalisée directement au nom de Dieu. Et donc, peu importe le nombre 

d’années durant lesquelles Jean travailla, il fut toujours un prophète et toujours celui 

qui prépara la voie. Les trois années de l’œuvre accomplie par Jésus ont dépassé 

les sept années de travail de Jean, car la substance de Son œuvre n’était pas la 

même. Quand Jésus a commencé à exercer Son ministère, lorsque le travail de Jean 

eut pris fin, Jean avait préparé assez de gens et de lieux pour le Seigneur Jésus, et 

c’était suffisant pour que le Seigneur Jésus commence trois années de Son œuvre. 

Et donc, dès que le travail de Jean prit fin, le Seigneur Jésus commença 
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officiellement Sa propre œuvre et les paroles prononcées par Jean furent mises de 

côté. En effet, le travail accompli par Jean était seulement en vue de la transition, et 

ses paroles n’étaient pas les paroles de la vie qui conduirait l’homme à une nouvelle 

croissance ; en fin de compte, ses paroles étaient temporaires. 

L’œuvre qu’a réalisée Jésus n’était pas surnaturelle ; elle a suivi un processus 

et a progressé selon les lois normales des choses. Pendant les six derniers mois de 

Sa vie, Jésus savait avec certitude qu’Il était venu pour réaliser cette œuvre et Il 

savait qu’Il était venu pour être cloué sur la croix. Avant d’être crucifié, Jésus priait 

sans cesse Dieu le Père, comme Il a prié trois fois dans le jardin de Gethsémani. 

Après Son baptême, Jésus a exercé Son ministère pendant trois ans et demi et Son 

œuvre officielle a duré deux ans et demi. Au cours de la première année, Il a été 

accusé par Satan, harcelé par les hommes et soumis à la tentation de l’homme. Il a 

surmonté plusieurs tentations pendant qu’Il réalisait Son œuvre. Au cours des six 

derniers mois, quand Jésus allait bientôt être crucifié, de la bouche de Pierre sortirent 

les mots selon lesquels Il était le Fils du Dieu vivant, Il était Christ. Alors seulement, 

Son œuvre fut connue de tous, et alors seulement, Son identité fut révélée au public. 

Après cela, Jésus dit à Ses disciples qu’Il devait être crucifié à cause de l’homme et 

que trois jours plus tard Il Se lèverait à nouveau, qu’Il était venu pour accomplir 

l’œuvre de la rédemption et qu’Il était le Sauveur. Ce n’est qu’au cours des six 

derniers mois qu’Il révéla Son identité et l’œuvre qu’Il avait l’intention de faire. C’était 

aussi le temps de Dieu et c’était la manière dont l’œuvre devait être accomplie. À 

l’époque, une partie de l’œuvre de Jésus était conforme à l’Ancien Testament, ainsi 

qu’aux lois de Moïse et aux paroles de l’Éternel pendant l’ère de la Loi. Toutes ces 

choses, Jésus les a utilisées pour faire une partie de Son œuvre. Il a prêché aux 

gens et leur a enseigné dans les synagogues, Il a utilisé les prédictions des 

prophètes de l’Ancien Testament pour réprimander les pharisiens qui Lui étaient 

hostiles, et Il a utilisé les paroles des Écritures pour exposer leur désobéissance et 

donc les condamner. Car ils méprisaient ce que Jésus avait fait ; en particulier, une 

grande partie de l’œuvre de Jésus n’était pas faite en accord avec les lois des 

Écritures, et, en outre, ce qu’Il enseignait était supérieur à leurs propres paroles, et 

même supérieur à ce qui avait été annoncé par les prophètes dans les Écritures. 

L’œuvre de Jésus a seulement eu pour finalité la rédemption de l’homme et la 

crucifixion, et ainsi, Il n’a pas eu besoin de dire davantage de paroles pour conquérir 

l’homme. Une grande partie de ce qu’Il a enseigné à l’homme venait des paroles des 

Écritures, et même si Son œuvre n’a pas dépassé les Écritures, Il a quand même pu 

accomplir l’œuvre de la crucifixion. Celle-ci n’était pas l’œuvre de la parole ni une 
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œuvre faite pour conquérir l’humanité, mais une œuvre visant à racheter l’humanité. 

Il servit simplement de sacrifice d’expiation pour l’humanité, et non pas de source de 

la parole pour l’humanité. Il n’a pas réalisé l’œuvre des païens, qui était l’œuvre de 

la conquête de l’homme, mais Il a réalisé l’œuvre de la crucifixion, l’œuvre faite parmi 

ceux qui croyaient qu’il y avait un Dieu. Même si Son œuvre a été réalisée sur le 

fondement des Écritures, et même s’Il a utilisé ce que les anciens prophètes avaient 

dit pour condamner les pharisiens, cela a été suffisant pour achever l’œuvre de la 

crucifixion. Si l’œuvre d’aujourd’hui était encore réalisée sur le fondement des 

prédictions des anciens prophètes des Écritures, il serait alors impossible de vous 

conquérir, car l’Ancien Testament ne contient aucune trace de votre désobéissance 

et de vos péchés, vous le peuple chinois, et il n’existe aucune histoire de vos péchés. 

Alors, si cette œuvre était encore fondée sur la Bible, vous ne seriez jamais conquis. 

La Bible raconte seulement une histoire limitée des Israélites, une histoire incapable 

de déterminer si vous êtes bons ou mauvais, et incapable de vous juger. Imaginez 

que Je vous juge en Me fondant sur l’histoire des Israélites. Est-ce que vous Me 

suivriez toujours comme vous le faites aujourd’hui ? Savez-vous que vous êtes très 

difficiles ? Si aucune parole n’était prononcée au cours de cette étape, il serait 

impossible de terminer l’œuvre de la conquête. Parce que Je ne suis pas venu pour 

être cloué sur la croix, Je dois dire des paroles qui sont distinctes de la Bible pour 

que vous puissiez être conquis. L’œuvre accomplie par Jésus était simplement 

supérieure d’un niveau à l’Ancien Testament ; elle a été utilisée pour commencer une 

ère et pour mener cette ère. Pourquoi a-t-Il dit : « Je suis venu non pour abolir la loi, 

mais pour accomplir la loi » ? Pourtant, dans Son œuvre, beaucoup de choses 

différaient des lois pratiquées et des commandements observés par les Israélites de 

l’Ancien Testament, car Il n’était pas venu obéir à la loi, mais l’accomplir. Le 

processus de l’accomplissement de la loi inclut beaucoup de choses concrètes : Son 

œuvre était plus concrète et réelle, et, en outre, elle était plus vivante, et n’était pas 

une adhésion aveugle à des règles. Les Israélites n’observaient-ils pas le sabbat ? 

Quand Jésus est venu, Il n’a pas observé le sabbat, car Il a dit que le Fils de l’homme 

était le Seigneur du sabbat, et quand le Seigneur du sabbat arriverait, Il agirait 

comme Il le voudrait. Il était venu pour accomplir les lois de l’Ancien Testament et 

pour changer les lois. Tout ce qui est fait aujourd’hui est basé sur le présent, mais 

repose toujours sur le fondement de l’œuvre de l’Éternel à l’ère de la Loi et ne 

transgresse pas cette perspective. Faire attention à ce que vous dites et ne pas 

commettre l’adultère, par exemple, ces lois ne sont-elles pas de l’Ancien Testament ? 

Aujourd’hui, ce qui est exigé de vous n’est pas limité aux dix commandements, mais 
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ce sont des commandements et des lois qui sont supérieurs à ceux qui ont précédé. 

Pourtant, cela ne signifie pas que ce qui est venu avant a été aboli, car chaque étape 

de l’œuvre de Dieu est réalisée sur le fondement de l’étape qui la précède. 

Concernant l’œuvre que l’Éternel a alors accomplie en Israël, comme exiger des 

gens qu’ils offrent des sacrifices, qu’ils honorent leurs parents, qu’ils n’adorent pas 

des idoles, qu’ils n’agressent pas et ne maudissent pas les autres, qu’ils ne 

commettent pas l’adultère, qu’ils ne fument pas et ne boivent pas, et qu’ils ne 

mangent pas de choses mortes et ne boivent pas de sang : n’est-ce pas là le 

fondement de votre comportement encore aujourd’hui ? C’est sur le fondement du 

passé que l’œuvre a été effectuée jusqu’à aujourd’hui. Bien que les lois du passé ne 

soient plus mentionnées et que tu aies reçu de nouvelles exigences, ces lois, loin 

d’être abolies, ont au contraire été élevées. Dire qu’elles ont été supprimées signifie 

que l’ère précédente a été dépassée, or, il y a quelques commandements que tu dois 

honorer pour toute l’éternité. Les commandements du passé ont déjà été mis en 

pratique, sont déjà devenus l’être de l’homme et il n’y a aucun besoin de mettre 

spécialement l’accent sur des commandements comme « Ne pas fumer », « Ne pas 

boire », et ainsi de suite. Sur cette fondation, de nouveaux commandements sont 

établis en fonction de vos besoins actuels, en fonction de votre stature et en fonction 

du travail d’aujourd’hui. Décréter des commandements pour la nouvelle ère ne 

signifie pas abolir des commandements de l’ère ancienne, mais les élever en les 

fondant sur l’ère ancienne, pour rendre les actions de l’homme complètes et plus 

conformes à la réalité. Si, aujourd’hui, on exigeait que vous observiez les  

commandements et respectiez les lois de l’Ancien Testament de la même manière 

que les Israélites, et si on exigeait que vous mémorisiez les lois établies par l’Éternel, 

vous n’auriez aucune possibilité de changer. Si vous n’aviez qu’à respecter ces 

quelques commandements limités ou qu’à mémoriser un grand nombre de lois, votre 

ancien tempérament resterait profondément ancré et il n’y aurait aucun moyen de le 

déraciner. Ainsi, vous deviendriez plus dépravés et aucun d’entre vous ne deviendrait 

obéissant. Cela revient à dire que quelques simples commandements ou un grand 

nombre de lois sont incapables de vous aider à connaître les actions de l’Éternel. 

Vous n’êtes pas comme les Israélites : en suivant les lois et en mémorisant les 

commandements, ils ont pu être témoins des actes de l’Éternel et Lui consacrer, à 

Lui seul, leur dévouement indéfectible. Mais vous êtes incapables d’atteindre cet 

objectif, et quelques commandements de l’Ancien Testament non seulement n’ont 

pas le pouvoir de vous protéger ou de vous amener à donner votre cœur, mais vous 

rendront négligents et vous feront chuter dans l’Hadès. En effet, Mon œuvre est 
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l’œuvre de la conquête et elle vise votre désobéissance et votre ancien 

tempérament. Les aimables paroles de l’Éternel et de Jésus sont bien loin des 

paroles sévères de jugement aujourd’hui. Sans ces paroles sévères, il serait 

impossible de vous conquérir, « experts » que vous êtes, désobéissants depuis des 

milliers d’années. Les lois de l’Ancien Testament ont perdu leur pouvoir sur vous il y 

a longtemps et le jugement d’aujourd’hui est beaucoup plus redoutable que les 

vieilles lois. Ce qui est le plus approprié pour vous, c’est le jugement, et non les 

restrictions insignifiantes des lois, car vous n’êtes pas l’humanité du commencement, 

mais une humanité qui a été corrompue pendant des milliers d’années. Ce que 

l’homme doit réaliser maintenant est en phase avec l’état réel de l’homme 

d’aujourd’hui, en fonction du calibre et de la stature réelle de l’homme d’aujourd’hui, 

et il n’est pas requis que tu suives des règles. Il en est ainsi afin que des 

changements puissent être réalisés dans ton ancien tempérament et afin que tu 

puisses mettre tes notions de côté. Crois-tu que les commandements soient des 

règles ? On peut dire qu’ils sont des exigences normales faites à l’homme. Ils ne sont 

pas des règles que tu dois observer. Prenons l’interdiction de fumer, par exemple, 

est-ce une règle ? Ce n’est pas une règle ! C’est une exigence de l’humanité 

normale ; ce n’est pas une règle, mais quelque chose stipulé pour toute l’humanité. 

Aujourd’hui, la douzaine ou plus de commandements qui ont été énoncés ne sont 

également pas des règles : ils sont ce qui est exigé de l’humanité normale. Les gens 

ne possédaient pas ni ne connaissaient de telles choses dans le passé, et donc ils 

sont tenus de les acquérir aujourd’hui, et de telles choses ne comptent pas pour des 

règles. Les lois ne sont pas la même chose que les règles. Les règles dont Je parle 

font référence à des cérémonies, des formalités ou des pratiques erronées et 

déviantes de l’homme ; ce sont les règlements qui ne sont d’aucun secours et 

d’aucun avantage à l’homme, ils constituent un plan d’action qui n’a aucune 

signification. Cela est la quintessence des règles et de telles règles doivent être 

rejetées, car elles ne présentent aucun avantage à l’homme. C’est ce qui est 

bénéfique à l’homme qui doit être mis en pratique. 

La vision de l’œuvre de Dieu (2) 

L’ère de la Grâce a prêché l’évangile de la repentance et le salut conditionnel 

fondé sur la foi de l’homme. Aujourd’hui, au lieu du salut, on ne parle que de conquête 

et de perfection. Il n’est jamais dit que si une personne croit, toute sa famille sera 

bénie, ou que le salut est accordé une fois pour toutes. Aujourd’hui, personne ne dit 
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de tels mots, et de telles choses sont dépassées. À l’époque, l’œuvre de Jésus était 

la rédemption de toute l’humanité. Les péchés de tous ceux qui croyaient en Lui 

étaient pardonnés ; tant que l’on croyait en Lui, Il nous rachetait ; si l’on croyait en 

Lui, nous n’étions plus dans le péché, nos péchés étaient pardonnés. C’est cela que 

signifiait être sauvé et être justifié par la foi. Pourtant, chez ceux qui croyaient, il y 

avait un reste de rébellion et d’opposition à Dieu, qui devait être encore retiré 

lentement. Le salut ne signifiait pas que l’homme avait été complètement gagné par 

Jésus, mais que l’homme n’appartenait plus au péché, que ses péchés avaient été 

pardonnés : à condition que l’on croie, on n’appartenait plus jamais au péché. En ce 

temps-là, une grande partie de l’œuvre que Jésus réalisait était incompréhensible 

pour Ses disciples, et Il disait beaucoup de paroles que les gens ne comprenaient 

pas. En effet, Il n’expliquait pas Son œuvre et Ses paroles en ce temps-là. Ainsi, 

plusieurs années après Son départ, Matthieu a créé une généalogie pour Jésus, et 

d’autres également ont fait beaucoup de travail qui relevait de la volonté de l’homme. 

Jésus n’est pas venu pour perfectionner et gagner l’homme, mais pour accomplir 

une étape de l’œuvre : annoncer l’Évangile du royaume des cieux et achever 

l’œuvre de la crucifixion. Et donc, une fois que Jésus a été crucifié, Son œuvre s’est 

achevée. Mais au stade actuel – l’œuvre de la conquête –, davantage de paroles 

doivent être prononcées, plus de travail doit être fait et il doit y avoir de nombreux 

développements. De même, les mystères de l’œuvre de Jésus et de l’Éternel doivent 

être révélés, afin que tous les gens puissent avoir une compréhension et une clarté 

dans leur foi, car c’est l’œuvre des derniers jours, et les derniers jours sont la fin de 

l’œuvre de Dieu, le moment de la conclusion de cette œuvre. Cette étape de l’œuvre 

élucidera pour toi la loi de l’Éternel et la rédemption de Jésus, et a principalement en 

vue ta compréhension de tout le plan de gestion de six mille ans de Dieu, ta 

valorisation de toute la signification et de toute l’essence du plan de gestion de six 

mille ans, ta compréhension du but de toute l’œuvre faite par Jésus et de toutes les 

paroles qu’Il a prononcées, et même ta foi aveugle en la Bible et ton adoration de la 

Bible. Elle te permettra de bien comprendre tout cela. Tu comprendras à la fois 

l’œuvre accomplie par Jésus et l’œuvre de Dieu aujourd’hui ; tu comprendras et 

verras toute la vérité, la vie et le chemin. Dans l’étape de l’œuvre réalisée par Jésus, 

pourquoi Jésus est-Il parti sans conclure l’œuvre ? Parce que l’étape de l’œuvre de 

Jésus n’était pas l’œuvre de la conclusion. Quand Il fut cloué sur la croix, Ses paroles 

prirent fin également ; après Sa crucifixion, Son œuvre fut complètement terminée. 

L’étape actuelle est différente : l’œuvre de Dieu sera terminée seulement après que 

les paroles auront été prononcées jusqu’à la fin et que toute Son œuvre aura été 
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conclue. Au cours de l’étape de l’œuvre de Jésus, beaucoup de paroles sont restées 

inexprimées ou ne furent pas entièrement articulées. Toutefois, Jésus ne Se souciait 

pas de ce qu’Il faisait ou ne disait pas, car Son ministère n’était pas un ministère de 

paroles, et donc, après qu’Il fut cloué sur la croix, Il est parti. Cette étape de l’œuvre 

était principalement pour la crucifixion. Elle n’est pas comme l’étape d’aujourd’hui. 

L’étape de l’œuvre aujourd’hui est principalement en vue de l’achèvement, de la 

clarification et de la conclusion de toute l’œuvre. Si les paroles ne sont pas toutes 

prononcées, il n’y aura aucun moyen de conclure cette œuvre, car dans cette étape 

de l’œuvre tout le travail est achevé et accompli en utilisant des paroles. En ce temps-

là, Jésus a fait beaucoup de travail qui était incompréhensible pour l’homme. Il est 

parti tranquillement et, aujourd’hui, il y a encore beaucoup de gens qui ne 

comprennent pas Ses paroles, des gens qui ont une compréhension erronée, mais 

qui croient toujours qu’elle est bonne et qui ne savent pas qu’ils sont dans l’erreur. 

L’étape finale mènera l’œuvre de Dieu à sa fin complète et à sa conclusion. Tous 

comprendront et connaîtront le plan de gestion de Dieu. Les conceptions de 

l’homme, ses intentions, sa compréhension erronée et sa compréhension absurde, 

ses notions de l’œuvre de l’Éternel et de Jésus, ses perspectives sur les païens et 

ses autres déviances et erreurs seront corrigées. Et l’homme comprendra tous les 

bons chemins de la vie, toute l’œuvre accomplie par Dieu et toute la vérité. Quand 

cela se produira, cette étape de l’œuvre prendra fin. L’œuvre de l’Éternel fut la 

création du monde, ce fut le commencement ; cette étape de l’œuvre est la fin de 

l’œuvre, c’est la conclusion. Au commencement, l’œuvre de Dieu a été réalisée parmi 

les élus d’Israël, et ce fut l’aurore d’une nouvelle époque dans le plus saint de tous 

les lieux. La dernière étape de l’œuvre est réalisée dans le plus impur de tous les 

pays pour juger le monde et mener l’ère à sa fin. Dans la première étape, l’œuvre de 

Dieu a été faite dans le plus brillant de tous les lieux, et la dernière étape est réalisée 

dans le plus obscur de tous les lieux ; cette obscurité sera chassée, la lumière jaillira 

et tous les gens seront conquis. Lorsque les gens de ce lieu parmi les plus impurs et 

plus obscurs auront été conquis et que l’ensemble de la population aura reconnu 

qu’il y a un Dieu qui est le vrai Dieu, et que chaque personne sera absolument 

convaincue, alors commencera l’œuvre de la conquête dans l’univers entier. Cette 

étape de l’œuvre est symbolique : une fois que l’œuvre de cette ère sera terminée, 

l’œuvre de gestion de six mille ans arrivera à sa fin. Une fois que ceux qui vivent 

dans le plus obscur de tous les lieux auront été conquis, il va sans dire que la même 

conquête sera réalisée partout ailleurs. En tant que telle, seulement l’œuvre de la 

conquête en Chine porte un symbolisme signifiant. La Chine incarne toutes les forces 
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des ténèbres, et le peuple de la Chine représente tous ceux qui sont de la chair, de 

Satan, de la chair et du sang. Ce sont les Chinois qui ont été les plus corrompus par 

le grand dragon rouge, qui ont la plus forte opposition à Dieu, dont l’humanité est très 

vile et impure, et donc ils sont l’archétype de toute l’humanité corrompue. Cela ne 

veut pas dire que les autres pays n’ont pas de problèmes du tout ; les notions de 

l’homme sont toutes les mêmes et, bien que les gens de ces pays puissent être d’un 

bon calibre, s’ils ne connaissent pas Dieu, alors ce doit être qu’ils s’y opposent. 

Pourquoi les Juifs se sont-ils également opposés à Dieu et L’ont-ils défié ? Pourquoi 

les pharisiens se sont-ils opposés à Lui ? Pourquoi Judas a-t-il trahi Jésus ? À 

l’époque, plusieurs des disciples ne connaissaient pas Jésus. Pourquoi, après que 

Jésus a été crucifié et qu’Il est ressuscité, les gens n’ont-ils toujours pas cru en Lui ? 

La désobéissance de l’homme n’est-elle pas la même ? Tout simplement, c’est que 

les gens de la Chine servent d’exemple, et quand ils seront conquis, ils deviendront 

des modèles et des spécimens et serviront de référence pour les autres. Pourquoi 

ai-Je toujours dit que vous êtes un complément à Mon plan de gestion ? C’est dans 

le peuple de la Chine que la corruption, l’impureté, l’injustice, l’opposition et la 

rébellion se manifestent de la manière la plus complète et sont exposées dans des 

formes très variées. D’une part, ils sont de mauvais calibre, et d’autre part, leur vie 

et leur état d’esprit sont arriérés, et leurs habitudes, leur environnement social, leur 

famille de naissance, tous sont pauvres et les plus arriérés. Leur statut aussi est vil. 

Le travail dans ce lieu est symbolique, et après que ce travail d’essai aura été 

effectué dans sa totalité, l’œuvre ultérieure de Dieu sera beaucoup plus facile. Si 

cette étape de l’œuvre peut être achevée, le succès de l’œuvre ultérieure est évident. 

Une fois que cette étape de l’œuvre aura été accomplie, un grand succès aura été 

pleinement atteint et l’œuvre de conquête dans l’univers entier sera achevée. En fait, 

une fois que le travail parmi vous sera couronné de succès, un succès équivalent se 

réalisera dans l’univers entier. C’est pour cette raison que Je fais en sorte que vous 

serviez de modèle et d’exemple. La rébellion, l’opposition, l’impureté, l’iniquité – tout 

cela se retrouve dans ces gens, et en eux est représentée toute la rébellion de 

l’humanité. Ils sont vraiment incroyables. Ainsi, ils sont présentés comme la 

quintessence de la conquête, et une fois qu’ils auront été conquis, ils deviendront 

naturellement un exemple et un modèle pour les autres. Rien ne fut plus symbolique 

que la première étape réalisée en Israël : les Israélites étaient le peuple le plus saint 

et le moins corrompu de tous les peuples, et donc l’aube de la nouvelle époque dans 

ce pays a été extrêmement importante. On peut dire que les ancêtres de l’humanité 

sont venus d’Israël et qu’Israël a été le lieu d’origine de l’œuvre de Dieu. Au 
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commencement, ces gens étaient les plus saints, et ils adoraient tous l’Éternel, et 

l’œuvre de Dieu en eux produisait les meilleurs résultats. La Bible entière rapporte 

l’œuvre de deux ères : l’une était l’œuvre de l’ère de la Loi, et l’autre, l’œuvre de l’ère 

de la Grâce. L’Ancien Testament rapporte les paroles de l’Éternel aux Israélites et 

Son œuvre en Israël ; le Nouveau Testament rapporte l’œuvre de Jésus en Judée. 

Mais pourquoi la Bible ne contient-elle aucun nom chinois ? Parce que les deux 

premières parties de l’œuvre de Dieu ont été réalisées en Israël, parce que le peuple 

d’Israël était le peuple choisi, c’est-à-dire qu’il a été le premier à accepter l’œuvre de 

l’Éternel. Les gens du peuple d’Israël étaient les moins corrompus de toute 

l’humanité, et au commencement, ils tournaient leurs esprits vers Dieu et Le 

révéraient. Ils obéissaient aux paroles de l’Éternel et servaient toujours dans le 

temple, et ils portaient des habits sacerdotaux ou des couronnes. Ils furent les 

premiers à adorer Dieu, les premiers à être l’objet de Son œuvre. Ces gens furent 

un exemple et un modèle pour l’ensemble de l’humanité. Ils furent des exemples et 

des modèles de sainteté, d’hommes justes. Des hommes comme Job, Abraham, Lot, 

ou Pierre et Timothée, ils étaient tous des Israélites, et les plus saints des exemples 

et des modèles. Israël a été le premier pays à adorer Dieu parmi les hommes, et plus 

de justes sont venus de ce pays que de partout ailleurs. Dieu les a perfectionnés afin 

de pouvoir mieux gouverner l’humanité dans tous les pays à l’avenir. Leurs succès 

et leurs actions justes dans la vénération de l’Éternel ont été rapportés afin qu’ils 

puissent servir d’exemples et de modèles pour les peuples en dehors d’Israël au 

cours de l’ère de la Grâce, et leurs actions se sont maintenues pendant plusieurs 

milliers d’années de travail, jusqu’à nos jours. 

Après la fondation du monde, la première étape de l’œuvre de Dieu a été 

réalisée en Israël, et donc Israël a été le lieu d’origine de l’œuvre de Dieu sur la terre, 

et la base de l’œuvre de Dieu sur la terre. La portée de l’œuvre de Jésus s’étendait 

sur toute la Judée. Au cours de Son œuvre, très peu de personnes en dehors de la 

Judée en avaient connaissance, car Il n’a pas fait de travail au-delà de la Judée. 

Aujourd’hui, l’œuvre de Dieu a été apportée à la Chine et y est limitée. Au cours de 

cette phase, aucun travail n’a débuté en dehors de la Chine ; sa propagation au-delà 

de la Chine est un travail qui viendra plus tard. Cette étape de travail fait suite à 

l’étape de l’œuvre de Jésus. Jésus a fait l’œuvre de la rédemption et l’étape actuelle 

lui fait suite ; la rédemption a été achevée, et dans l’étape actuelle, il n’y a pas besoin 

d’une conception par le Saint-Esprit parce que cette étape de l’œuvre est différente 

de l’étape précédente, et, de plus, parce que la Chine est différente d’Israël. Jésus a 

accompli une étape de l’œuvre de la rédemption. L’homme vit Jésus, et peu de temps 



263 

après, Son œuvre a commencé à se répandre aux païens. Aujourd’hui, beaucoup de 

gens en Amérique, au Royaume-Uni et en Russie croient en Dieu, alors pourquoi y 

en a-t-il moins en Chine ? Parce que la Chine est la nation la plus fermée. Ainsi, la 

Chine a été le dernier pays à accepter la voie de Dieu. Cela fait même moins d’une 

centaine d’années qu’elle l’a acceptée, beaucoup plus tard que l’Amérique et le 

Royaume-Uni. La dernière étape de l’œuvre de Dieu est réalisée en Chine afin 

d’achever Son œuvre et pour que toute Son œuvre soit accomplie. Les gens en Israël 

appelaient tous l’Éternel leur Seigneur. À l’époque, ils Le considéraient comme le 

chef de famille, et tout Israël devint une grande famille où tous les gens adoraient 

leur Seigneur l’Éternel. L’Esprit de l’Éternel leur apparaissait souvent, Il parlait et 

faisait entendre Sa voix et utilisait une colonne de nuée et le son pour guider leur vie. 

En ce temps-là, l’Esprit les dirigeait directement en Israël, parlant et faisant entendre 

Sa voix aux gens, et ils virent les nuages et entendirent les coups de tonnerre, et de 

cette façon, Il a guidé leur vie pendant plusieurs milliers d’années. Ainsi, seuls les 

gens du peuple d’Israël ont toujours adoré l’Éternel. Ils croient que l’Éternel est leur 

Dieu et n’est pas le Dieu des païens. Cela n’est pas surprenant : après tout, l’Éternel 

a travaillé parmi eux pendant près de quatre mille ans. En Chine, après des milliers 

d’années de sommeil léthargique, les dégénérés ont appris, seulement maintenant, 

que les cieux et la terre et toutes les choses ne furent pas formés naturellement, 

mais faits par le Créateur. Parce que cet évangile est venu de l’étranger, ces esprits 

réactionnaires féodaux croient que tous ceux qui acceptent cet évangile sont 

perfides, qu’ils sont les fléaux qui trahissent Bouddha, leur ancêtre. En outre, 

plusieurs de ces esprits féodaux demandent comment les Chinois pourraient croire 

au Dieu des étrangers. Est-ce qu’ils ne trahissent pas leurs ancêtres ? Ne 

commettent-ils pas le mal ? Aujourd’hui, les gens ont depuis longtemps oublié que 

l’Éternel est leur Dieu. Ils ont oublié le Créateur depuis longtemps, ils croient plutôt 

dans l’évolution, ce qui signifie que l’homme a évolué à partir des singes et que le 

monde naturel est apparu tout naturellement. Toute la bonne nourriture dont jouit 

l’humanité est produite par la nature, il y a un ordre dans la vie et la mort de l’homme, 

et il n’existe pas de Dieu qui règne sur tout. De plus, un grand nombre d’athées 

croient que l’idée suivant laquelle Dieu règne sur toutes les choses est une 

superstition et que ce n’est pas scientifique. Mais la science peut-elle remplacer 

l’œuvre de Dieu ? La science peut-elle régner sur l’humanité ? Prêcher l’évangile 

dans un pays régi par l’athéisme n’est pas une tâche facile et implique de grands 

obstacles. N’y a-t-il pas un grand nombre de gens qui s’opposent à Dieu de cette 

façon aujourd’hui ? 
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Quand Jésus est venu accomplir Son œuvre, beaucoup de gens ont comparé 

Son œuvre à celle de l’Éternel et, les trouvant incohérentes, ils ont cloué Jésus sur 

la croix. Pourquoi n’ont-ils pas trouvé de cohérence entre Leur œuvre ? En partie, 

c’est parce que Jésus faisait une nouvelle œuvre, et aussi parce que personne 

n’avait écrit la généalogie de Jésus avant qu’Il ait commencé Son œuvre. Si 

quelqu’un l’avait fait, cela aurait été bien : qui aurait cloué Jésus sur la croix ? Si 

Matthieu avait écrit la généalogie de Jésus plusieurs décennies plus tôt, alors Jésus 

n’aurait pas subi une si grande persécution. N’est-ce pas ainsi ? Dès que les gens 

auraient lu la généalogie de Jésus – qu’Il était le fils d’Abraham et la descendance 

de David –, ils auraient cessé de Le persécuter. N’est-ce pas dommage que Sa 

généalogie ait été écrite trop tard ? Et quel dommage que la Bible ne rapporte que 

deux étapes de l’œuvre de Dieu : une étape qui était le travail de l’ère de la Loi et 

une autre qui était le travail de l’ère de la Grâce ; une étape qui était l’œuvre de 

l’Éternel et une autre qui était l’œuvre de Jésus. Ce serait beaucoup mieux si un 

grand prophète avait prédit l’œuvre d’aujourd’hui. Une section supplémentaire de la 

Bible serait intitulée : « L’œuvre des derniers jours ». Cela ne serait-il pas beaucoup 

mieux ? Pourquoi l’homme devrait-il être soumis à tellement de difficultés 

aujourd’hui ? Vous avez vécu des moments très difficiles ! Si quelqu’un mérite d’être 

haï, ce sont Ésaïe et Daniel qui n’ont pas prédit l’œuvre des derniers jours, et si 

quelqu’un est à blâmer, ce sont les apôtres du Nouveau Testament qui n’ont pas fait 

la généalogie de la seconde incarnation de Dieu plus tôt. Quelle honte ! Vous 

cherchez des preuves partout, et même après avoir trouvé des fragments de « petits 

mots », vous ne pouvez toujours pas dire s’ils sont une preuve ou non. Comme c’est 

embarrassant ! Pourquoi Dieu est-Il si mystérieux en faisant Son œuvre ? 

Aujourd’hui, beaucoup de gens n’ont pas encore trouvé une preuve concluante, mais 

ils sont également incapables de nier qu’elle existe. Alors, que devraient-ils faire ? Ils 

ne peuvent pas suivre Dieu résolument, mais ils ne peuvent pas non plus progresser 

dans un tel doute. Et donc, nombre d’« érudits intelligents et doués » adoptent une 

attitude indécise quand ils suivent Dieu. C’est trop troublant ! Les choses n’auraient-

elles pas été beaucoup plus faciles si Matthieu, Marc, Luc et Jean avaient pu prédire 

l’avenir ? Ce serait mieux si Jean avait vu la vérité intérieure de la vie dans le 

royaume. Quel dommage qu’il n’ait vu que des visions et qu’il n’ait pas vu le vrai 

travail matériel sur la terre. Quelle honte ! Quel est le problème de Dieu ? Pourquoi, 

après un si bon travail en Israël, est-Il venu maintenant en Chine ? Pourquoi devait-

Il devenir chair, travailler personnellement et vivre parmi les gens ? Dieu manque 

d’égard pour l’homme ! Non seulement n’a-t-Il pas prévenu les gens, mais Il a frappé 
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tout à coup avec Son châtiment et Son jugement. Cela n’a aucun sens ! La première 

fois que Dieu est devenu chair, parce qu’Il n’a pas révélé à l’avance la vérité intérieure 

à l’homme, Il a enduré beaucoup de difficultés. Sûrement, Il ne peut pas avoir oublié 

cela ? Et alors, pourquoi cette fois encore ne dit-Il rien à l’homme ? Aujourd’hui, 

comme il est regrettable qu’il n’y ait que soixante-six livres dans la Bible. Il en faudrait 

un de plus qui prédise l’œuvre des derniers jours ! Ne crois-tu pas ? Même l’Éternel, 

Ésaïe et David n’ont pas mentionné l’œuvre d’aujourd’hui. Ils étaient plus éloignés 

du présent, une séparation de plus de quatre mille ans. Jésus n’a pas pleinement 

prédit non plus l’œuvre d’aujourd’hui, n’en parlant qu’un peu, et encore l’homme ne 

trouve pas de preuves suffisantes. Si tu compares l’œuvre d’aujourd’hui à celle 

d’auparavant, quel résultat obtiens-tu ? L’étape de l’œuvre de l’Éternel a été 

réalisée pour Israël, donc, si tu compares l’œuvre d’aujourd’hui à celle-là, la 

dissonance est encore plus grande ; les deux ne peuvent tout simplement pas être 

comparées. Tu n’es ni d’Israël ni un Juif ; ton calibre, tout à ton sujet, fait défaut. 

Comment peux-tu te comparer avec eux ? Est-ce possible ? Sache qu’aujourd’hui 

c’est l’ère du Règne, et sache qu’elle est différente de l’ère de la Loi et de l’ère de 

la Grâce. Dans tous les cas, n’essaie pas d’utiliser une formule ; Dieu ne Se trouve 

pas dans de telles formules. 

Comment Jésus a-t-Il vécu pendant les vingt-neuf premières années de Sa vie ? 

La Bible ne raconte rien sur Son enfance et Sa jeunesse. En sais-tu quelque chose ? 

Est-il possible qu’Il n’ait pas eu d’enfance ou de jeunesse et qu’il ait eu trente ans 

déjà à Sa naissance ? Tu en sais trop peu, alors ne sois pas si désinvolte en 

propageant tes points de vue. Cela ne t’aide pas ! La Bible raconte seulement 

qu’avant le trentième anniversaire de naissance de Jésus, Il a été baptisé et conduit 

dans le désert par le Saint-Esprit pour subir la tentation du diable. Et les quatre 

Évangiles rapportent Ses trois années et demie de travail. Il n’y a aucune trace de 

Son enfance et de Sa jeunesse, mais cela ne prouve pas qu’Il n’ait pas eu d’enfance 

et de jeunesse ; tout simplement, c’est qu’au début, Il n’a pas fait de travail et était 

une personne normale. Peux-tu dire, alors, que Jésus a vécu pendant trente-trois 

ans sans jeunesse ni enfance ? Aurait-Il pu avoir soudainement atteint l’âge de 

trente-trois ans et demi ? L’homme ne pense qu’au surnaturel et au surréalisme à 

Son sujet. Il n’y a pas de doute que Dieu incarné a une humanité ordinaire et normale, 

mais quand Il réalise Son œuvre, Il le fait directement avec Son humanité incomplète 

et Sa divinité complète. C’est pour cette raison que les gens ont des doutes au sujet 

de l’œuvre d’aujourd’hui, et même au sujet de l’œuvre de Jésus. Bien que l’œuvre 

de Dieu ait été différente les deux fois où Il est devenu chair, Sa substance ne diffère 
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pas. Bien sûr, si vous lisez les quatre Évangiles, les différences sont grandes entre 

l’une et l’autre. Comment pourrais-tu retourner à l’enfance et à la jeunesse de Jésus ? 

Comment pourrais-tu comprendre l’humanité normale de Jésus ? Peut-être que tu 

as une bonne compréhension de l’humanité du Dieu d’aujourd’hui, cependant tu ne 

saisis pas l’humanité de Jésus et tu la comprends encore moins. Si Matthieu n’en 

avait rien dit, tu n’aurais aucune idée de l’humanité de Jésus. Quand Je te raconte 

les histoires de la vie de Jésus et te parle des vérités intérieures de l’enfance et de 

la jeunesse de Jésus, tu secoues la tête : « Non ! Il ne pourrait pas être comme cela. 

Il ne peut pas avoir la moindre faiblesse, encore moins devrait-Il avoir une humanité 

normale ! » Tu cries et tu hurles même. C’est parce que tu ne comprends pas Jésus 

que tu as des conceptions à Mon sujet. Tu crois que Jésus est trop divin, qu’Il n’a 

rien à voir avec la chair. Mais les faits sont toujours les faits. Personne ne veut parler 

au mépris de la vérité des faits, car, quand Je parle, c’est en relation avec la vérité ; 

ce n’est pas une spéculation ni une prophétie. Sache que Dieu peut atteindre de 

grandes hauteurs et, en outre, qu’Il peut Se cacher dans les grandes profondeurs. Il 

n’est pas quelque chose que tu concoctes dans ton esprit : Il est le Dieu de toutes 

les créatures, et non pas un Dieu personnel conçu par une personne en particulier. 

La vision de l’œuvre de Dieu (3) 

Dieu est devenu chair la première fois par la conception du Saint-Esprit, et cela 

avait un lien avec l’œuvre qu’Il avait l’intention d’accomplir. L’ère de la Grâce a 

commencé avec le nom de Jésus. Quand Jésus a commencé à exercer Son 

ministère, le Saint-Esprit a commencé à témoigner du nom de Jésus et le nom de 

l’Éternel n’était plus mentionné ; à la place, le Saint-Esprit a entrepris la nouvelle 

œuvre principalement sous le nom de Jésus. Le témoignage de ceux qui ont cru en 

Lui était en faveur de Jésus-Christ et le travail qu’ils ont fait était aussi pour Jésus-

Christ. La conclusion de l’ère de la Loi de l’Ancien Testament signifiait que l’œuvre 

principalement accomplie sous le nom de l’Éternel avait pris fin. Après cela, le nom 

de Dieu ne fut plus l’Éternel ; à la place, Il fut appelé Jésus, et ensuite le Saint-Esprit 

commença l’œuvre principalement sous le nom de Jésus. Donc, quand, encore 

aujourd’hui, tu manges et bois les paroles de l’Éternel et appliques toujours le travail 

de l’ère de la Loi, n’observes-tu pas aveuglément la règle ? N’es-tu pas figé dans le 

passé ? Aujourd’hui, vous savez que les derniers jours sont arrivés. Quand Jésus 

viendra, sera-t-Il encore appelé Jésus ? L’Éternel avait dit au peuple d’Israël qu’un 

Messie viendrait, pourtant, quand Il est effectivement arrivé, on ne L’a pas appelé 
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Messie, mais Jésus. Jésus a dit qu’Il reviendrait et qu’Il arriverait comme Il est parti. 

Telles furent les paroles de Jésus, mais as-tu été témoin de Son départ ? Jésus est 

parti sur une nuée blanche, mais reviendra-t-Il vraiment personnellement parmi les 

hommes sur une nuée blanche ? Si c’était le cas, ne serait-Il pas encore appelé 

Jésus ? Quand Jésus reviendra, l’ère aura déjà changé, alors pourra-t-Il encore être 

appelé Jésus ? Dieu est-Il seulement connu sous le nom de Jésus ? Dans une 

nouvelle ère, ne pourrait-Il pas être appelé par un nouveau nom ? L’image d’une 

personne et un nom particulier peuvent-ils représenter Dieu dans Sa totalité ? À 

chaque ère, Dieu fait une œuvre nouvelle et est appelé par un nouveau nom. 

Comment pourrait-Il accomplir la même œuvre dans des ères différentes ? Comment 

pourrait-Il rester accroché à ce qui est ancien ? Le nom de Jésus a été utilisé pour 

l’œuvre de la rédemption. Alors aura-t-Il encore le même nom pour Son retour dans 

les derniers jours ? Fera-t-Il encore l’œuvre de la rédemption ? Pourquoi l’Éternel et 

Jésus sont-Ils un alors qu’Ils ont des noms différents dans différentes ères ? N’est-

ce pas parce que les ères de Leur œuvre sont différentes ? Un seul nom pourrait-il 

représenter Dieu dans Sa totalité ? Donc, Dieu doit avoir un nom différent pour une 

ère différente et Il doit utiliser ce nom pour changer et représenter l’ère, car aucun 

nom ne peut représenter pleinement Dieu Lui-même, et chaque nom ne peut que 

représenter l’aspect temporel du tempérament de Dieu pendant une ère donnée ; 

tout ce qu’il doit faire, c’est de représenter Son œuvre. Par conséquent, Dieu peut 

choisir le nom qui convient à Son tempérament pour représenter l’ensemble de l’ère. 

Peu importe que ce soit l’ère de l’Éternel ou l’ère de Jésus, chaque ère est 

représentée par un nom. Après l’ère de la Grâce, l’ère finale est arrivée et Jésus est 

déjà venu. Comment pourrait-Il toujours être appelé Jésus ? Comment pourrait-Il 

encore prendre la forme de Jésus parmi les hommes ? As-tu oublié que Jésus n’était 

que l’image d’un Nazaréen ? As-tu oublié que Jésus n’était que le Rédempteur de 

l’humanité ? Comment pourrait-Il prendre en charge l’œuvre de conquérir et de 

perfectionner l’homme dans les derniers jours ? Jésus est parti sur une nuée blanche, 

c’est un fait, mais comment pourrait-Il revenir sur une nuée blanche parmi les 

hommes et encore être appelé Jésus ? S’Il arrivait vraiment sur une nuée, l’homme 

ne Le reconnaîtrait-il pas ? Les gens partout dans le monde ne Le reconnaîtraient-ils 

pas ? Dans ce cas, seul Jésus ne serait-Il pas Dieu ? Dans ce cas, l’image de Dieu 

aurait l’apparence d’un Juif et, en plus, serait la même pour toujours. Jésus a dit qu’Il 

arriverait comme Il est parti, mais connais-tu le vrai sens de Ses paroles ? Pourrait-

Il vraiment vous l’avoir dit ? Tu sais seulement qu’Il arrivera comme Il est parti, sur 

une nuée, mais sais-tu exactement comment Dieu Lui-même accomplit Son œuvre ? 
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Si tu étais vraiment capable de voir, alors comment expliquer les paroles de Jésus ? 

Il a dit : Quand le Fils de l’homme viendra dans les derniers jours, Lui-même ne le 

saura pas, les anges ne le sauront pas, les messagers du ciel ne le sauront pas, et 

l’humanité entière ne le saura pas. Seul le Père le saura, c’est-à-dire que seul l’Esprit 

le saura. Même le Fils de l’homme Lui-même ne sait pas, mais toi, peux-tu voir et 

savoir ? Si tu pouvais savoir et voir de tes propres yeux, ces paroles n’auraient-elles 

pas été dites en vain ? Et qu’est-ce que Jésus a dit en ce temps-là ? « Pour ce qui 

est du jour et de l’heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais 

le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l’avènement du Fils 

de l’homme. […] C’est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l’homme 

viendra à l’heure où vous n’y penserez pas. » Quand ce jour viendra, le Fils de 

l’homme Lui-même ne le saura pas. Le Fils de l’homme fait référence à la chair 

incarnée de Dieu, à une personne normale et ordinaire. Le Fils de l’homme Lui-même 

ne sait pas, alors comment pourrais-tu savoir ? Jésus a dit qu’Il arriverait comme Il 

est parti. Même Lui ne sait pas quand Il arrivera, alors pourrait-Il t’informer à 

l’avance ? Peux-tu voir Son arrivée ? N’est-ce pas une plaisanterie ? Chaque fois que 

Dieu vient sur la terre, Il change Son nom, Son sexe, Son image et Son œuvre ; Il ne 

répète pas Son œuvre et Il est toujours nouveau et jamais ancien. Quand Il est venu 

auparavant, Il était appelé Jésus ; pourrait-Il encore être appelé Jésus quand Il 

reviendra cette fois ? Quand Il est venu avant, Il était homme. Pourrait-Il être homme 

cette fois encore ? Quand Il est venu au cours de l’ère de la Grâce, Son œuvre a été 

d’être cloué sur la croix ; quand Il reviendra, peut-Il encore racheter l’humanité du 

péché ? Peut-Il encore être cloué sur une croix ? Ne serait-ce pas une répétition de 

Son œuvre ? Ne sais-tu pas que Dieu est toujours nouveau et jamais ancien ? 

Certains disent que Dieu est immuable. C’est exact, mais cela fait référence à 

l’immuabilité du tempérament et de la substance de Dieu. Ses changements de nom 

et d’œuvre ne prouvent pas que Son essence a changé ; en d’autres termes, Dieu 

sera toujours Dieu, et cela ne changera jamais. Si tu dis que l’œuvre de Dieu reste 

toujours la même, alors comment pourrait-Il achever Son plan de gestion de six mille 

ans ? Tu sais simplement que Dieu est à jamais immuable, mais sais-tu que Dieu est 

toujours nouveau et jamais ancien ? Si l’œuvre de Dieu ne changeait jamais, alors 

aurait-Il pu amener l’humanité jusqu’à aujourd’hui ? Si Dieu est immuable, alors 

comment se fait-il qu’Il ait déjà accompli l’œuvre de deux ères ? Son œuvre 

progresse toujours, ce qui veut dire que Son tempérament est progressivement 

révélé à l’homme, et ce qui est révélé est Son tempérament inhérent. Au 

commencement, le tempérament de Dieu était caché de l’homme. Il ne révélait 
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jamais Son tempérament à l’homme et l’homme ne Le connaissait tout simplement 

pas. En raison de cela, Il utilise Son œuvre pour révéler progressivement Son 

tempérament à l’homme, mais cela ne signifie pas que Son tempérament change à 

chaque ère. Ce n’est pas vrai que le tempérament de Dieu change constamment 

parce que Sa volonté change toujours. Au contraire, parce que l’œuvre de Dieu est 

réalisée dans différentes ères, Son tempérament inhérent dans Sa totalité est 

progressivement révélé à l’homme, de sorte que l’homme peut Le connaître. Mais 

cela ne prouve pas du tout que Dieu, à l’origine, n’avait pas un tempérament 

particulier et que Son tempérament a progressivement changé avec le passage des 

ères : une telle croyance serait erronée. Dieu révèle à l’homme Son tempérament 

inhérent particulier, ce qu’Il est, selon le passage des ères. L’œuvre d’une seule ère 

ne peut pas exprimer tout le tempérament de Dieu. Ainsi, les paroles « Dieu est 

toujours nouveau et jamais ancien » font référence à Son œuvre, et les paroles 

« Dieu est immuable » font référence à ce que Dieu a et à ce qu’Il est de manière 

inhérente. Peu importe, tu ne peux pas ramener l’œuvre de six mille ans à un instant 

ou le décrire par des paroles inertes. Telle est la stupidité de l’homme. Dieu n’est pas 

aussi simple que l’homme l’imagine et Son œuvre ne cessera pas après une seule 

ère. L’Éternel, par exemple, ne sera pas toujours le nom de Dieu ; Dieu peut aussi 

accomplir Son œuvre sous le nom de Jésus, ce qui démontre que l’œuvre de Dieu 

progresse toujours vers l’avant. 

Dieu sera toujours Dieu et Il ne deviendra jamais Satan ; Satan sera toujours 

Satan et il ne deviendra jamais Dieu. La sagesse de Dieu, la splendeur de Dieu, la 

justice de Dieu et la majesté de Dieu ne changeront jamais. Son essence, ce qu’Il a 

et ce qu’Il est ne changeront jamais. Quant à Son œuvre, cependant, elle est toujours 

en progression, s’approfondit toujours, car Dieu est toujours nouveau et jamais 

ancien. À chaque ère, Dieu prend un nouveau nom, à chaque ère, Il accomplit une 

nouvelle œuvre, et à chaque ère, Il permet à Ses créations de voir Sa nouvelle 

volonté et Son nouveau tempérament. Si les gens ne voient pas l’expression du 

nouveau tempérament de Dieu dans la nouvelle ère, ne Le cloueront-ils pas sur la 

croix éternellement ? Et ce faisant, ne définiraient-ils pas Dieu ? Si Dieu était 

seulement incarné comme un homme, les gens Le définiraient comme un homme, 

comme le Dieu des hommes, et ne croiraient jamais qu’Il est le Dieu des femmes. 

Alors, les hommes croiraient que Dieu est du même sexe que les hommes, que Dieu 

est la tête des hommes. Et les femmes, alors ? Cela est injuste. N’est-ce pas un 

traitement préférentiel ? Si tel était le cas, alors tous ceux que Dieu a sauvés seraient 

des hommes comme Lui et il n’y aurait pas de salut pour les femmes. Quand Dieu a 
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créé l’humanité, Il a créé Adam et Il a créé Ève. Il n’a pas créé seulement Adam, mais 

Il a créé l’homme et la femme, tous les deux, à Son image. Dieu n’est pas seulement 

le Dieu des hommes : Il est aussi le Dieu des femmes. Dieu entre dans une nouvelle 

étape de Son œuvre dans les derniers jours. Il révélera plus de Son tempérament, 

et ce ne sera pas la compassion et l’amour comme au temps de Jésus. Puisqu’Il a 

une nouvelle œuvre, cette nouvelle œuvre sera accompagnée d’un nouveau 

tempérament. Donc, si cette œuvre était faite par l’Esprit, si Dieu ne devenait pas 

chair, et que l’Esprit parlait plutôt directement à travers le tonnerre, de sorte que 

l’homme n’ait aucun moyen d’entrer en contact avec Lui, l’homme serait-il capable 

de connaître Son tempérament ? Si seul l’Esprit accomplissait l’œuvre, alors 

l’homme n’aurait aucun moyen de connaître le tempérament de Dieu. Les gens 

peuvent voir le tempérament de Dieu avec leurs propres yeux seulement quand Il Se 

fait chair, quand Ses paroles apparaissent dans la chair et quand Il exprime tout Son 

tempérament dans la chair. Dieu vit vraiment parmi les hommes. Il est tangible. 

L’homme peut vraiment entrer en relation avec Son tempérament, avec ce qu’Il a et 

ce qu’Il est ; ce n’est que de cette façon que l’homme peut vraiment arriver à Le 

connaître. En même temps, Dieu a également accompli l’œuvre où « Dieu est le Dieu 

des hommes et le Dieu des femmes » et a achevé la totalité de Son œuvre dans la 

chair. Il ne réitère Son œuvre dans aucune ère. Puisque les derniers jours sont 

arrivés, Il accomplira l’œuvre des derniers jours et révèlera tout Son tempérament 

dans les derniers jours. Quand on parle des derniers jours, cela fait référence à une 

ère distincte, une ère dans laquelle Jésus a dit que vous connaîtrez assurément un 

désastre et serez assujettis à des tremblements de terre, des famines et des fléaux, 

ce qui montrera qu’il s’agit d’une nouvelle ère et que ce n’est plus l’ancienne ère de 

la Grâce. En supposant que Dieu est toujours immuable, comme le disent les gens, 

que Son tempérament est toujours compatissant et aimant, qu’Il aime l’homme 

comme Lui-même et qu’Il offre le salut à tout homme et ne déteste jamais l’homme, 

Son œuvre pourrait-elle un jour aboutir ? Quand Jésus est venu et qu’Il a été cloué 

sur la croix, Se sacrifiant pour tous les pécheurs en S’offrant Lui-même sur l’autel, Il 

avait déjà terminé l’œuvre de la rédemption et mené l’ère de la Grâce à sa fin. Donc, 

quel sens y aurait-il à répéter l’œuvre de cette ère dans les derniers jours ? Faire la 

même chose ne serait-il pas une négation de l’œuvre de Jésus ? Si Dieu n’avait pas 

accompli l’œuvre de la crucifixion quand Il est parvenu à l’étape actuelle, mais était 

resté aimant et compatissant, alors serait-Il capable de mener l’ère à sa fin ? Un Dieu 

aimant et compatissant pourrait-Il conclure l’ère ? Dans Son œuvre finale de la 

conclusion de l’ère, le tempérament de Dieu est le châtiment et le jugement, par 
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lesquels Il révèle tout ce qui est injuste, afin de juger tous les peuples publiquement 

et de perfectionner ceux qui L’aiment d’un cœur sincère. Seul un tel tempérament 

peut mener l’ère à sa fin. Les derniers jours sont déjà arrivés. Toutes les choses de 

la création seront séparées selon leur genre et seront divisées en différentes 

catégories selon leur nature. C’est le temps où Dieu révèle la fin et la destination de 

l’humanité. Si l’homme ne subit pas le châtiment et le jugement, alors il n’y aura 

aucun moyen d’exposer sa désobéissance et son injustice. Ce n’est que par le 

châtiment et le jugement que l’issue de toute création peut être révélée. L’homme 

affiche son vrai visage seulement quand il est châtié et jugé. Le mal sera placé avec 

le mal, le bien avec le bien, et l’humanité tout entière sera séparée selon son espèce. 

Par le châtiment et le jugement, l’issue de toute création sera révélée, de sorte que 

le mal pourra être puni et le bien récompensé, et tous les gens seront alors soumis 

à la domination de Dieu. Toute cette œuvre doit être réalisée à travers un châtiment 

et un jugement juste. Parce que la corruption de l’homme a atteint son apogée et que 

sa désobéissance s’est excessivement aggravée, seul le tempérament juste de Dieu, 

qui est principalement composé du châtiment et du jugement et qui est révélé au 

cours des derniers jours, peut complètement transformer l’homme et le rendre 

complet. Seul ce tempérament peut exposer le mal et donc punir sévèrement tous 

les injustes. Par conséquent, un tempérament comme celui-là est imprégné de la 

signification de l’ère, et la révélation et la démonstration de Son tempérament sont 

manifestées dans l’intérêt de l’œuvre de chaque nouvelle ère. Dieu ne révèle pas 

Son tempérament arbitrairement et sans signification. En supposant que, en révélant 

l’issue de l’homme durant les derniers jours, Dieu accorde toujours à l’homme une 

compassion et un amour intarissables et continue d’aimer l’homme, ne le soumettant 

pas au juste jugement, mais lui manifestant plutôt de la tolérance, de la patience et 

de la miséricorde et pardonnant à l’homme ses péchés, quelle que soit leur gravité, 

sans aucun jugement juste, alors, quand toute la gestion de Dieu pourra-t-elle arriver 

à sa fin ? Quand un tel tempérament pourra-t-il mener les hommes vers la bonne 

destination de l’humanité ? Prenons comme exemple un juge qui est toujours aimant, 

bienveillant et doux. Il aime les gens, quels que soient les crimes qu’ils ont commis, 

et il est aimant et tolérant avec les gens, quels qu’ils soient. Dans ce cas, quand 

pourra-t-il rendre un juste verdict ? Pendant les derniers jours, seul un jugement juste 

peut séparer les hommes en fonction de leur espèce et amener les hommes dans 

un nouveau domaine. De cette façon, toute l’ère est menée à sa fin par le juste 

tempérament de jugement et de châtiment de Dieu. 

L’œuvre de Dieu dans toute Sa gestion est parfaitement claire : l’ère de la Grâce 
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est l’ère de la Grâce, et les derniers jours sont les derniers jours. Il existe des 

différences claires entre chaque ère, car dans chaque ère, Dieu accomplit une œuvre 

qui représente cette ère. Pour la réalisation de l’œuvre des derniers jours, il faut le 

feu, le jugement, le châtiment, la colère et la destruction pour mener l’ère à sa fin. 

Les derniers jours font référence à l’ère finale. Pendant l’ère finale, Dieu ne va-t-Il 

pas mener l’ère à sa fin ? Pour mettre fin à l’ère, Dieu doit apporter le châtiment et le 

jugement avec Lui. Ce n’est que de cette manière qu’Il peut amener l’ère à son terme. 

Le but de Jésus était que l’homme puisse continuer à exister, à vivre, et qu’il puisse 

exister d’une meilleure manière. Il a sauvé l’homme du péché pour que l’homme 

puisse cesser sa descente vers la dépravation et ne vive plus dans le séjour des 

morts et l’enfer, et en sauvant l’homme du séjour des morts et de l’enfer, Jésus lui a 

permis de continuer à vivre. Maintenant, les derniers jours sont arrivés. Dieu 

anéantira l’homme et détruira complètement la race humaine, ce qui signifie qu’Il 

transformera la rébellion de l’humanité. À cause de cela, il serait impossible au 

tempérament de compassion et d’amour qu’a manifesté Dieu dans les temps passés 

de mettre fin à l’ère et de terminer Son plan de gestion de six mille ans. Chaque ère 

est caractérisée par une représentation distincte du tempérament de Dieu, et chaque 

ère contient une œuvre que Dieu doit faire. Ainsi, l’œuvre accomplie par Dieu Lui-

même dans chaque ère contient l’expression de Son vrai tempérament, et à la fois 

Son nom et Son œuvre changent avec l’ère ; ils sont tous nouveaux. Durant l’ère de 

la Loi, l’œuvre consistant à guider les hommes a été faite sous le nom de l’Éternel, 

et la première étape de l’œuvre a été réalisée sur la terre. L’œuvre de cette étape 

consistait à construire le temple et l’autel, et à utiliser la loi pour guider le peuple 

d’Israël et pour œuvrer parmi le peuple. En guidant le peuple d’Israël, Il a lancé une 

base pour Son œuvre sur terre. De cette base, Il a étendu Son œuvre au-delà 

d’Israël, c’est-à-dire qu’à partir d’Israël, Il a étendu Son œuvre vers l’extérieur, de 

sorte que les générations suivantes ont graduellement appris que l’Éternel était Dieu 

et que c’était l’Éternel qui avait créé les cieux et la terre et toutes choses, et que 

c’était l’Éternel qui avait fait toutes les créatures. Il a étendu Son œuvre à travers le 

peuple d’Israël et au-delà. La terre d’Israël a été le premier lieu saint de l’œuvre de 

l’Éternel sur la terre, et c’est dans le pays d’Israël que Dieu est d’abord venu œuvrer 

sur la terre. C’était l’œuvre de l’ère de la Loi. Durant l’ère de la Grâce, Jésus a été le 

Dieu qui a sauvé l’homme. La grâce, l’amour, la compassion, l’indulgence, la 

patience, l’humilité, la prévenance et la tolérance étaient les composantes de ce qu’Il 

avait et de ce qu’Il était, et beaucoup de l’œuvre qu’Il a faite était pour la rédemption 

de l’homme. Son tempérament était compassion et amour, et parce qu’Il était 
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compatissant et aimant, Il a dû être cloué sur la croix pour l’homme afin de montrer 

que Dieu aimait l’homme comme Lui-même, à tel point qu’Il S’est sacrifié Lui-même 

totalement. Au cours de l’ère de la Grâce, le nom de Dieu était Jésus, ce qui signifie 

que Dieu était un Dieu qui sauve l’homme et qu’Il était un Dieu compatissant et 

aimant. Dieu était avec l’homme. Son amour, Sa compassion et Son salut 

accompagnaient chaque personne. Ce n’est qu’en acceptant le nom et la présence 

de Jésus que l’homme a été capable de gagner la paix et la joie, de recevoir Sa 

bénédiction, Ses grandes et nombreuses grâces, et Son salut. Par la crucifixion de 

Jésus, tous ceux qui le suivaient reçurent le salut et furent pardonnés de leurs 

péchés. Durant l’ère de la Grâce, Jésus était le nom de Dieu. En d’autres termes, 

l’œuvre de l’ère de la Grâce a été faite principalement sous le nom de Jésus. Durant 

l’ère de la Grâce, Dieu était appelé Jésus. Il a entrepris une nouvelle œuvre au-delà 

de l’Ancien Testament, et Son œuvre a pris fin avec la crucifixion. Cela a été la totalité 

de Son œuvre. Par conséquent, durant l’ère de la Loi, l’Éternel était le nom de Dieu, 

et durant l’ère de la Grâce, le nom de Jésus représentait Dieu. Durant les derniers 

jours, Son nom est Dieu Tout-Puissant : le Tout-Puissant, qui utilise Sa puissance 

pour guider l’homme, conquérir l’homme, gagner l’homme et, à la fin, conclure l’ère. 

À chaque ère, à chaque étape de Son œuvre, le tempérament de Dieu est évident. 

Au commencement, guider l’homme dans l’ère de la Loi de l’Ancien Testament, 

c’était comme guider la vie d’un enfant. L’humanité primitive venait de naître de 

l’Éternel ; c’était les Israélites. Ils ne savaient pas comment révérer Dieu ou vivre sur 

la terre. Ce qui veut dire que l’Éternel a créé l’humanité, c’est-à-dire qu’Il a créé Adam 

et Ève, mais qu’Il ne leur a pas donné les facultés de comprendre comment révérer 

l’Éternel ou suivre les lois de l’Éternel sur la terre. Sans la supervision directe de 

l’Éternel, personne ne pouvait apprendre cela directement, car l’homme, au 

commencement, ne possédait pas de telles facultés. L’homme savait seulement que 

l’Éternel était Dieu, mais de ce qu’il en était de la manière de Le révérer, du genre de 

conduite à adopter pour Le révérer, de l’esprit qu’il fallait avoir pour Le révérer ou de 

ce qu’il fallait Lui offrir en signe de révérence, l’homme n’en avait absolument aucune 

idée. L’homme savait seulement comment profiter de ce dont il pouvait tirer profit 

parmi toutes les choses créées par l’Éternel, mais concernant le genre de vie qui 

convenait à une créature de Dieu sur la terre, l’homme n’en savait rien du tout. Sans 

quelqu’un pour l’instruire, sans quelqu’un pour la guider personnellement, cette 

humanité n’aurait jamais mené la vie qui convenait à l’humanité, mais aurait 

seulement été furtivement maintenue en captivité par Satan. L’Éternel a créé 

l’humanité, ce qui veut dire qu’Il a créé les ancêtres de l’humanité, Ève et Adam, mais 



274 

qu’Il ne leur a pas décerné plus d’intelligence ou de sagesse. Même s’ils vivaient 

déjà sur la terre, ils ne comprenaient presque rien. Et donc, l’œuvre de l’Éternel 

consistant à créer l’humanité était seulement à moitié finie et était loin d’être 

terminée. Il avait seulement formé un modèle de l’homme à partir de la poussière de 

la terre et lui avait donné Son souffle, mais Il n’avait pas donné à l’homme la volonté 

suffisante pour Le révérer. Au commencement, l’homme n’avait pas l’esprit à Le 

révérer ou à Le craindre. L’homme savait seulement comment écouter Ses paroles, 

mais ignorait les connaissances de base de la vie sur la terre et les règles normales 

de la vie humaine. Et donc, même si l’Éternel a créé l’homme et la femme, et a 

terminé Son projet de sept jours, Il n’a pas du tout achevé la création de l’homme, 

car l’homme n’était qu’une coque et manquait de la réalité d’être humain. L’homme 

savait seulement que c’était l’Éternel qui avait créé l’humanité, mais il n’avait pas la 

moindre idée de la façon d’observer les paroles et les lois de l’Éternel. Et donc, après 

que l’humanité est venue à l’existence, l’œuvre de l’Éternel était loin d’être terminée. 

Il devait encore entièrement guider l’humanité pour qu’elle se présente devant Lui, 

afin qu’elle puisse être capable de vivre sur la terre et de Le révérer, et qu’elle puisse 

être capable, suivant Sa direction, d’entrer sur le bon chemin d’une vie humaine 

normale sur la terre. De cette façon seulement l’œuvre qui avait été principalement 

réalisée sous le nom de l’Éternel a-t-elle été achevée ; c’est-à-dire que de cette façon 

seulement l’œuvre de la création du monde par l’Éternel a été conclue. Et donc, 

puisqu’Il avait créé l’humanité, Il devait guider la vie de l’humanité sur la terre pendant 

plusieurs milliers d’années, afin que l’humanité puisse respecter Ses décrets et Ses 

lois, et participer à toutes les activités d’une vie humaine normale sur la terre. Alors 

seulement l’œuvre de l’Éternel a-t-elle été entièrement complète. Il a entrepris cette 

œuvre après avoir créé l’humanité et l’a poursuivie jusqu’au temps de Jacob, où Il a 

fait des douze fils de Jacob les douze tribus d’Israël. À partir de ce moment-là, tout 

le peuple d’Israël est devenu la race humaine qu’Il dirigeait officiellement sur la terre, 

et Israël est devenu la région particulière sur la terre où Il accomplissait Son œuvre. 

L’Éternel a fait de ces gens le premier peuple parmi lequel Il a accompli Son œuvre 

officielle sur la terre, et Il a fait de toute la terre d’Israël le point de départ de Son 

œuvre, utilisant les gens de ce peuple comme le début d’une œuvre plus grande 

encore, de sorte que tous les gens nés de Lui sur la terre sauraient comment Le 

révérer et comment vivre sur la terre. Et ainsi, les actions des Israélites sont devenues 

un exemple à suivre pour les nations païennes, et ce qui était dit dans le peuple d’Israël 

est devenu les paroles que les habitants des nations païennes devaient écouter. Car 

ils ont été les premiers à recevoir les lois et les commandements de l’Éternel, ils ont 
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aussi été les premiers à savoir comment révérer les voies de l’Éternel. Ils étaient les 

ancêtres de la race humaine, qui connaissaient les voies de l’Éternel, ainsi que les 

représentants de la race humaine, choisis par l’Éternel. Lorsque l’ère de la Grâce est 

arrivée, l’Éternel a cessé de guider l’homme de cette façon. L’homme avait commis 

le péché et s’était livré au péché, et donc Il a commencé à sauver l’homme du péché. 

De cette façon, Il a réprimandé l’homme jusqu’à ce que l’homme ait été entièrement 

délivré du péché. Dans les derniers jours, l’homme est tombé dans une telle 

dépravation que l’œuvre de l’étape actuelle ne peut être réalisée que par le jugement 

et le châtiment. Ce n’est que de cette manière que l’œuvre peut être accomplie. Cela 

a été l’œuvre de plusieurs ères. En d’autres termes, Dieu utilise Son nom, Son œuvre 

et les différentes images de Dieu pour marquer les ères et leur passage de l’une à 

l’autre, le nom de Dieu et Son œuvre représentent Son ère et représentent Son 

œuvre dans chaque ère. En supposant que l’œuvre de Dieu dans chaque ère soit 

toujours la même et qu’Il soit toujours appelé du même nom, comment l’homme Le 

connaîtrait-il ? Dieu doit être appelé l’Éternel, et à part un Dieu appelé l’Éternel, celui 

qui est appelé par tout autre nom n’est pas Dieu. Autrement, Dieu peut seulement 

être Jésus et Dieu ne peut pas être appelé par un autre nom que Jésus ; à part Jésus, 

l’Éternel n’est pas Dieu et Dieu Tout-Puissant n’est pas Dieu non plus. L’homme croit 

qu’il est vrai que Dieu est tout-puissant, mais Dieu est un Dieu qui est avec l’homme ; 

Il doit être appelé Jésus, car Dieu est avec l’homme. Faire cela, c’est suivre la 

doctrine et confiner Dieu à un certain cadre. Donc, à chaque ère, l’œuvre que Dieu 

accomplit, le nom par lequel Il est appelé, l’image qu’Il assume et l’œuvre qu’Il fait à 

chaque étape, jusqu’à aujourd’hui, ne suivent pas une seule règle et ne sont soumis 

à aucune contrainte. Il est l’Éternel, mais Il est aussi Jésus, ainsi que le Messie et 

Dieu Tout-Puissant. Son œuvre peut changer graduellement, et Ses changements 

de nom correspondent. Aucun nom particulier ne peut Le représenter pleinement, 

mais tous les noms par lesquels Il est appelé peuvent Le représenter, et l’œuvre qu’Il 

fait à chaque ère représente Son tempérament. Supposons qu’à l’arrivée des 

derniers jours, le Dieu que tu vois soit toujours Jésus, qu’Il soit en plus monté sur 

une nuée blanche, qu’Il ait encore l’apparence de Jésus et que Ses paroles soient 

encore les paroles de Jésus : « Aimez votre prochain comme vous-mêmes, jeûnez 

et priez, aimez vos ennemis comme vous chérissez votre propre vie, soyez tolérants 

avec les autres, et soyez humbles et patients. Vous devez faire toutes ces choses 

avant de pouvoir devenir Mes disciples. Et en faisant tout cela vous pouvez entrer 

dans Mon royaume. » Cela ne relèverait-il pas de l’œuvre de l’ère de la Grâce ? Ce 

qu’Il dit ne serait-il pas la voie de l’ère de la Grâce ? Comment vous sentiriez-vous si 
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vous entendiez ces paroles ? Ne sentiriez-vous pas que c’est encore l’œuvre de 

Jésus ? Ne serait-ce pas une reproduction de Son œuvre ? Cela pourrait-il satisfaire 

l’homme ? Vous auriez l’impression que l’œuvre de Dieu ne peut que rester telle 

qu’elle est maintenant et ne peut plus progresser. Il n’a qu’une certaine quantité de 

puissance, il n’y a pas d’autre œuvre nouvelle à faire et Il a atteint la limite de Sa 

puissance. Il y a deux mille ans, c’était l’ère de la Grâce et, deux mille ans plus tard, 

Il prêche encore la voie de l’ère de la Grâce et exige encore que les gens se 

repentent. Les gens diront : « Dieu, Tu n’as qu’une certaine quantité de puissance. 

Je Te croyais si sage, et pourtant Tu ne connais que la tolérance et ne Te soucies 

que de la patience, Tu sais seulement comment aimer Ton ennemi, et rien de plus. » 

Selon l’esprit de l’homme, Dieu restera à jamais comme Il était à l’ère de la Grâce, 

et l’homme croira toujours que Dieu est aimant et compatissant. Penses-tu que 

l’œuvre de Dieu foulera toujours le même terrain que jadis ? Et donc, dans cette 

étape de Son œuvre, Il ne sera pas crucifié et tout ce que vous voyez et touchez 

sera différent de tout ce que vous avez imaginé et entendu dire. Aujourd’hui, Dieu 

n’entre pas en relation avec les pharisiens, Il garde le monde dans l’ignorance, et 

vous seuls, les adeptes, Le connaissez, car Il ne sera pas crucifié de nouveau. 

Durant l’ère de la Grâce, Jésus a prêché ouvertement dans tout le pays pour le bien 

de l’œuvre de Son Évangile. Il est entré en relation avec les pharisiens dans le but 

de l’œuvre de la crucifixion ; s’Il n’était pas entré en relation avec les pharisiens et si 

les personnes au pouvoir ne L’avaient jamais connu, comment aurait-Il pu être 

condamné, puis trahi et cloué sur la croix ? Et donc, Il est entré en relation avec les 

pharisiens pour la crucifixion. Aujourd’hui, Il accomplit Son œuvre en secret afin 

d’éviter la tentation. Dans les deux incarnations de Dieu, l’œuvre et la signification 

sont différentes, et le contexte aussi est différent, alors comment l’œuvre qu’Il 

accomplit pourrait-elle être complètement la même chose ? 

Est-ce que le nom de Jésus, « Dieu avec nous », pourrait représenter le 

tempérament de Dieu dans sa totalité ? Pourrait-il exprimer Dieu complètement ? Si 

l’homme dit que Dieu peut seulement être appelé Jésus et ne peut avoir aucun autre 

nom parce que Dieu ne peut pas changer Son tempérament, de telles paroles sont 

bel et bien un blasphème ! Crois-tu que le nom de Jésus, Dieu avec nous, peut à lui 

seul représenter Dieu dans Sa totalité ? Dieu peut avoir plusieurs noms, mais parmi 

ces nombreux noms, aucun ne peut cerner Dieu dans Sa totalité, aucun ne peut 

représenter pleinement Dieu. Et donc, Dieu a plusieurs noms, mais ces nombreux 

noms ne peuvent pas exprimer pleinement le tempérament de Dieu, car le 

tempérament de Dieu est tellement riche qu’il dépasse simplement la capacité de 
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l’homme à Le connaître. Le langage de l’homme est incapable de résumer tout l’être 

de Dieu. L’homme n’a qu’un vocabulaire limité avec lequel cerner tout ce qu’il connaît 

du tempérament de Dieu : grand, honorable, merveilleux, insondable, suprême, 

saint, juste, sage, et ainsi de suite. Trop de mots ! Ce vocabulaire limité est incapable 

de décrire le peu du tempérament de Dieu dont l’homme a été témoin. Avec le temps, 

beaucoup de gens ont suggéré d’autres mots qu’ils pensaient mieux à même de 

décrire la ferveur de leur cœur : Dieu est tellement grand ! Dieu est tellement saint ! 

Dieu est tellement beau ! Aujourd’hui, des mots humains comme ceux-là ont atteint 

leur apogée, et pourtant l’homme est toujours incapable de s’exprimer clairement. Et 

donc, pour l’homme, Dieu a plusieurs noms et Il n’a pas seulement un nom, car l’être 

de Dieu est tellement riche, et le langage de l’homme est tellement pauvre. Un mot 

ou un nom particulier n’a pas la capacité de représenter Dieu dans Sa totalité, alors 

crois-tu qu’Il puisse prendre un nom fixe ? Dieu est si grand et si saint, pourquoi ne 

Lui permets-tu pas de changer Son nom à chaque nouvelle ère ? Ainsi, dans chaque 

ère où Dieu accomplit personnellement Sa propre œuvre, Il utilise un nom qui 

convient à l’ère afin d’englober toute l’œuvre qu’Il entend accomplir. Il utilise ce nom 

particulier, un nom qui possède une signification temporelle, pour représenter Son 

tempérament dans cette ère. Dieu utilise ainsi le langage de l’homme pour exprimer 

Son propre tempérament. Même ainsi, beaucoup de gens, qui ont eu une expérience 

spirituelle et ont personnellement vu Dieu, sentent néanmoins qu’un nom particulier 

est incapable de représenter Dieu dans Sa totalité. Hélas, cela ne peut être évité. 

Alors l’homme n’utilise plus aucun nom pour s’adresser à Dieu, mais L’appelle tout 

simplement « Dieu ». C’est comme si le cœur de l’homme était plein d’amour, mais 

aussi en proie à des contradictions, car l’homme ne sait pas comment expliquer Dieu. 

L’être de Dieu est tellement riche qu’il n’y a tout simplement aucun moyen de Le 

décrire. Aucun nom par lui-même ne peut résumer le tempérament de Dieu, et aucun 

nom en lui-même ne peut décrire tout ce que Dieu a et est. Si quelqu’un Me 

demande : « Quel nom exactement utilises-Tu ? », Je lui dis : « Dieu est Dieu ! » 

N’est-ce pas le meilleur nom pour Dieu ? N’est-ce pas la meilleure manière de bien 

cerner le tempérament de Dieu ? Alors, pourquoi consacrer tant d’efforts à la 

recherche du nom de Dieu ? Pourquoi réfléchir tellement, se priver de nourriture et 

de sommeil à cause d’un nom ? Le jour viendra où Dieu ne sera pas appelé 

l’Éternel, Jésus ou le Messie : Il sera simplement appelé le Créateur. À ce moment-

là, tous les noms qu’Il aura pris sur la terre arriveront à leur fin, car Son œuvre sur 

la terre aura pris fin. Après cela, Ses noms ne seront plus. Lorsque toutes les 

choses se trouveront sous la domination du Créateur, quel besoin aura-t-Il d’un nom 
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très approprié, mais incomplet ? Cherches-tu encore le nom de Dieu maintenant ? 

Oses-tu encore dire que Dieu est seulement appelé l’Éternel ? Oses-tu encore dire 

que Dieu peut seulement être appelé Jésus ? Peux-tu assumer le péché de 

blasphème contre Dieu ? Tu devrais savoir que Dieu n’avait pas de nom à l’origine. 

Il a pris un, deux ou plusieurs noms seulement parce qu’Il avait une œuvre à faire 

et qu’Il devait gérer l’humanité. Quel que soit le nom sous lequel Il est appelé, ne 

l’a-t-Il pas librement choisi Lui-même ? Aurait-Il besoin de toi, une de Ses créations, 

pour faire ce choix ? Le nom par lequel Dieu est appelé est un nom qui s’accorde 

avec ce que l’homme est capable de comprendre grâce au langage de l’homme, 

mais ce nom n’est pas quelque chose que l’homme peut complètement cerner. Tu 

peux seulement dire qu’il y a un Dieu dans le ciel, qu’Il est appelé Dieu, qu’Il est 

Dieu Lui-même doté d’une grande puissance, tellement sage, tellement exalté, 

tellement merveilleux, tellement mystérieux et tellement puissant, et puis tu ne peux 

pas en dire plus. Ce peu de choses est tout ce que tu peux savoir. Cela étant, le 

simple nom de Jésus peut-il représenter Dieu Lui-même ? À l’arrivée des derniers 

jours, bien que ce soit encore Dieu qui accomplisse Son œuvre, Son nom doit 

changer, car c’est une ère différente. 

Dieu étant le plus grand à travers tout l’univers et dans l’univers céleste, pourrait-

Il S’exprimer pleinement Lui-même dans l’image d’une chair ? Dieu Se revêt de cette 

chair pour réaliser une étape de Son œuvre. Il n’y a pas de signification particulière 

à cette image de la chair, elle n’a aucun rapport avec le passage des ères et n’a rien 

à voir non plus avec le tempérament de Dieu. Pourquoi Jésus n’a-t-Il pas permis que 

Son image reste ? Pourquoi n’a-t-Il pas laissé l’homme peindre Son image afin qu’elle 

puisse être transmise aux générations futures ? Pourquoi n’a-t-Il pas permis aux gens 

de reconnaître que Son image était l’image de Dieu ? Bien que l’image de l’homme 

ait été créée à l’image de Dieu, comment l’apparence de l’homme aurait-elle pu 

représenter l’image exaltée de Dieu ? Quand Dieu Se fait chair, Il descend 

simplement du ciel dans une chair particulière. C’est Son Esprit qui descend dans 

une chair par laquelle Il accomplit l’œuvre de l’Esprit. C’est l’Esprit qui s’exprime dans 

la chair et c’est l’Esprit qui accomplit Son œuvre dans la chair. L’œuvre accomplie 

dans la chair représente pleinement l’Esprit et la chair est en vue de l’œuvre, mais 

cela ne fait pas de l’image de la chair un substitut de la véritable image de Dieu Lui-

même ; ce n’est pas le but ni la signification de Dieu fait chair. Il devient chair 

seulement pour que l’Esprit puisse trouver un endroit qui convienne à Son œuvre, 

pour qu’Il puisse au mieux réaliser Son œuvre dans la chair, pour que les gens 

puissent voir Ses actes, comprendre Son tempérament, entendre Ses paroles et 
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découvrir la splendeur de Son œuvre. Son nom représente Son tempérament, Son 

œuvre représente Son identité, mais Il n’a jamais dit que Son apparition dans la chair 

représentait Son image ; c’est seulement une notion de l’homme. Et donc, le nom de 

Dieu, Son œuvre, Son tempérament et Son sexe sont les éléments clés de 

l’incarnation de Dieu. Il utilise ces éléments pour représenter Sa gestion dans cette 

ère. Son apparition dans la chair n’a aucune incidence sur Sa gestion et n’est qu’en 

vue de Son œuvre à ce moment-là. Cependant, il est impossible à Dieu incarné de 

ne pas avoir une apparence particulière, et donc Il choisit la famille appropriée pour 

déterminer Son apparence. Si l’apparence de Dieu a une signification représentative, 

alors tous ceux qui ont des traits faciaux semblables aux Siens représenteraient 

aussi Dieu. Cela ne serait-il pas une erreur flagrante ? Le portrait de Jésus a été peint 

par l’homme afin que l’homme puisse L’adorer. À l’époque, le Saint-Esprit n’a donné 

aucune instruction spéciale, et donc, ce portrait imaginé, l’homme l’a transmis jusqu’à 

aujourd’hui. En fait, selon l’intention originale de Dieu, l’homme n’aurait pas dû faire 

cela. C’est seulement à cause du zèle de l’homme que le portrait de Jésus a duré 

jusqu’à ce jour. Dieu est Esprit et l’homme ne sera jamais capable de représenter 

Son image exactement. Son image peut seulement être représentée par Son 

tempérament. Quant à l’apparence de Son nez, Sa bouche, Ses yeux et Ses 

cheveux, tu es incapable de la cerner. Quand Jean a reçu l’Apocalypse, il a vu l’image 

du Fils de l’homme : de Sa bouche sortait une épée à double tranchant, Ses yeux 

étaient comme des flammes de feu, Sa tête et Ses cheveux étaient blancs comme 

de la laine, Ses pieds étaient comme du bronze poli et une ceinture d’or entourait Sa 

poitrine. Bien que ses paroles aient été extrêmement vives, l’image de Dieu qu’il a 

décrite n’était pas l’image d’un être créé. Ce qu’il a vu était simplement une vision, et 

non l’image d’une personne du monde matériel. Jean a eu une vision, mais il n’a pas 

été témoin de la véritable apparition de Dieu. L’image de la chair incarnée de Dieu, 

étant l’image d’un être créé, est incapable de représenter le tempérament de Dieu 

dans sa totalité. Lorsque l’Éternel a créé l’humanité, Il a dit qu’Il la créait à Son image 

et qu’Il la créait homme et femme. À ce moment-là, Il a dit qu’Il faisait l’homme et la 

femme à l’image de Dieu. Même si l’image de l’homme ressemble à l’image de Dieu, 

cela ne signifie pas que l’apparence de l’homme est l’image de Dieu. Tu ne peux pas 

non plus utiliser le langage de l’homme pour illustrer parfaitement l’image de Dieu, car 

Dieu est tellement exalté, tellement grand, tellement merveilleux et insondable ! 

Quand Jésus est venu accomplir Son œuvre, c’était sous la direction du Saint-

Esprit ; Il a agi comme le voulait le Saint-Esprit, et non conformément à l’ère de la Loi 

de l’Ancien Testament, ou à l’œuvre de l’Éternel. Bien que l’œuvre que Jésus est 
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venu faire ne soit pas de respecter les lois de l’Éternel ou les commandements de 

l’Éternel, Ils n’avaient qu’une seule et même source. L’œuvre que Jésus a faite 

représentait le nom de Jésus et elle représentait l’ère de la Grâce ; quant à l’œuvre 

accomplie par l’Éternel, elle représentait l’Éternel et elle représentait l’ère de la Loi. 

Leur œuvre était l’œuvre d’un seul Esprit en deux ères différentes. L’œuvre que 

Jésus a faite ne pouvait représenter que l’ère de la Grâce et l’œuvre que l’Éternel a 

faite ne pouvait représenter que l’ère de la Loi de l’Ancien Testament. L’Éternel a 

seulement guidé le peuple d’Israël et d’Égypte, et le peuple de toutes les nations au-

delà d’Israël. L’œuvre de Jésus dans l’ère de la Grâce du Nouveau Testament était 

l’œuvre de Dieu sous le nom de Jésus quand Il guidait l’ère. Si tu dis que l’œuvre de 

Jésus était basée sur celle de l’Éternel, qu’Il n’a initié aucune nouvelle œuvre, et que 

tout ce qu’Il a fait était selon les paroles de l’Éternel, selon l’œuvre de l’Éternel et les 

prophéties d’Ésaïe, alors Jésus ne serait pas Dieu fait chair. S’Il avait mené Son 

œuvre de cette façon, Il aurait été un apôtre ou un ouvrier de l’ère de la Loi. Si c’est 

comme tu le dis, alors Jésus n’aurait pas pu commencer une ère et Il n’aurait pas pu 

non plus accomplir une autre œuvre. De la même manière, le Saint-Esprit doit 

principalement accomplir Son œuvre par l’Éternel et, en dehors de l’Éternel, le Saint-

Esprit n’aurait pu accomplir aucune nouvelle œuvre. L’homme a tort de voir l’œuvre 

de Jésus de cette façon. Si l’homme croit que l’œuvre accomplie par Jésus était 

accomplie en accord avec les paroles de l’Éternel et les prophéties d’Ésaïe, alors 

Jésus était-Il Dieu incarné ou était-Il l’un des prophètes ? Selon ce point de vue, l’ère 

de la Grâce n’aurait pas existé et Jésus ne serait pas l’incarnation de Dieu, car 

l’œuvre qu’Il a faite ne pourrait pas représenter l’ère de la Grâce et pourrait 

seulement représenter l’ère de la Loi de l’Ancien Testament. Il ne pouvait y avoir une 

nouvelle ère qu’au moment où Jésus est venu accomplir une nouvelle œuvre, ouvrir 

une nouvelle ère, effectuer une avancée dans l’œuvre qui avait déjà été faite en Israël 

et mener à bien Son œuvre selon l’œuvre accomplie par l’Éternel en Israël, ou selon 

Ses anciennes règles, ou conformément à un règlement quelconque, mais plutôt 

accomplir la nouvelle œuvre qu’Il devait faire. Dieu Lui-même vient pour commencer 

une ère et Dieu Lui-même vient mener l’ère à sa fin. L’homme est incapable de faire 

le travail consistant à commencer l’ère et à conclure l’ère. Si Jésus n’avait pas mené 

l’œuvre de l’Éternel à sa fin après être venu, alors cela aurait prouvé qu’Il était 

simplement un homme incapable de représenter Dieu. Précisément parce que 

Jésus est venu et a conclu l’œuvre de l’Éternel, a poursuivi l’œuvre de l’Éternel et, 

de plus, a entrepris Sa propre œuvre, une nouvelle œuvre, cela prouve qu’il 

s’agissait d’une nouvelle ère et que Jésus était Dieu Lui-même. Ils ont fait deux 
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étapes distinctes de l’œuvre. L’une a été réalisée dans le temple et l’autre a été 

réalisée à l’extérieur du temple. L’une était de mener la vie de l’homme conformément 

à la loi, et l’autre était d’offrir un sacrifice d’expiation. Ces deux étapes de l’œuvre 

étaient incontestablement différentes ; c’est la division de la nouvelle et de l’ancienne 

ère, et c’est tout à fait correct de dire que ce sont deux ères différentes. 

L’emplacement de Leur œuvre était différent, le contenu de Leur œuvre était différent 

et l’objectif de Leur œuvre était différent. Ainsi, elles peuvent être divisées en deux 

ères : le Nouveau et l’Ancien Testament, c’est-à-dire la nouvelle et l’ancienne ère. 

Quand Jésus est venu, Il n’est pas entré au temple, ce qui prouve que l’ère de 

l’Éternel avait pris fin. Il n’est pas entré au temple parce que l’œuvre de l’Éternel dans 

le temple était terminée et n’avait pas besoin d’être refaite, et donc, la refaire aurait 

été une répétition. Ce n’est qu’en quittant le temple, en commençant une nouvelle 

œuvre et en ouvrant une nouvelle voie à l’extérieur du temple qu’Il a pu mener 

l’œuvre de Dieu à son zénith. S’Il n’était pas sorti du temple pour accomplir Son 

œuvre, l’œuvre de Dieu aurait stagné sur les fondations du temple et il n’y aurait 

jamais eu de nouveaux changements. Et donc, quand Jésus est venu, Il n’est pas 

entré au temple et n’a pas fait Son œuvre dans le temple. Il a fait Son œuvre à 

l’extérieur du temple et, à la tête des disciples, a réalisé Son œuvre librement. Que 

Dieu quitte le temple pour faire Son œuvre signifiait que Dieu avait un nouveau plan. 

Son œuvre devait être faite en dehors du temple et ce devait être une nouvelle œuvre 

libérée de toute contrainte dans sa mise en œuvre. Dès qu’Il est arrivé, Jésus a mené 

à sa fin l’œuvre de l’Éternel pendant l’ère de l’Ancien Testament. Bien qu’Ils soient 

appelés par deux noms différents, c’était le même Esprit qui accomplissait les deux 

étapes de l’œuvre et l’œuvre s’accomplissait de manière continue. Comme le nom 

était différent et le contenu de l’œuvre était différent, l’ère était différente. Lorsque 

l’Éternel est venu, cela a été l’ère de l’Éternel et quand Jésus est venu, cela a été 

l’ère de Jésus. Et donc, chaque fois que Dieu vient, Il a un nom, Il représente une 

ère et Il commence un nouveau chemin ; et sur chaque nouveau chemin, Il prend un 

nouveau nom, ce qui montre que Dieu est toujours nouveau et jamais ancien, et que 

Son œuvre ne cesse jamais de progresser dans la bonne direction. L’histoire avance 

toujours et l’œuvre de Dieu avance toujours. Pour que Son plan de gestion de six 

mille ans aboutisse, il doit continuer à progresser. Chaque jour, Il doit faire une 

nouvelle œuvre, chaque année, Il doit faire une nouvelle œuvre ; Il doit commencer 

de nouvelles voies, commencer de nouvelles ères, commencer une œuvre nouvelle 

et plus grande, et porter de nouveaux noms et faire une nouvelle œuvre. L’Esprit de 

Dieu fait toujours une nouvelle œuvre et ne s’accroche pas aux anciennes méthodes 
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ou règles. Son œuvre aussi ne cesse jamais et se réalise tout le temps. Si tu dis que 

l’œuvre du Saint-Esprit est immuable, alors pourquoi l’Éternel a-t-Il permis aux 

sacrificateurs de Le servir dans le temple, alors que Jésus n’est pas entré au temple – 

malgré le fait que, quand Il est venu, certains aient dit aussi qu’Il était le grand 

sacrificateur et qu’Il était de la maison de David, ainsi que le grand sacrificateur et le 

grand roi ? Et pourquoi n’offrait-Il pas de sacrifices ? Entrer au temple ou non, cela 

n’est-il pas l’œuvre de Dieu Lui-même ? Si Jésus revient, comme l’homme l’imagine, 

et est encore appelé Jésus au cours des derniers jours, et s’Il vient toujours sur une 

nuée blanche, descendant parmi les hommes à l’image de Jésus : ne serait-ce pas 

une répétition de Son œuvre ? Le Saint-Esprit est-Il capable de S’accrocher à ce qui 

est ancien ? Tout ce à quoi l’homme croit, ce sont des notions et tout ce que l’homme 

accepte est selon le sens littéral et aussi selon son imagination ; il est en contradiction 

avec les principes de l’œuvre du Saint-Esprit et ne se conforme pas aux intentions 

de Dieu. Dieu ne ferait pas cela ; Dieu n’est pas si bête ni si stupide, et Son œuvre 

n’est pas aussi simple que tu l’imagines. Selon tout ce qu’imagine l’homme, Jésus 

arrivera sur une nuée et descendra parmi vous. Vous Le verrez, chevauchant une 

nuée, et Il vous dira qu’Il est Jésus. Vous verrez aussi les marques des clous dans 

Ses mains et vous saurez qu’Il est Jésus. Et Il vous sauvera à nouveau et sera votre 

Dieu puissant. Il vous sauvera, vous donnera un nouveau nom et donnera à chacun 

d’entre vous une pierre blanche, après quoi vous aurez la permission d’entrer dans 

le royaume des cieux et serez reçus dans le paradis. De telles croyances ne sont-

elles pas des notions de l’homme ? Est-ce que Dieu œuvre selon les notions de 

l’homme, ou œuvre-t-Il à l’encontre des notions de l’homme ? Toutes les notions de 

l’homme ne viennent-elles pas de Satan ? L’homme entier n’a-t-il pas été corrompu 

par Satan ? Si Dieu faisait Son œuvre selon les notions de l’homme, Dieu ne 

deviendrait-Il pas alors Satan ? Ne serait-Il pas de la même espèce que Ses propres 

créations ? Puisque Ses créations sont désormais tellement corrompues par Satan 

que l’homme est devenu l’incarnation de Satan, si Dieu œuvrait selon les choses 

de Satan, n’aurait-Il pas alors pactisé avec Satan ? Comment l’homme peut-il 

comprendre l’œuvre de Dieu ? Par conséquent, Dieu n’œuvrerait jamais selon les 

notions de l’homme et n’œuvrerait jamais comme tu l’imagines. Certains disent 

que Dieu Lui-même a dit qu’Il arriverait sur une nuée. Il est vrai que Dieu l’a dit Lui-

même, mais ne sais-tu pas que les mystères de Dieu sont insondables pour 

l’homme ? Ne sais-tu pas que les paroles de Dieu ne peuvent pas être expliquées 

par l’homme ? Es-tu certain, sans l’ombre d’un doute, que tu as été éclairé et 

illuminé par le Saint-Esprit ? Est-ce que le Saint-Esprit te l’a montré directement ? 
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Ces choses sont-elles des directions du Saint-Esprit qui te sont destinées ou 

proviennent-elles de tes propres notions ? Tu dis : « Cela a été dit par Dieu Lui-

même. » Or nous ne pouvons pas utiliser nos propres notions et pensées pour 

évaluer les paroles de Dieu. Quant aux paroles d’Ésaïe, peux-tu expliquer ses 

paroles avec une certitude absolue ? Oses-tu expliquer ses paroles ? Puisque tu 

n’oses pas expliquer les paroles d’Ésaïe, pourquoi oses-tu expliquer les paroles de 

Jésus ? Qui est plus exalté, Jésus ou Ésaïe ? Puisque la réponse est Jésus, pourquoi 

expliques-tu les paroles prononcées par Jésus ? Est-ce que Dieu te dirait à l’avance 

quelle est Son œuvre ? Aucune créature ne peut le savoir, pas même les messagers 

du ciel ni le Fils de l’homme, alors comment pourrais-tu le savoir ? L’homme est trop 

déficient. Ce qui est crucial pour vous maintenant, c’est de connaître les trois étapes 

de l’œuvre. De l’œuvre de l’Éternel à celle de Jésus, et de l’œuvre de Jésus à celle 

de l’étape actuelle, ces trois étapes couvrent toute la portée de la gestion de Dieu 

et elles sont l’œuvre d’un seul Esprit. Depuis la création du monde, Dieu a toujours 

été à l’œuvre en gérant l’humanité. Il est le Commencement et la Fin, Il est le 

Premier et le Dernier, et Il est Celui qui commence une ère et Celui qui amène l’ère 

à sa fin. Les trois étapes de l’œuvre, à différentes ères et en différents endroits, sont 

indéniablement l’œuvre d’un seul Esprit. Tous ceux qui séparent ces trois étapes 

s’opposent à Dieu. Maintenant, il t’incombe de comprendre que toute l’œuvre, de la 

première étape à aujourd’hui, est l’œuvre d’un seul Dieu, l’œuvre d’un seul Esprit. 

Cela ne fait aucun doute. 

Le mystère de l’incarnation (1) 

À l’ère de la Grâce, Jean a préparé la voie pour Jésus. Jean ne pouvait pas faire 

l’œuvre de Dieu Lui-même, mais il a simplement accompli le devoir de l’homme. Bien 

que Jean fût le précurseur du Seigneur, il ne pouvait pas représenter Dieu ; il était 

seulement un homme utilisé par le Saint-Esprit. Quand Jésus a été baptisé, le Saint-

Esprit descendit sur Lui comme une colombe. Il a ensuite commencé Son œuvre, 

c’est-à-dire qu’Il a commencé à exercer le ministère de Christ. Voilà pourquoi Il a 

assumé l’identité de Dieu, car Il venait de Dieu. Peu importe Sa foi avant cela – peut-

être parfois faible et parfois forte –, ainsi était Sa vie humaine normale avant qu’Il 

exerçât Son ministère. Après qu’Il fut baptisé (c’est-à-dire, oint), Il eut immédiatement 

la puissance et la gloire de Dieu avec Lui, et ainsi Il commença à exercer Son 

ministère. Il pouvait accomplir des signes et des prodiges et faire des miracles. Il 

avait le pouvoir et l’autorité, car Il œuvrait directement au nom de Dieu Lui-même ; Il 
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faisait l’œuvre de l’Esprit à Sa place et exprimait la voix de l’Esprit. Il était donc Dieu 

Lui-même. Cela est incontestable. Jean était quelqu’un qui était utilisé par le Saint-

Esprit. Il ne pouvait pas représenter Dieu et il n’était pas possible qu’il représente 

Dieu. S’il avait voulu le faire, le Saint-Esprit ne le lui aurait pas permis, car il ne 

pouvait pas faire l’œuvre que Dieu Lui-même avait l’intention d’accomplir. Il est 

possible que sa volonté humaine ait occupé une bonne partie de son être ou qu’il y 

eût quelque chose de déviant en lui. En aucun cas il ne pouvait représenter Dieu 

directement. Ses erreurs et son absurdité ne représentaient que lui-même, mais son 

travail représentait le Saint-Esprit. Tout de même, tu ne peux pas dire que tout son 

être représentait Dieu. Sa déviance et sa fausseté pouvaient-elles aussi représenter 

Dieu ? Être dans l’erreur en représentant l’homme est normal, mais, si l’on est déviant 

en représentant Dieu, alors est-ce que cela ne déshonorerait pas Dieu ? Cela ne 

serait-il pas un blasphème contre le Saint-Esprit ? Le Saint-Esprit ne permet pas 

facilement à l’homme de prendre la place de Dieu, même s’il est exalté par les autres. 

S’il n’est pas Dieu, alors il sera incapable de tenir ferme à la fin. Le Saint-Esprit ne 

permet pas à l’homme de représenter Dieu comme ça lui plaît ! Par exemple, c’est le 

Saint-Esprit qui a témoigné en faveur de Jean et c’est le Saint-Esprit qui a révélé qu’il 

était celui qui préparait la voie pour Jésus, mais l’œuvre accomplie en lui par le Saint-

Esprit était bien mesurée. Tout ce qui était exigé de Jean fut qu’il soit le précurseur 

de Jésus, qu’il prépare la voie pour Lui. Autrement dit, le Saint-Esprit n’a soutenu que 

son travail de préparation de la voie et lui a permis de faire ce travail seulement, et 

aucun autre travail. Jean représentait Élie et il représentait un prophète qui a préparé 

la voie. Cela a été soutenu par le Saint-Esprit ; aussi longtemps que son travail fût 

de préparer la voie, le Saint-Esprit le soutenait. Cependant, s’il avait prétendu être 

Dieu Lui-même et avait dit qu’il était venu achever l’œuvre de la rédemption, le Saint-

Esprit aurait été obligé de le discipliner. Peu importe que le travail de Jean ait été très 

grand et que le Saint-Esprit l’ait soutenu, il est resté dans les limites. Il est vrai que 

son travail a été soutenu par le Saint-Esprit, mais le pouvoir qui lui a été donné en 

ce temps-là était limité à sa préparation de la voie. Il ne pouvait faire absolument 

aucun autre travail, car il était seulement Jean qui préparait la voie, et non pas Jésus. 

Par conséquent, le témoignage du Saint-Esprit est fondamental, mais le travail que 

le Saint-Esprit permet à l’homme d’accomplir est encore plus crucial. N’a-t-on pas 

puissamment témoigné de Jean en ce temps-là ? Son travail n’était-il pas également 

important ? Mais le travail qu’il a fait ne pouvait pas surpasser celui de Jésus, car il 

n’était qu’un homme utilisé par le Saint-Esprit et ne pouvait pas représenter 

directement Dieu, et par conséquent le travail qu’il a fait était limité. Après qu’il eut 
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terminé le travail de préparer la voie, le Saint-Esprit n’a pas continué à tenir compte 

de son témoignage, aucun nouveau travail ne l’a suivi et il a quitté la scène alors que 

l’œuvre de Dieu Lui-même commençait. 

Certains sont possédés par des esprits mauvais et crient avec véhémence : « Je 

suis Dieu ! » Pourtant, à la fin, ils sont révélés, car ils sont dans l’erreur quant à ce 

qu’ils représentent. Ils représentent Satan, et le Saint-Esprit ne leur prête aucune 

attention. Que tu t’exaltes à l’extrême ou que tu cries à tue-tête, tu es toujours un 

être créé et tu appartiens à Satan. Je ne crie jamais : « Je suis Dieu, Je suis le Fils 

bien-aimé de Dieu ! » Mais l’œuvre que Je fais est l’œuvre de Dieu. Dois-Je crier ? 

Aucun besoin d’exaltation. Dieu fait Sa propre œuvre Lui-même et n’a pas besoin 

que l’homme Lui attribue un statut ou un titre honorifique. Son œuvre représente Son 

identité et Son statut. Avant Son baptême, Jésus n’était-Il pas Dieu Lui-même ? 

N’était-Il pas la chair incarnée de Dieu ? Assurément, peut-on dire qu’Il soit devenu 

le Fils unique de Dieu seulement après qu’on Lui a rendu témoignage ? Un homme 

appelé Jésus n’existait-Il pas longtemps avant qu’Il commence Son œuvre ? Tu ne 

peux pas créer de nouvelles voies ou représenter l’Esprit. Tu ne peux pas exprimer 

l’œuvre de l’Esprit ou les paroles qu’Il dit. Tu ne peux pas faire l’œuvre de Dieu Lui-

même ou celle de l’Esprit. Tu ne peux pas exprimer la sagesse, la splendeur et 

l’impénétrabilité de Dieu, ou tout le tempérament par lequel Dieu châtie l’homme. Il 

serait par conséquent inutile de prétendre être Dieu ; tu aurais seulement le nom et 

rien de l’essence. Dieu Lui-même est venu, mais personne ne Le reconnaît ; tout de 

même, Il continue Son œuvre et Il le fait en représentant l’Esprit. Que tu L’appelles 

homme ou Dieu, le Seigneur ou Christ, ou que tu L’appelles sœur, peu importe. Mais 

l’œuvre qu’Il fait est celle de l’Esprit et représente l’œuvre de Dieu Lui-même. Il ne 

Se soucie pas du nom que l’homme Lui donne. Ce nom peut-il déterminer Son 

œuvre ? Peu importe comment tu L’appelles, du point de vue de Dieu, Il est la chair 

incarnée de l’Esprit de Dieu ; Il représente l’Esprit, et l’Esprit L’approuve. Tu ne peux 

pas faire place à une nouvelle ère, tu ne peux pas mener l’ère ancienne à sa fin et 

tu ne peux pas inaugurer une nouvelle ère ou faire un nouveau travail, alors, tu ne 

peux pas être appelé Dieu ! 

Même un homme que le Saint-Esprit utilise ne peut pas représenter Dieu Lui-

même. Cela ne signifie pas seulement que cet homme ne peut pas représenter Dieu, 

mais également que son travail ne peut pas représenter Dieu directement. Autrement 

dit, l’expérience de l’homme ne peut pas être du même ordre que la gestion de Dieu 

et elle ne peut pas représenter la gestion de Dieu. Toute l’œuvre que Dieu fait Lui-

même est l’œuvre qu’Il a l’intention de faire dans Son propre plan de gestion et elle 
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a un lien avec la grande gestion. Le travail accompli par l’homme approvisionne son 

expérience individuelle. Il découvre une nouvelle voie d’expérience différente de celle 

qu’ont empruntée ceux qui sont venus avant lui, et il conduit ses frères et sœurs 

sous la direction du Saint-Esprit. Ce que ces gens apportent, c’est leur expérience 

individuelle ou les écrits spirituels des personnes spirituelles. Bien que ces 

personnes soient utilisées par le Saint-Esprit, leur travail est sans rapport avec la 

grande œuvre de gestion dans le plan de six mille ans. Le Saint-Esprit les appelle 

simplement à différentes époques pour conduire les gens dans le courant du Saint-

Esprit jusqu’à ce qu’ils aient rempli leur fonction ou que leur vie se termine. Le travail 

qu’ils font est seulement de préparer une voie appropriée pour Dieu Lui-même ou de 

continuer une partie de la gestion de Dieu Lui-même sur la terre. Par eux-mêmes, 

ces gens sont incapables de faire l’œuvre plus grande de Sa gestion, et ils ne 

peuvent pas ouvrir de nouvelles voies de sortie, encore moins conclure toute l’œuvre 

que Dieu a faite dans l’ère précédente. Par conséquent, le travail qu’ils font ne 

représente qu’un être créé accomplissant sa fonction et ne peut pas représenter Dieu 

Lui-même exerçant Son ministère. En effet, le travail qu’ils font est différent de 

l’œuvre que Dieu fait Lui-même. L’œuvre d’inauguration d’une nouvelle ère ne peut 

pas être faite par l’homme à la place de Dieu. Elle ne peut pas être faite par aucun 

autre que Dieu Lui-même. Tout le travail effectué par l’homme est l’accomplissement 

de son devoir en tant que créature et se fait quand il est inspiré ou éclairé par le 

Saint-Esprit. La direction que ces personnes offrent consiste entièrement à montrer 

à l’homme la voie de la pratique dans la vie quotidienne et la manière dont l’homme 

doit agir pour être en harmonie avec la volonté de Dieu. Le travail de l’homme 

n’implique pas la gestion de Dieu et ne représente pas l’œuvre de l’Esprit. À titre 

d’exemple, le travail de Witness Lee et Watchman Nee était de montrer la voie. Que 

la voie fût nouvelle ou ancienne, le travail était fondé sur le principe du maintien dans 

les limites de la Bible. Que ce fût de restaurer l’Église locale ou de construire l’Église 

locale, leur travail était d’établir des Églises. Leur travail a continué l’œuvre que Jésus 

et Ses apôtres n’avaient pas finie ou développée davantage dans l’ère de la Grâce. 

Leur travail a consisté à rétablir ce que Jésus, dans Son œuvre d’alors, avait 

demandé aux générations après Lui : se couvrir la tête, être baptisé, partager le pain 

ou boire le vin. On peut dire que leur travail était de s’en tenir à la Bible et de chercher 

des voies fondées sur la Bible. Ils n’ont fait aucun progrès du tout. Par conséquent, 

on ne peut voir dans leur travail que la découverte de nouvelles voies au sein de la 

Bible, ainsi que de meilleures pratiques plus réalistes. Mais on ne peut pas voir dans 

leur travail la volonté actuelle de Dieu, encore moins la nouvelle œuvre que Dieu 
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projette de faire dans les derniers jours. La raison en est que leur chemin était 

ancien : il n’y avait pas de progrès et rien de nouveau. Ils ont continué à honorer le 

fait de la crucifixion de Jésus, à observer la pratique consistant à demander aux gens 

de se repentir et de confesser leurs péchés, à adhérer à la croyance selon laquelle 

celui qui persévérera jusqu’à la fin sera sauvé et que l’homme est la tête de la femme 

et que la femme doit obéir à son mari. Et même plus, ils ont conservé la notion 

traditionnelle que les sœurs ne doivent pas prêcher, mais seulement obéir. Si une 

telle manière de diriger avait été poursuivie, le Saint-Esprit n’aurait jamais pu réaliser 

une nouvelle œuvre, libérer les gens des règles ou les conduire dans un royaume de 

liberté et de beauté. Par conséquent, cette étape de l’œuvre pour le changement des 

ères, exige que Dieu Lui-même œuvre et parle. Sinon, personne ne peut la faire à 

Sa place. Jusqu’à présent, toute l’œuvre du Saint-Esprit en dehors de ce courant est 

au point mort, et ceux qui ont été utilisés par le Saint-Esprit ont perdu leurs repères. 

Par conséquent, puisque le travail des personnes utilisées par le Saint-Esprit est 

différent de l’œuvre accomplie par Dieu Lui-même, leur identité et les sujets qu’ils 

représentent diffèrent également. La raison en est que l’œuvre que le Saint-Esprit a 

l’intention de faire est différente ; Il donne donc une identité différente et un statut 

différent à tous ceux qui travaillent. Les personnes utilisées par le Saint-Esprit 

peuvent aussi faire un travail qui est nouveau et peuvent également éliminer une 

partie du travail effectué dans l’ère précédente, mais leur travail ne peut pas 

exprimer le tempérament et la volonté de Dieu dans la nouvelle ère. Ils ne travaillent 

que pour se débarrasser du travail de l’ère précédente, non pour faire un nouveau 

travail dans le but de représenter directement le tempérament de Dieu Lui-même. 

Ainsi, peu importe le nombre de pratiques dépassées qu’ils abolissent ou de 

nouvelles pratiques qu’ils introduisent, ils représentent toujours l’homme et les êtres 

créés. Cependant, lorsque Dieu Lui-même réalise une œuvre, Il ne déclare pas 

ouvertement l’abolition des pratiques de l’ère ancienne ni ne déclare directement le 

début d’une nouvelle ère. Il est direct et franc dans Son œuvre. Il est honnête dans 

l’exécution de l’œuvre qu’Il entend accomplir, c’est-à-dire qu’Il exprime directement 

l’œuvre qu’Il a apportée, qu’Il fait directement Son œuvre comme prévu à l’origine, 

exprimant Son être et Son tempérament. Selon l’homme, Son tempérament et aussi 

Son œuvre sont différents des ères passées. Toutefois, du point de vue de Dieu Lui-

même, cela est simplement une continuation et un développement de Son œuvre. 

Lorsque Dieu Lui-même œuvre, Il exprime Sa parole et produit directement la 

nouvelle œuvre. Par contre, quand l’homme travaille, c’est par la délibération et 

l’étude, ou c’est le développement de la connaissance et de la systématisation de la 
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pratique édifiée sur le fondement du travail des autres. Autrement dit, l’essence du 

travail accompli par l’homme est d’en rester à ce qui est conventionnel et « de fouler 

de vieux chemins dans de nouvelles chaussures ». Cela signifie que même le chemin 

emprunté par les personnes utilisées par le Saint-Esprit est construit sur celui que 

Dieu Lui-même a lancé. Ainsi, après tout, l’homme est l’homme et Dieu est Dieu. 

Jean est né d’une promesse, tout comme Isaac était né d’Abraham. Il a préparé 

la voie pour Jésus et a fait beaucoup de travail, mais il n’était pas Dieu. Il est plutôt 

considéré comme un prophète, car il a seulement préparé la voie pour Jésus. Son 

travail fut également grand, et ce n’est qu’après qu’il eut préparé la voie que Jésus a 

commencé officiellement Son œuvre. Essentiellement, il a simplement travaillé pour 

Jésus et son travail a été au service de l’œuvre de Jésus. Après qu’il eut préparé la 

voie, Jésus a commencé Son œuvre, une œuvre qui était plus nouvelle, plus 

spécifique et plus détaillée. Jean ne fit que l’œuvre de commencement ; la grande 

partie de la nouvelle œuvre a été faite par Jésus. Jean a fait également un nouveau 

travail, mais il n’est pas celui qui a inauguré une nouvelle ère. Jean est né d’une 

promesse et son nom a été donné par l’ange. À l’époque, certains voulaient le 

nommer Zacharie, comme son père, mais sa mère refusa qu’on lui donne ce nom, 

disant : « On ne doit pas donner ce nom à cet enfant. Il doit être appelé Jean. » Tout 

cela était réalisé sous la direction du Saint-Esprit. Le nom de Jésus aussi a été donné 

sous la direction du Saint-Esprit, Il est né du Saint-Esprit et par la promesse du Saint-

Esprit. Jésus était Dieu, Christ et le Fils de l’homme. Le travail de Jean était grand 

également, mais pourquoi n’était-il pas appelé Dieu ? Quelle était la différence 

exactement entre l’œuvre accomplie par Jésus et le travail accompli par Jean ? La 

seule raison était-elle que Jean était celui qui préparait la voie pour Jésus ? Ou était-

ce que cela avait été prédestiné par Dieu ? Bien que Jean ait aussi proclamé : 

« Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche », bien qu’il ait aussi prêché 

l’Évangile du royaume des cieux, son travail n’était pas approfondi et constituait 

simplement un début. Par contre, Jésus a inauguré une nouvelle ère et a mené 

l’ancienne à sa fin, mais Il a aussi accompli la loi de l’Ancien Testament. L’œuvre qu’Il 

a faite était plus grande que le travail de Jean et Il est venu pour racheter toute 

l’humanité ; Il a accompli cette étape de l’œuvre. Quant à Jean, il a seulement 

préparé la voie. Bien que son travail ait été grand, ses paroles abondantes et 

ses disciples nombreux, son travail ne fit que mener l’homme à un nouveau 

commencement. Jamais les hommes n’ont reçu la vie, le chemin ou des vérités plus 

profondes de lui, et ils n’acquirent pas non plus une compréhension de la volonté de 

Dieu par lui. Jean était un grand prophète (Élie) qui a ouvert de nouveaux horizons 
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pour l’œuvre de Jésus et qui a préparé l’élu ; il a été le précurseur de l’ère de la 

Grâce. Ces choses ne peuvent pas être perçues simplement en observant leurs 

apparences humaines normales. C’est d’autant plus vrai que Jean a fait un assez 

grand travail, et en outre, il est né de la promesse du Saint-Esprit et son travail a été 

confirmé par le Saint-Esprit. À ce titre, la distinction entre leurs identités respectives 

ne peut se faire que par leur travail, car l’apparence d’un homme ne révèle rien de 

son essence, et l’homme est incapable de déterminer le véritable témoignage du 

Saint-Esprit. Le travail réalisé par Jean et l’œuvre réalisée par Jésus étaient 

dissimilaires et étaient de natures différentes. C’est sur cette base que l’on peut 

déterminer si oui ou non Jean était Dieu. L’œuvre de Jésus était de commencer, 

continuer, conclure et accomplir. Chacun de ces pas a été réalisé par Jésus, alors 

que le travail de Jean était seulement celui du commencement. Au commencement, 

Jésus a répandu l’Évangile et a prêché la voie de la repentance, puis a continué en 

baptisant les hommes, guérissant les malades et chassant les démons. À la fin, Il a 

racheté l’humanité du péché et a terminé Son œuvre pour toute l’ère. Il a prêché aux 

gens et répandu l’Évangile du royaume des cieux dans tous les lieux. Jean a fait la 

même chose, la différence étant que Jésus a inauguré une nouvelle ère et a ouvert 

l’ère de la Grâce pour l’homme. De Sa bouche sortaient les paroles au sujet de ce 

que l’homme devrait pratiquer et de la voie que l’homme devrait emprunter dans l’ère 

de la Grâce, et à la fin, Il a complété l’œuvre de la rédemption. Une telle œuvre ne 

pourrait jamais être réalisée par Jean. Et donc, c’est Jésus qui a fait l’œuvre de Dieu 

Lui-même, et c’est Lui qui est Dieu Lui-même et qui représente directement Dieu. 

L’homme pense que tous ceux qui sont nés en vertu d’une promesse, nés de l’Esprit, 

attestés par le Saint-Esprit et qui ont ouvert de nouvelles voies, sont Dieu. Selon ce 

raisonnement, Jean aussi serait Dieu, et Moïse, Abraham et David…, ils seraient eux 

aussi Dieu. N’est-ce pas une parfaite plaisanterie ? 

Avant de remplir Son ministère, Jésus aussi n’était qu’un homme normal qui 

agissait en accord avec toute œuvre quelconque du Saint-Esprit. Peu importe s’Il 

était conscient ou non de Sa propre identité à l’époque, Il obéissait à tout ce qui 

venait de Dieu. Le Saint-Esprit n’a jamais révélé Son identité avant le 

commencement de Son ministère. C’est seulement après avoir commencé Son 

ministère qu’Il a aboli ces règles et ces lois, et ce n’est qu’après qu’Il eut commencé 

officiellement à remplir Son ministère que Ses paroles sont devenues imbues 

d’autorité et de puissance. Ce n’est qu’après qu’Il eut commencé Son ministère que 

Son œuvre consistant à inaugurer une nouvelle ère a débuté. Avant cela, le Saint-Esprit 

est demeuré caché en Lui pendant vingt-neuf ans, années au cours desquelles Il ne 
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représentait qu’un homme et était sans l’identité de Dieu. L’œuvre de Dieu a 

commencé quand Il a œuvré et rempli Son ministère, Il a fait Son œuvre en suivant 

Son plan intérieur sans égard à ce que l’homme savait de Lui, et Son œuvre était la 

représentation directe de Dieu Lui-même. À l’époque, Jésus demanda à Son 

entourage : « Qui dites-vous que Je suis ? » Ils répondirent : « Tu es le plus grand 

des prophètes et notre bon médecin. » Et certains répondirent : « Tu es notre grand 

prêtre », etc. Différents types de réponses ont été données ; certains même dirent 

qu’Il était Jean, qu’Il était Élie. Jésus Se tourna alors vers Simon Pierre et demanda : 

« Qui dis-tu que Je suis ? » Pierre répondit : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » 

À partir de là, les gens prirent conscience qu’Il était Dieu. Lorsque cela fut connu, ce 

fut Pierre qui en vint à cette réalisation, et de sa bouche sortirent ces paroles. Ensuite 

Jésus déclara : « Ce que tu as dit, ce ne sont pas la chair et le sang qui te l’ont révélé, 

c’est Mon Père. » À la suite de Son baptême, connue ou non des autres, Son œuvre 

était au nom de Dieu. Il vint pour réaliser Son œuvre, non pour révéler Son identité. 

Ce n’est qu’après que Pierre en a parlé que Son identité fut connue ouvertement 

par l’homme. Que l’on ait été conscient ou non qu’Il était Dieu Lui-même, quand le 

moment est venu, Il a commencé Son œuvre. Et que l’on ait été conscient ou non 

de Son identité, Il a continué Son œuvre comme avant. Même si l’on niait Son 

identité, Il accomplissait tout de même Son œuvre et la réalisait quand c’était le 

temps de le faire. Il est venu pour faire Son œuvre et accomplir Son ministère, non 

pour que l’homme connaisse Sa chair, mais pour que l’homme reçoive Son œuvre. 

Si tu ne reconnais pas que l’étape de l’œuvre aujourd’hui est celle de Dieu Lui-

même, c’est que tu manques de vision. Tout de même, tu ne peux pas nier cette 

étape de l’œuvre ; ton incapacité à la reconnaître ne prouve pas que le Saint-Esprit 

n’œuvre pas ou que Son œuvre soit erronée. Certains comparent même l’œuvre 

actuelle avec celle de Jésus dans la Bible et utilisent toutes les incohérences pour 

nier cette étape de l’œuvre. N’est-ce pas l’attitude de quelqu’un qui est aveugle ? 

Ce qui est rapporté dans la Bible est limité et ne peut pas représenter toute l’œuvre 

de Dieu. Les quatre Évangiles ont moins d’une centaine de chapitres au total qui 

racontent un nombre limité d’événements, tels que Jésus maudissant le figuier  ; 

Pierre reniant Jésus trois fois ; Jésus apparaissant aux disciples après Sa 

crucifixion et Sa résurrection ; l’enseignement sur le jeûne, la prière, le divorce ; la 

naissance et la généalogie de Jésus ; le choix des disciples par Jésus ; etc. 

Cependant, les hommes les valorisent comme des trésors, les comparant même 

avec l’œuvre d’aujourd’hui. Ils croient même que toute l’œuvre que Jésus a 

accomplie dans Sa vie n’atteignait qu’une certaine quantité, comme si Dieu n’était 
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capable de faire que cela et rien de plus. N’est-ce pas absurde ? 

Le temps que Jésus avait sur la terre était de trente-trois ans et demi, c’est-à-

dire, Il a vécu sur la terre pendant trente-trois ans et demi. L’accomplissement de 

Son ministère ne dura que trois ans et demi, et le reste du temps, Il a juste vécu une 

vie humaine normale. Au début, Il assistait aux services dans la synagogue et là Il 

écoutait les sermons des prêtres sur les Écritures et les messages des autres ; Il 

acquit beaucoup de connaissance sur la Bible. Il n’était pas né avec une telle 

connaissance et l’a seulement acquise par la lecture et l’écoute. Il est clairement 

rapporté dans la Bible qu’Il posait des questions aux enseignants dans la synagogue 

à l’âge de douze ans : quelles étaient les prophéties des anciens prophètes ? Qu’en 

était-il des lois de Moïse ? L’Ancien Testament ? Et qu’en était-il de l’homme qui 

servait Dieu dans le temple en habits sacerdotaux ?…  Il posait beaucoup de 

questions, car Il n’avait ni la connaissance ni la compréhension. Bien qu’il ait été 

conçu du Saint-Esprit, Il était né comme un homme tout à fait normal. En dépit de 

certaines caractéristiques particulières, Il était tout de même un homme normal. Sa 

sagesse ne cessait de grandir conformément à Sa stature et Son âge, et Sa vie 

progressait comme celle d’un homme normal. Dans l’imagination des gens, Jésus 

ne connut pas d’enfance ni d’adolescence : Il est né dans la vie comme un homme 

âgé de trente ans et Il a été crucifié à la fin de Son œuvre. Ils croient que Sa vie n’a 

probablement pas subi le même processus que celui d’un homme normal, qu’Il ne 

mangeait ni ne S’associait avec d’autres personnes et n’était pas facilement aperçu 

par les gens. Il était probablement une aberration qui effrayait ceux qui Le voyaient, 

car Il était Dieu. Les gens croient que Dieu fait chair ne vit assurément pas comme 

vit une personne normale ; ils croient qu’Il est propre sans avoir à Se brosser les 

dents ou à Se laver le visage, car Il est un être saint. Ces notions ne sont-elles pas 

purement celles de l’homme ? La Bible ne dit rien sur la vie de Jésus en tant 

qu’homme. Elle ne rapporte que Son œuvre, mais cela ne prouve pas qu’Il n’ait pas 

vécu une humanité normale ou une vie humaine normale avant l’âge de trente ans. 

Il a officiellement commencé Son œuvre à vingt-neuf ans, mais tu ne peux pas nier 

toute Sa vie d’homme avant cet âge. La Bible a simplement omis cette étape de Sa 

vie ; puisqu’il s’agissait de Sa vie comme un homme normal et non pas l’étape de 

Son œuvre divine, il était inutile de la mettre par écrit. Car avant le baptême de Jésus, 

le Saint-Esprit n’a pas fait Son œuvre immédiatement, mais a simplement soutenu 

Sa vie comme un homme normal jusqu’au jour où vint pour Jésus le temps d’assumer 

Son ministère. Bien qu’Il ait été Dieu incarné, Il a dû grandir jusqu’à la maturité 

comme tout homme normal. Le processus de cette maturation a été omis de la Bible, 
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car il ne pouvait aucunement aider l’homme dans la croissance de sa vie. Avant Son 

baptême, Il est resté inconnu et n’a fait aucun signe et aucun prodige. Ce n’est 

qu’après Son baptême que Jésus a commencé toute l’œuvre de la rédemption de 

l’humanité, une œuvre abondante et pleine de grâce, de vérité, d’amour et de 

miséricorde. Le commencement de cette œuvre était aussi précisément le début de 

l’ère de la Grâce ; c’est pourquoi elle a été écrite et transmise jusqu’à aujourd’hui 

pour ouvrir une voie et amener tout à maturité pour que ceux de l’ère de la Grâce 

suivent le chemin de cette ère et suivent le chemin de la croix. Bien que des rapports 

à ce sujet aient été écrits par l’homme, tous sont des descriptions des faits avec 

seulement des erreurs mineures sur certaines questions. Quoi qu’il en soit, on ne 

peut nier la véracité de ces rapports. Les faits rapportés sont tout à fait factuels ; c’est 

en les mettant par écrit que les gens ont fait des erreurs. Certains peuvent dire que 

Jésus était un homme normal et ordinaire, alors comment se fait-il qu’Il fût capable 

d’opérer des signes et des prodiges ? Les quarante jours de tentation que Jésus a 

subis étaient un signe miraculeux qu’un homme normal aurait été incapable de 

réaliser. Ses quarante jours de tentation reflétaient la nature de l’œuvre du Saint-

Esprit ; alors comment peut-on dire qu’il n’y avait pas un peu de surnaturel en Lui ? 

Sa capacité à réaliser des signes et des prodiges ne prouve pas qu’Il fût un homme 

transcendant et pas un homme normal ; c’est simplement que le Saint-Esprit œuvrait 

dans un homme normal comme Lui, rendant donc possible qu’Il accomplisse des 

miracles et fasse de plus grandes œuvres. Avant que Jésus exerce Son ministère, 

ou, comme il est dit dans la Bible, avant que le Saint-Esprit descende sur Lui, Jésus 

n’était qu’un homme normal et n’avait rien de surnaturel. Avec la descente du Saint-

Esprit, c’est-à-dire quand Il a commencé à exercer Son ministère, Il est devenu 

imprégné de surnaturel. Ainsi, l’homme en est venu à croire que la chair incarnée de 

Dieu n’avait pas une humanité normale ; de plus, il a la croyance erronée selon 

laquelle Dieu incarné n’a que de la divinité, pas d’humanité. Certes, quand Dieu vient 

sur terre accomplir Son œuvre, tout ce que les hommes voient, ce sont les 

événements surnaturels. Ce qu’ils voient de leurs yeux et ce qu’ils entendent avec 

leurs oreilles, tout cela est surnaturel, car Son œuvre et Ses paroles leur sont 

incompréhensibles et inaccessibles. Si quelque chose du ciel est apporté sur la terre, 

comment pourrait-ce être autrement que surnaturel ? Les mystères du royaume des 

cieux ont été apportés sur la terre, des mystères trop merveilleux et trop sages pour 

que l’homme les comprenne ou les perce. N’appartenaient-ils pas tous au 

surnaturel ? Cependant, tu dois savoir que peu importe le caractère surnaturel, tout 

a été réalisé dans Son humanité normale. La chair incarnée de Dieu est imbue 
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d’humanité ; si ce n’était pas le cas, alors Il ne serait pas la chair incarnée de Dieu. 

Jésus a accompli un grand nombre de miracles en Son temps. Ce que les Israélites 

de l’époque virent était plein de choses surnaturelles ; ils virent des anges et des 

messagers, et ils entendirent la voix de l’Éternel. Tout cela n’était-il pas surnaturel ? 

Certainement, aujourd’hui certains esprits mauvais trompent les hommes avec des 

choses surnaturelles. Cela n’est qu’une imitation de leur part, pour tromper l’homme 

par un travail qui n’est pas fait par le Saint-Esprit maintenant. Beaucoup de gens 

accomplissent des miracles, guérissent les malades et chassent les démons : ce 

n’est rien de plus que le travail des esprits mauvais, car le Saint-Esprit ne fait plus 

une telle œuvre de nos jours et tous ceux qui ont imité l’œuvre du Saint-Esprit depuis 

ce temps-là sont en effet des esprits mauvais. Toute l’œuvre réalisée en Israël à 

l’époque était une œuvre de nature surnaturelle, cependant le Saint-Esprit n’œuvre 

pas maintenant d’une telle manière, et toute œuvre semblable maintenant est 

l’imitation et le camouflage de Satan et sa perturbation. Mais on ne peut dire que tout 

le surnaturel soit le fait des esprits mauvais. Cela dépend de l’ère de l’œuvre de Dieu. 

Quel aspect de l’œuvre accomplie par le Dieu incarné aujourd’hui n’est pas 

surnaturel ? Ses paroles sont incompréhensibles et inaccessibles pour toi, et Son 

œuvre ne peut être faite par aucun homme. Ce qu’Il comprend ne peut absolument 

pas être compris par l’homme, et l’homme ne peut pas non plus connaître d’où vient 

Sa connaissance. Certains disent : « Moi aussi je suis normal, comme Toi, comment 

peut-il se faire que je ne sache pas ce que Tu sais ? Je suis plus vieux et plus riche 

en expérience, alors comment peux-Tu savoir ce que je ne sais pas ? » Tout cela, en 

ce qui concerne l’homme, est hors de la portée de l’homme. Ensuite, il y a ceux qui 

disent : « Personne ne connaît vraiment l’œuvre qui a été réalisée en Israël, et même 

les exégètes de la Bible ne peuvent offrir aucune explication ; comment se fait-il que 

Tu la connaisses ? » Tout cela ne relève-t-il pas du surnaturel ? Il n’a aucune 

expérience des prodiges, mais Il sait tout ; Il parle et exprime la vérité avec la plus 

grande facilité. Cela ne relève-t-il pas du surnaturel ? Son œuvre transcende ce qui 

est à la portée de la chair. Elle est inaccessible à la pensée de tout être de chair et 

est tout à fait inconcevable par l’esprit et le raisonnement de l’homme. Bien qu’Il n’ait 

jamais lu la Bible, Il comprend l’œuvre de Dieu en Israël. Et bien qu’Il Se tienne sur 

la terre pendant qu’Il parle, Il parle des mystères du troisième ciel. Quand l’homme 

lit ces paroles, un sentiment envahit l’homme : « N’est-ce pas la langue du troisième 

ciel ? » Tout cela ne dépasse-t-il pas ce qui peut être réalisé par un homme normal ? 

À l’époque, quand Jésus a jeûné pendant quarante jours, cela n’était -il pas 

surnaturel ? Si tu dis que jeûner quarante jours est surnaturel dans tous les cas et 
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un acte des esprits mauvais, n’as-tu pas alors condamné Jésus ? Avant que Jésus 

remplisse Son ministère, Il était comme un homme normal. Lui aussi allait à l’école ; 

comment aurait-Il pu apprendre à lire et à écrire autrement ? Quand Dieu devint chair, 

l’Esprit Se cachait dans la chair. Cependant, étant un homme normal, il était 

nécessaire pour Lui de Se soumettre à un processus de croissance et de maturation 

et Il fut considéré comme un homme normal seulement lorsque Son aptitude 

cognitive devint mature et lorsqu’Il fut capable de discerner les choses. Ce n’est 

qu’après que Son humanité devint mature qu’Il put accomplir Son ministère. 

Comment pouvait-Il accomplir Son ministère alors que Son humanité normale était 

encore immature et Son raisonnement peu exercé ? Certes, on ne pouvait s’attendre 

à ce qu’Il accomplisse Son ministère à l’âge de six ou sept ans ! Pourquoi Dieu ne 

S’est-Il pas fait connaître aussitôt qu’Il S’est fait chair ? Parce que l’humanité de Sa 

chair était encore immature ; Il n’était pas en pleine possession des processus 

cognitifs de Sa chair ni de l’humanité normale de Sa chair. Pour cette raison, c’était 

une nécessité absolue pour Lui d’avoir une humanité normale et le bon sens d’un 

homme normal jusqu’à ce qu’Il en soit suffisamment équipé pour entreprendre Son 

œuvre dans la chair. Alors seulement Il pouvait commencer Son œuvre. S’Il n’avait 

pas été à la hauteur de la tâche, il aurait été nécessaire pour Lui de continuer à 

croître et à mûrir. Si Jésus avait commencé Son œuvre à l’âge de sept ou huit ans, 

les hommes ne L’auraient-ils pas considéré comme un prodige ? Tous les gens ne 

L’auraient-ils pas pris pour un enfant ? Qui L’aurait trouvé convaincant ? Un enfant 

de sept ou huit ans pas plus grand que la chaire derrière laquelle Il se tiendrait, aurait-

Il été apte à prêcher ? Avant que Son humanité n’arrive à maturation, Il n’était pas à 

la hauteur de la tâche. En ce qui concernait Son humanité qui était encore immature, 

une bonne partie de l’œuvre était simplement inatteignable. L’œuvre de l’Esprit de 

Dieu dans la chair a aussi ses propres principes. Il ne peut entreprendre l’œuvre et 

assumer la tâche du Père seulement lorsqu’Il est muni de l’humanité normale. Alors 

seulement peut-Il commencer Son œuvre. Dans Son enfance, Jésus ne pouvait 

simplement rien comprendre d’une grande partie de ce qui était arrivé dans les temps 

anciens, et ce n’est qu’en demandant aux enseignants dans la synagogue qu’Il en 

est venu à comprendre. S’Il avait commencé Son œuvre aussitôt après avoir appris 

à parler, comment aurait-Il pu éviter de faire des erreurs ? Comment Dieu pouvait-Il 

faire des faux pas ? Par conséquent, Il a commencé Son œuvre seulement quand Il 

en fut capable ; Il n’a réalisé aucune œuvre jusqu’à ce qu’Il ait été pleinement habilité 

à l’entreprendre. À vingt-neuf ans, Jésus avait déjà atteint une bonne maturité et Son 

humanité aussi avait atteint un point suffisant pour qu’Il entreprenne l’œuvre qu’Il 
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devait faire. C’est alors seulement que l’Esprit de Dieu a officiellement commencé à 

œuvrer en Lui. Jusqu’à ce moment-là, Jean s’était préparé pendant sept ans pour 

Lui ouvrir la voie, et, à la conclusion de son travail, il a été jeté en prison. Il revint 

entièrement à Jésus alors de porter le fardeau. S’Il avait entrepris cette œuvre à 

vingt-et-un ou vingt-deux ans, en un temps où Son humanité était encore insuffisante 

et où Il venait juste de commencer Sa vie comme jeune adulte, et qu’il y avait 

beaucoup de choses qu’Il ne comprenait toujours pas, Il aurait été incapable de 

prendre la situation en main. À ce moment-là, Jean avait déjà commencé son travail 

depuis un certain temps avant que Jésus ne commence Son œuvre, alors qu’Il avait 

déjà atteint un âge moyen. À cet âge, Son humanité normale avait atteint un degré 

de maturité suffisant pour entreprendre l’œuvre qu’Il devait faire. Maintenant, le Dieu 

incarné a aussi une humanité normale. Bien qu’elle ne soit pas aussi mature que 

celle des plus âgés parmi vous, cette humanité en tant que telle est déjà suffisante 

pour qu’Il entreprenne Son œuvre ; la situation de l’œuvre qu’Il fait aujourd’hui n’est 

pas tout à fait la même que celle de Jésus. Pourquoi Jésus a-t-Il choisi les douze 

apôtres ? Tout était en appui de Son œuvre et en accord avec elle. D’une part, c’était 

pour jeter les bases de Son œuvre à l’époque, et d’autre part, pour faire la même 

chose pour Son œuvre à suivre. Conformément à l’œuvre d’alors, le choix des douze 

apôtres était l’intention de Jésus, ainsi que celle de Dieu Lui-même. Il croyait qu’Il 

devait choisir les douze apôtres et ensuite les conduire à prêcher dans tous les lieux. 

Mais cela n’est pas nécessaire parmi vous en ce jour ! L’œuvre de Dieu incarné dans 

la chair a de nombreux principes et il y a beaucoup de sujets que l’homme ne 

comprend tout simplement pas ; l’homme utilise constamment ses propres notions 

pour les évaluer ou pour présenter à Dieu des exigences excessives. Et même 

aujourd’hui, beaucoup de gens sont totalement inconscients du fait que leur  

connaissance n’inclut rien de plus que leurs propres notions. Quels que soient l’ère 

ou le lieu dans lequel Dieu est incarné, les principes de Son œuvre dans la chair 

restent inchangés. Il ne peut pas devenir chair et aussi transcender la chair dans Son 

œuvre ; Il peut encore moins devenir chair tout en n’œuvrant pas au sein de 

l’humanité normale de la chair. Autrement, la signification de l’incarnation de Dieu se 

dissoudrait dans le néant et la Parole devenue chair n’aurait plus aucun sens. En 

outre, seul le Père dans le ciel (l’Esprit) est au courant de l’incarnation de Dieu, et 

personne d’autre, pas même Lui-même dans la chair ou les messagers du ciel. Ainsi, 

l’œuvre de Dieu dans la chair est encore plus normale et mieux en mesure de 

démontrer qu’en effet la Parole est devenue chair ; la chair signifie un homme 

ordinaire et normal. 
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Certains peuvent se demander : « Pourquoi faut-il que l’ère soit inaugurée par 

Dieu Lui-même ? Un être créé ne pourrait-il pas Le remplacer ? » Vous êtes tous 

conscients que Dieu Se fait chair expressément pour inaugurer une nouvelle ère, et, 

bien sûr, quand Il inaugure une nouvelle ère, Il conclut l’ère précédente en même 

temps. Dieu est le commencement et la fin. C’est Lui-même qui met Son œuvre en 

mouvement, et alors, c’est Lui-même qui doit conclure l’ère précédente. Telle est la 

preuve de Sa victoire sur Satan et de Sa conquête du monde. Chaque fois qu’Il 

œuvre Lui-même parmi les hommes, c’est le début d’une nouvelle bataille. Sans le 

début d’une nouvelle œuvre, l’ancienne œuvre ne serait pas conclue, naturellement. 

Et l’absence de conclusion de l’ancienne prouve que la bataille contre Satan reste 

encore à mener à son terme. C’est seulement si Dieu Lui-même vient parmi les 

hommes et réalise une nouvelle œuvre que l’homme peut pleinement se libérer du 

domaine de Satan et acquérir une nouvelle vie et un nouveau commencement. 

Sinon, l’homme vivra éternellement dans l’ère ancienne et vivra éternellement sous 

l’ancienne influence de Satan. Durant chaque ère dirigée par Dieu, une partie de 

l’homme est libérée, et donc, l’homme progresse vers la nouvelle ère en même temps 

que l’œuvre de Dieu. La victoire de Dieu est une victoire pour tous ceux qui Le 

suivent. Si l’humanité de la création avait la responsabilité de conclure l’ère, alors, 

que ce soit du point de vue de l’homme ou de Satan, ce ne serait pas plus qu’un acte 

qui s’oppose à Dieu ou qui Le trahit, et non un acte d’obéissance à Dieu, et ainsi le 

travail de l’homme deviendrait un outil pour Satan. Si l’homme obéit à Dieu et Le suit 

durant une ère inaugurée par Dieu Lui-même, alors seulement Satan sera 

pleinement convaincu, car tel est le devoir d’un être créé. Par conséquent, Je vous 

dis que vous n’avez qu’à suivre et à obéir, et rien de plus n’est exigé de vous. Voilà 

ce que signifie accomplir son devoir et exercer ses fonctions. Dieu fait Sa propre 

œuvre et n’a pas besoin que l’homme fasse Son œuvre à Sa place. Il ne participe 

pas non plus au travail des êtres créés. L’homme accomplit son propre devoir et ne 

participe pas à l’œuvre de Dieu. Voilà la seule obéissance et la preuve que Satan est 

vaincu. Après que Dieu Lui-même a inauguré la nouvelle ère, Il ne descend plus Lui-

même pour œuvrer parmi les hommes. C’est alors seulement que l’homme entre 

officiellement dans la nouvelle ère pour accomplir son devoir et réaliser sa mission 

comme être créé. Tels sont les principes selon lesquels Dieu œuvre et que personne 

ne peut transgresser. Seule cette façon de travailler est sensée et raisonnable. 

L’œuvre de Dieu est faite par Dieu Lui-même. C’est Lui qui met Son œuvre en 

mouvement et Lui aussi qui la conclut. C’est Lui qui planifie l’œuvre, qui la gère, et, 

même plus, c’est Lui qui la mène à son terme. Comme le dit la Bible : « Je suis le 
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Commencement et la Fin ; Je suis le Semeur et le Moissonneur. » Tout ce qui est lié 

à l’œuvre de Sa gestion est fait par Dieu Lui-même. Il est le Souverain du plan de 

gestion de six mille ans ; nul ne peut faire Son œuvre à Sa place ou conclure Son 

œuvre, car c’est Lui qui tient tout dans Sa main. Puisqu’Il a créé le monde, Il conduira 

le monde entier à vivre dans Sa lumière, et Il conclura aussi l’ensemble de l’ère et 

ainsi mènera tout Son plan à terme ! 

Le mystère de l’incarnation (2) 

En ce temps-là, quand Jésus œuvrait en Judée, Il l’a fait ouvertement, mais 

maintenant, J’œuvre et Je parle parmi vous en secret. Les incroyants en sont 

complètement inconscients. Mon œuvre parmi vous est fermée à ceux de l’extérieur. 

Ces paroles, ces châtiments et ces jugements ne sont connus que de vous tous et 

de personne d’autre. Toute cette œuvre est réalisée parmi vous et n’est dévoilée que 

pour vous ; aucun de ces incroyants ne le sait, car le temps n’est pas encore venu. 

Ces hommes ici, après avoir enduré le châtiment, sont presque rendus complets, 

mais ceux de l’extérieur n’en savent rien. Cette œuvre est beaucoup trop cachée ! 

Pour eux, Dieu fait chair est caché, mais pour ceux qui sont dans ce courant, on peut 

dire qu’Il est ouvert. Bien qu’en Dieu tout soit ouvert, tout soit révélé et tout soit libéré, 

cela n’est vrai que pour ceux qui croient en Lui ; en ce qui concerne le reste, les 

incroyants, rien n’est révélé. L’œuvre qui est faite parmi vous en Chine est strictement 

fermée pour empêcher qu’ils le sachent. S’ils avaient connaissance de cette œuvre, 

tout ce qu’ils feraient serait de la condamner et de l’assujettir à la persécution. Ils ne 

croiraient pas. Œuvrer dans la nation du grand dragon rouge, le plus arriéré des lieux, 

n’est pas une tâche facile. Si cette œuvre était faite ouvertement, il serait impossible 

de continuer. Cette étape de l’œuvre ne peut tout simplement pas être accomplie 

dans ce lieu. Si cette œuvre était accomplie ouvertement, comment pourraient-ils 

tolérer qu’elle progresse ? Cela n’augmenterait-il pas les risques pour l’œuvre ? Si 

cette œuvre n’était pas cachée, et plutôt accomplie comme à l’époque de Jésus 

quand Il guérissait les malades et chassait les démons d’une manière spectaculaire, 

alors n’aurait-elle pas été « saisie » depuis longtemps par les diables ? Pourraient-ils 

tolérer l’existence de Dieu ? Si Je devais entrer maintenant dans les synagogues 

pour prêcher aux hommes et les sermonner, alors n’aurais-Je pas été mis en pièces 

depuis longtemps ? Et si cela était arrivé, comment Mon œuvre aurait-elle pu 

continuer ? Des signes et des prodiges ne sont pas produits ouvertement en raison 

de l’occultation. Donc, Mon œuvre ne peut être ni vue, ni connue, ni découverte par 
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les incroyants. Si cette étape de l’œuvre devait être faite de la même manière que 

celle de Jésus à l’ère de la Grâce, elle ne pourrait pas être aussi stable qu’elle l’est 

maintenant. Donc, œuvrer secrètement de cette façon est bénéfique pour vous et 

pour l’œuvre entière. Lorsque l’œuvre de Dieu sur la terre sera terminée, c’est-à-dire 

lorsque cette œuvre dans le secret sera conclue, cette étape de l’œuvre éclatera au 

grand jour. Tous sauront qu’il y a un groupe de vainqueurs en Chine ; tous sauront 

que Dieu fait chair Se trouve en Chine et que Son œuvre a pris fin. Alors seulement, 

l’homme pensera : pourquoi la Chine n’a-t-elle pas encore démontré un déclin ou un 

effondrement ? Il se trouve que Dieu réalise Son œuvre en Chine personnellement 

et a perfectionné un groupe de gens pour en faire des vainqueurs. 

Dieu fait chair Se manifeste seulement aux gens qui Le suivent pendant qu’Il 

réalise personnellement Son œuvre durant cette période, et non à toutes les 

créatures. Il est devenu chair seulement pour terminer une étape de Son œuvre, non 

pour montrer Son image à l’homme. Cependant, il doit Lui-même réaliser Son œuvre. 

Il est donc nécessaire qu’Il le fasse dans la chair. Quand cette œuvre sera terminée, 

Il quittera le monde des humains ; Il ne peut pas rester avec les hommes à long 

terme, de peur de faire obstacle à l’œuvre à venir. Ce qu’Il manifeste à la multitude 

est seulement Son tempérament juste et tous Ses actes, et non l’image de quand Il 

est devenu chair deux fois, car l’image de Dieu ne peut être révélée que par Son 

tempérament et ne peut pas être remplacée par l’image de Sa chair incarnée. 

L’image de Sa chair n’est visible que pour un nombre limité de gens, seulement pour 

ceux qui Le suivent pendant qu’Il œuvre dans la chair. Voilà pourquoi l’œuvre réalisée 

maintenant est faite en secret. De la même manière, Jésus était visible que par les 

Juifs seulement quand Il a fait Son œuvre et ne S’est jamais révélé publiquement 

aux autres nations. Ainsi, une fois qu’Il a terminé Son œuvre, Il a rapidement quitté 

le monde des humains et n’est pas resté ; ensuite, ce n’est pas Lui, cette image de 

l’homme, qui s’est montré à l’homme, mais c’est le Saint-Esprit qui a réalisé l’œuvre 

directement. Une fois que l’œuvre de Dieu fait chair sera entièrement terminée, Il 

quittera le monde des mortels et ne fera plus jamais une œuvre comme celle qu’Il a 

faite quand Il était dans la chair. L’œuvre, par la suite, est faite par le Saint-Esprit 

directement. Durant cette période, l’homme a peine à voir l’image de Son corps 

charnel ; Il ne Se montre pas du tout à l’homme et reste toujours caché. Le temps est 

limité pour l’œuvre de Dieu fait chair ; elle est réalisée dans une ère, un temps et une 

nation en particulier et parmi des gens précis. Cette œuvre représente seulement 

l’œuvre pendant le temps de l’incarnation de Dieu ; elle est représentative d’une ère, 

et elle représente l’œuvre de l’Esprit de Dieu dans une ère particulière, et non la 
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totalité de Son œuvre. Par conséquent, l’image de Dieu fait chair ne sera pas révélée 

à tous les peuples. Ce qui est montré à la multitude est la justice de Dieu et Son 

tempérament entier, plutôt que Son image au moment où Il est devenu chair deux 

fois. Ce n’est ni l’image simple qui est révélée à l’homme ni les deux images 

combinées. Par conséquent, il est impératif que la chair incarnée de Dieu quitte la 

terre à la fin de l’œuvre qu’Il doit faire, car Il ne vient que pour faire l’œuvre qu’Il doit 

faire, et non pour montrer Son image aux gens. Bien que la signification de 

l’incarnation ait déjà été accomplie par Dieu devenant chair deux fois, Il ne Se 

manifestera pourtant pas aux nations qui ne L’ont jamais vu auparavant. Jésus ne 

Se présentera jamais plus aux Juifs en tant que le Soleil de justice ni ne Se tiendra 

au sommet du Mont des Oliviers pour apparaître à tous les peuples ; tout ce que les 

Juifs ont vu est Son portrait pendant Son temps en Judée. C’est parce que l’œuvre 

de Jésus dans Son incarnation a pris fin il y a deux mille ans ; Il ne retournera pas 

en Judée dans l’image d’un Juif, encore moins Se montrera-t-Il dans l’image d’un Juif 

à aucune de toutes les nations païennes, car l’image de Jésus fait chair est  

simplement l’image d’un Juif, et non l’image du Fils de l’homme que Jean a vue. Bien 

que Jésus ait promis à Ses fidèles qu’Il reviendrait, Il ne Se montrera pas simplement 

dans l’image d’un Juif à tous ceux des nations païennes. Vous devriez savoir que 

l’œuvre de Dieu fait chair est d’inaugurer une ère. Cette œuvre est limitée à quelques 

années, et Il ne peut pas accomplir toute l’œuvre de l’Esprit de Dieu, tout comme 

l’image de Jésus comme Juif pouvait représenter seulement l’image de Dieu pendant 

qu’Il œuvrait en Judée et Il ne pouvait faire que l’œuvre de la crucifixion. Pendant 

que Jésus était dans la chair, Il ne pouvait pas faire l’œuvre de mener une ère à sa 

fin ou de détruire l’humanité. Par conséquent, après qu’Il a été crucifié et a conclu 

Son œuvre, Il est monté sur les plus grandes hauteurs et S’est caché à l’homme 

pour toujours. Après cela, les croyants fidèles dans les nations païennes ne 

pouvaient voir que Son portrait affiché sur les murs, et non pas la manifestation du 

Seigneur Jésus. Ce portrait est seulement fait par l’homme, et n’est pas l’image de 

Dieu tel qu’Il Se montre Lui-même à l’homme. Dieu ne Se montrera pas 

ouvertement Lui-même à la multitude dans l’image qu’Il avait quand Il a pris chair 

deux fois. L’œuvre qu’Il fait parmi les hommes est de leur permettre de comprendre 

Son tempérament. Tout cela est montré à l’homme par le moyen de l’œuvre des 

différentes ères ; c’est accompli par le tempérament qu’Il a fait connaître et par 

l’œuvre qu’Il a faite, plutôt que par la manifestation de Jésus. Autrement dit, l’image 

de Dieu n’est pas révélée à l’homme par l’image incarnée, mais plutôt par l’œuvre 

réalisée par le Dieu incarné qui est à la fois image et forme ; et par Son œuvre, Son 
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image est manifestée et Son tempérament est révélé. Telle est la signification de 

l’œuvre qu’Il veut faire dans la chair. 

Une fois que l’œuvre des deux incarnations de Dieu sera terminée, Il  

commencera à montrer Son tempérament juste dans toutes les nations d’incroyants, 

permettant à la multitude de voir Son image. Il manifestera Son tempérament, et ainsi 

clarifiera la fin des différentes catégories d’hommes, menant ainsi totalement à sa fin 

l’ère ancienne. Son œuvre dans la chair n’a pas une grande étendue (tout comme 

Jésus a œuvré seulement en Judée, et aujourd’hui Je n’œuvre que parmi vous) parce 

que Son œuvre dans la chair a des frontières et des limites. Il réalise seulement 

une œuvre de courte durée dans l’image d’une chair ordinaire et normale ; Il n’utilise 

pas cette chair incarnée pour faire l’œuvre de l’éternité ni l’œuvre consistant à Se 

manifester aux peuples des nations d’incroyants. La portée de cette œuvre dans la 

chair doit être limitée (par exemple, œuvrant seulement en Judée ou seulement 

parmi vous), et ensuite amplifiée par l’œuvre réalisée à l’intérieur de ces limites. 

Bien sûr, l’œuvre de cette amplification doit être réalisée par Son Esprit directement 

et ne sera plus alors l’œuvre de Sa chair incarnée, car l’œuvre dans la chair a des 

limites et ne se répand pas dans tous les coins de l’univers. Elle ne peut pas 

accomplir cela. Par l’œuvre dans la chair, Son Esprit réalise l’œuvre qui doit suivre. 

Ainsi, l’œuvre faite dans la chair est une œuvre d’inauguration réalisée à l’intérieur 

de certaines limites ; ensuite, Son Esprit continue cette œuvre et de plus, Il le fait 

avec une portée amplifiée. 

Dieu vient œuvrer sur cette terre seulement pour diriger l’ère ; Il a seulement 

l’intention d’inaugurer une nouvelle ère et mener l’ancienne à sa fin. Il n’est pas venu 

pour vivre le parcours de la vie d’un homme sur la terre, pour faire Lui-même 

l’expérience des joies et des peines de la vie du monde des humains, ou pour 

perfectionner une certaine personne par Sa main ou pour surveiller personnellement 

la croissance de quelqu’un. Cela n’est pas Son œuvre. Son œuvre consiste  

simplement à commencer la nouvelle ère et à mener l’ancienne à sa fin. Autrement 

dit, Il commencera une ère en personne, mènera l’autre à sa fin en personne, et 

vaincra Satan en réalisant Son œuvre en personne. Chaque fois qu’Il réalise Son 

œuvre en personne, c’est comme s’Il met un pied sur le champ de bataille. Tandis 

qu’Il est dans la chair, Il vainc d’abord le monde et l’emporte sur Satan ; Il prend 

possession de toute gloire et lève le rideau sur toute l’œuvre de deux mille ans, 

faisant en sorte que tous les hommes sur la terre aient le bon chemin à suivre et une 

vie de paix et de joie à vivre. Cependant, Dieu ne peut pas vivre longtemps avec 

l’homme sur la terre, car, après tout, Dieu est Dieu et n’est pas comme l’homme. Il 
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ne peut pas vivre le temps d’une personne normale, c’est-à-dire qu’Il ne peut pas 

résider sur la terre comme une personne qui n’a rien d’extraordinaire, car Il n’a qu’une 

infime partie de l’humanité normale d’une personne normale pour soutenir Sa vie 

humaine. En d’autres termes, comment Dieu pourrait-Il fonder une famille, avoir une 

carrière et élever des enfants sur la terre ? Ne serait-ce pas honteux pour Lui ? Il est 

doté d’une humanité normale seulement dans le but de réaliser une œuvre d’une 

manière normale, non pour Lui permettre d’avoir une famille et une carrière comme 

une personne normale en aurait. Son sens normal, Son esprit normal et Sa manière 

normale de nourrir et de vêtir Sa chair suffisent pour prouver qu’Il a une humanité 

normale ; Il n’a pas besoin d’avoir une famille pour prouver qu’Il est doté d’une 

humanité normale. Cela n’est pas nécessaire du tout ! Dieu venant sur terre, c’est la 

Parole devenant chair ; Il permet simplement à l’homme de comprendre Sa parole et 

de voir Sa parole, c’est-à-dire qu’Il permet à l’homme de voir l’œuvre réalisée par la 

chair. Son intention n’est pas que les gens traitent Sa chair d’une certaine manière, 

mais seulement que l’homme obéisse jusqu’à la fin, qu’il obéisse à toutes les paroles 

qui sortent de Sa bouche et qu’il se soumette à toute l’œuvre qu’Il fait. Il œuvre 

simplement dans la chair : Il ne demande pas délibérément à l’homme d’exalter la 

grandeur et la sainteté de Sa chair, mais Il montre à l’homme la sagesse de Son 

œuvre et toute l’autorité qu’Il exerce. Par conséquent, même s’Il a une humanité 

exceptionnelle, Il ne fait aucune déclaration et Se concentre uniquement sur l’œuvre 

qu’Il doit faire. Vous devriez savoir pourquoi Dieu est devenu chair et pourtant 

n’affiche pas Son humanité normale ni ne la témoigne, mais au contraire réalise 

simplement l’œuvre qu’Il veut faire. C’est pourquoi vous ne voyez que l’être de la 

divinité en Dieu fait chair ; c’est simplement parce qu’Il ne proclame pas ce qu’Il est 

humainement dans le but que l’homme L’imite. L’homme parle de son humanité 

seulement quand il dirige des gens afin de gagner leur admiration et leur conviction 

et ainsi devenir un dirigeant pour les autres. Par contre, Dieu conquiert l’homme par 

Son œuvre seule (c’est-à-dire une œuvre inaccessible à l’homme). Elle est 

immatérielle, qu’Il soit admiré par l’homme ou qu’Il fasse en sorte que l’homme Le 

vénère. Il ne fait qu’instiller dans l’homme un sentiment de vénération pour Lui ou un 

sens de Son impénétrabilité. Dieu n’a pas besoin d’impressionner l’homme. Tout ce 

qu’Il veut, c’est que tu Le vénères une fois que tu as été témoin de Son tempérament. 

L’œuvre que Dieu fait est Sa propre œuvre ; elle ne peut pas être faite par l’homme 

à Sa place ni ne peut être accomplie par l’homme. Seul Dieu Lui-même peut faire Sa 

propre œuvre et inaugurer une nouvelle ère pour conduire l’homme dans une 

nouvelle vie. L’œuvre qu’Il fait est de permettre à l’homme d’entrer en possession 
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d’une nouvelle vie et d’entrer dans une nouvelle ère. Le reste de l’œuvre est confié 

à ces hommes d’humanité normale et qui sont admirés par les autres. Par 

conséquent, à l’ère de la Grâce, Il a terminé l’œuvre de deux mille ans en l’espace 

de seulement trois ans et demi que comptent Ses trente-trois ans dans la chair. 

Quand Dieu vient sur la terre pour faire Son œuvre, Il accomplit toujours l’œuvre de 

deux mille ans ou d’une ère entière dans le laps de temps le plus bref de quelques 

années. Il ne tarde pas, et Il ne diffère pas ; Il condense tout simplement l’œuvre de 

plusieurs années, de sorte qu’elle soit accomplie en quelques brèves années 

seulement. C’est parce que l’œuvre qu’Il fait en personne est entièrement destinée 

à ouvrir une nouvelle voie et à conduire une nouvelle ère. 

Le mystère de l’incarnation (3) 

Quand Dieu accomplit Son œuvre, Il ne vient pas entreprendre une construction 

ou créer des mouvements, mais accomplir Son ministère. Chaque fois qu’Il Se fait 

chair, c’est seulement pour accomplir une étape de l’œuvre et lancer une nouvelle 

ère. L’ère du Règne est maintenant arrivée, ainsi que l’exercice du règne. Cette étape 

de l’œuvre n’est pas le travail de l’homme, et elle ne vise pas à modeler l’homme à 

un degré particulier, mais vise seulement à compléter une partie de l’œuvre de Dieu. 

Ce qu’Il fait n’est pas le travail de l’homme, ce n’est pas pour obtenir un certain 

résultat en modelant l’homme avant de quitter la terre ; c’est pour accomplir Son 

ministère et finir l’œuvre qu’Il devrait faire, qui est de prendre les arrangements 

nécessaires pour Son œuvre sur la terre, en gagnant ainsi de la gloire. L’œuvre du 

Dieu incarné est différente du travail des personnes que le Saint-Esprit utilise. 

Quand Dieu vient pour faire Son œuvre sur la terre, Il ne Se soucie que de 

l’accomplissement de Son ministère. Ce qui a trait à toute autre question sans rapport 

avec Son ministère, Il n’y participe pratiquement pas, même au point de fermer les 

yeux. Il réalise tout simplement l’œuvre qu’Il doit faire et n’est absolument pas 

préoccupé par le travail que l’homme doit faire. Il ne fait que l’œuvre qui est liée à 

Son ère et au ministère qu’Il doit accomplir, comme si toutes les autres questions 

n’étaient pas Sa responsabilité. Il ne S’équipe pas de plus de connaissance de base 

sur la manière de vivre comme un membre de l’humanité, et Il n’apprend pas plus de 

compétences sociales non plus ou toute autre chose que l’homme comprend. Il ne 

démontre aucun souci de tout ce que devrait posséder un homme et fait tout 

simplement l’œuvre qui est Son devoir. Et donc, selon le point de vue de l’homme, il 

manque tellement au Dieu incarné qu’Il ferme les yeux sur beaucoup de choses 
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qu’un homme devrait posséder et Il n’a aucune compréhension de telles questions. 

Des choses telles qu’une connaissance générale de la vie ainsi que les principes de 

conduite et d’association avec les autres semblent n’avoir aucun rapport avec Lui. 

Toutefois, tu ne peux simplement pas percevoir chez le Dieu incarné le moindre 

indice d’anormalité. Autrement dit, Son humanité soutient seulement Sa vie comme 

une personne normale et le raisonnement normal de Son cerveau, Lui donnant la 

capacité de discerner le bien du mal. Cependant, Il n’est équipé de rien d’autre, car 

tout le reste est ce que seuls les hommes (les êtres créés) devraient posséder. Dieu 

devient chair seulement pour accomplir Son propre ministère. Son œuvre vise une 

ère entière, non une personne ou un endroit spécifique, mais l’univers entier. C’est 

la visée de Son œuvre et le principe qui fonde Son œuvre. Personne ne peut modifier 

cela et l’homme ne peut pas y prendre part. Chaque fois que Dieu Se fait chair, Il 

apporte avec Lui l’œuvre de cette ère-là et n’a aucune intention de vivre aux côtés 

des hommes pendant vingt, trente, quarante, voire soixante-dix, quatre-vingts ans, 

pour qu’ils puissent mieux Le comprendre et avoir une intuition à Son sujet. Cela 

n’est pas nécessaire ! Faire cela n’approfondirait pas du tout la connaissance que 

l’homme a du tempérament inhérent de Dieu ; au contraire, cela ne ferait 

qu’augmenter ses notions et fossiliserait ses notions et ses pensées. Il vous incombe 

donc à tous de comprendre exactement ce qu’est l’œuvre du Dieu incarné. Se 

pourrait-il que vous ne compreniez pas les paroles que Je vous ai adressées : « Je 

ne suis pas venu pour expérimenter la vie d’un humain normal » ? Avez-vous oublié 

les paroles suivantes : « Dieu ne vient pas sur la terre pour vivre la vie d’un humain 

normal » ? Vous ne comprenez pas le dessein de Dieu prenant chair ni ne connaissez 

le sens de : « Comment Dieu pouvait-Il venir sur la terre avec l’intention de faire 

l’expérience de la vie d’un être créé ? » Dieu ne vient sur terre que pour achever Son 

œuvre, et donc Son œuvre sur terre est de courte durée. Il ne vient pas sur terre 

avec l’intention de faire en sorte que l’Esprit de Dieu forme Son corps charnel en un 

humain supérieur qui dirigera l’Église. Quand Dieu vient sur la terre, c’est la Parole 

qui devient chair ; l’homme, cependant, ne connaît pas Son œuvre et forcément Lui 

attribue des choses. Mais vous devriez tous savoir que Dieu est la Parole devenue 

chair, non un corps charnel qui a été formé par l’Esprit de Dieu pour jouer 

temporairement le rôle de Dieu. Dieu Lui-même n’est pas le produit d’une formation, 

mais Il est la Parole devenue chair, et aujourd’hui, Il réalise officiellement Son œuvre 

parmi vous tous. Vous savez et reconnaissez tous que l’incarnation de Dieu est une 

vérité factuelle, mais vous agissez comme si vous la compreniez. Vous êtes 

absolument incapables de saisir l’œuvre du Dieu incarné ou le sens et l’essence de 
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Son incarnation, et ne faites que réciter avec désinvolture des paroles apprises par 

cœur. Crois-tu que le Dieu incarné soit comme tu le conçois ? 

Dieu devient chair seulement pour diriger l’ère et mettre une nouvelle œuvre en 

route. Vous devez comprendre ce point. C’est très différent de la fonction de 

l’homme, et les deux ne peuvent pas être mentionnés dans le même souffle. 

L’homme a besoin d’une longue période de formation et de perfectionnement avant 

qu’il puisse être utilisé pour réaliser un travail, et le genre d’humanité requise est d’un 

ordre particulièrement élevé. Non seulement l’homme doit-il être en mesure de 

maintenir le sens d’une humanité normale, mais il doit, en outre, comprendre un 

grand nombre des principes et des règles régissant sa conduite par rapport aux 

autres et, en plus, il doit s’engager à étudier encore davantage la sagesse de 

l’homme et la connaissance éthique de l’homme. C’est ce qui devrait faire partie de 

l’équipement de l’homme. Cependant, cela ne vaut pas pour Dieu fait chair, car Son 

œuvre ne représente pas l’homme ni n’est le travail de l’homme ; elle est plutôt une 

expression directe de Son être et une mise en application directe de l’œuvre qu’Il 

doit faire. (Naturellement, Son œuvre est réalisée en temps voulu, et non à la légère 

ou au hasard, et commence quand c’est le temps d’accomplir Son ministère.) Il ne 

participe pas à la vie de l’homme ou au travail de l’homme, c’est-à-dire que Son 

humanité n’a rien de tout cela (bien que cela n’a aucune incidence sur Son œuvre). 

Il exerce Son ministère seulement quand Son temps pour le faire est venu ; quel 

que soit Son statut, Il fonce tout simplement, accomplissant l’œuvre qu’Il doit faire. 

Quelle que soit la connaissance des hommes à Son sujet ou quelles que soient 

leurs opinions, elles n’ont pas d’influence sur Son œuvre. Par exemple, quand 

Jésus accomplissait Son œuvre, personne ne savait exactement qui Il était, mais Il 

poursuivait Son œuvre, tout simplement. Rien de tout cela ne retardait  

l’accomplissement de l’œuvre qu’Il devait faire. Par conséquent, au début, Il n’a pas 

confessé ni proclamé Son identité, et a seulement demandé aux hommes qu’ils Le 

suivent. Naturellement, cela n’était pas seulement à cause de l’humilité de Dieu, mais 

c’était aussi la manière de Dieu d’œuvrer dans la chair. Il ne pouvait œuvrer que de 

cette façon, car l’homme ne pouvait pas Le reconnaître à l’œil nu. Et même si 

l’homme L’avait reconnu, l’homme n’aurait pas pu apporter de l’aide à Son œuvre. 

En outre, Il n’est pas devenu chair pour que l’homme connaisse Sa chair, mais afin 

d’accomplir une œuvre et d’exercer Son ministère. Pour cette raison, Il n’accordait 

aucune importance au fait de faire connaître Son identité. Après qu’Il a terminé toute 

l’œuvre qu’Il devait faire, l’homme a naturellement compris toute Son identité et Son 

statut. Dieu fait chair garde le silence et ne fait jamais de proclamations. Il ne prête 
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aucune attention aux hommes ou à leur manière de Le suivre, mais continue tout 

simplement à exercer Son ministère et à réaliser l’œuvre qu’Il doit faire. Personne ne 

peut faire obstacle à Son œuvre. Quand viendra le temps qu’Il conclue Son œuvre, 

il est certain qu’elle sera conclue et menée à sa fin, et personne ne peut obliger à ce 

que ce soit autrement. C’est seulement après qu’Il aura quitté les hommes à la fin de 

Son œuvre que l’homme comprendra l’œuvre qu’Il fait, pas tout à fait clairement 

toutefois. L’homme aura besoin de beaucoup de temps pour bien comprendre Son 

intention quand Il réalisait Son œuvre au début. En d’autres termes, l’œuvre de l’ère 

du Dieu incarné est divisée en deux parties. Une partie comporte l’œuvre que la chair 

incarnée de Lui-même accomplit et les paroles que la chair incarnée de Dieu Lui-

même prononce. Une fois que le ministère de Sa chair est entièrement accompli, 

l’autre partie de l’œuvre doit être effectuée par ceux qui sont utilisés par le Saint-

Esprit. C’est alors que l’homme doit remplir sa fonction, car Dieu a déjà ouvert la voie 

et elle doit être empruntée par l’homme lui-même. Autrement dit, Dieu fait chair 

réalise une partie de l’œuvre, et ensuite elle est continuée par le Saint-Esprit et ceux 

que le Saint-Esprit utilise. Alors l’homme devrait savoir ce qu’implique l’œuvre qui 

doit être principalement réalisée par Dieu fait chair dans cette étape, et il doit 

comprendre exactement ce que signifie Dieu fait chair et aussi ce qu’est l’œuvre qu’Il 

doit faire, et ne pas présenter à Dieu des exigences selon les exigences présentées 

à l’homme. En cela se trouvent l’erreur de l’homme, ainsi que ses notions, et en plus, 

sa désobéissance. 

Dieu ne devient pas chair pour permettre à l’homme de connaître Sa chair ou 

pour permettre à l’homme de faire la différence entre la chair de Dieu incarné et celle 

de l’homme ; Dieu ne devient pas chair non plus pour améliorer les pouvoirs de 

discernement de l’homme, encore moins pour amener l’homme à adorer la chair 

incarnée de Dieu, gagnant ainsi une grande gloire. Rien de tout cela n’est la volonté 

originelle de Dieu en devenant chair. Dieu ne devient pas chair non plus pour 

condamner l’homme, pour volontairement révéler l’homme ou pour rendre les choses 

difficiles à l’homme. Rien de tout cela n’est la volonté de Dieu. Chaque fois que Dieu 

Se fait chair, c’est un genre d’œuvre inévitable. C’est pour Sa plus grande œuvre et 

Sa plus grande gestion qu’Il fait cela, et non pour les raisons que l’homme imagine. 

Dieu vient sur la terre seulement tel que Son œuvre l’exige, et seulement tel que 

nécessaire. Il ne vient pas sur la terre dans l’intention de simplement faire un tour, 

mais pour réaliser l’œuvre qu’Il doit faire. Sinon, pourquoi assumerait-Il un si lourd 

fardeau et prendrait-Il de si grands risques pour réaliser cette œuvre ? Dieu devient 

chair seulement quand il le faut, et toujours avec une signification unique. Si ce n’était 
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que pour permettre aux gens de jeter un coup d’œil sur Lui et d’élargir leurs horizons, 

alors, de certitude absolue, Il ne viendrait jamais chez les gens d’une manière si 

frivole. Il vient sur la terre pour Sa gestion et Sa plus grande œuvre, et pour être en 

mesure d’acquérir une plus grande partie de l’humanité. Il vient représenter l’ère, Il 

vient pour vaincre Satan, et Il S’habille de chair pour vaincre Satan. Davantage 

encore, Il vient pour guider tous les hommes dans leur façon de vivre leur vie. Tout 

cela concerne Sa gestion et concerne l’œuvre de tout l’univers. Si Dieu S’était fait 

chair simplement pour permettre à l’homme de connaître Sa chair et pour ouvrir les 

yeux des gens, alors pourquoi ne parcourrait-Il pas toutes les nations ? Ne serait-ce 

pas une question extrêmement facile ? Mais Il n’a pas fait cela, au contraire, Il a choisi 

un lieu approprié où S’installer et commencer l’œuvre qu’Il devait faire. Seule cette 

chair elle-même a une grande signification. Il représente une ère entière et réalise 

aussi l’œuvre d’une ère entière ; Il mène l’ère ancienne à sa fin et inaugure aussi la 

nouvelle ère. Tout cela est important pour la gestion de Dieu, et tout cela est la 

signification d’une étape de l’œuvre que Dieu vient sur terre pour réaliser. Quand 

Jésus vint sur terre, Il a seulement dit des paroles et réalisé une partie de l’œuvre ; Il 

ne S’est pas intéressé à la vie de l’homme et Il est parti dès qu’Il a achevé Son 

œuvre. Après que J’aurai fini de parler et vous aurai communiqué Mes paroles 

aujourd’hui et que vous aurez tous compris, alors cette étape de Mon œuvre sera 

conclue, peu importe ce que sera votre vie. À l’avenir, il doit y avoir des gens qui 

continuent cette étape de Mon œuvre et qui continuent à travailler sur la terre en 

accord avec ces paroles ; à ce moment-là, le travail de l’homme et la construction de 

l’homme commenceront. Mais maintenant, Dieu accomplit Son œuvre seulement 

pour accomplir Son ministère et pour compléter une étape de Son œuvre. Dieu 

œuvre d’une manière différente de celle de l’homme. L’homme aime les 

rassemblements et les forums, et accorde de l’importance aux cérémonies, tandis 

que ce que Dieu déteste le plus, ce sont précisément les rassemblements et les 

réunions des hommes. Dieu converse et parle avec l’homme de façon informelle ; 

c’est l’œuvre de Dieu, qui est exceptionnellement libérée et vous libère également. 

Cependant, Je déteste au plus haut point Me rassembler avec vous, et Je n’arrive 

pas à Me familiariser avec une vie aussi enrégimentée que la vôtre. Je déteste les 

règles au plus haut point ; elles limitent l’homme au point de remplir l’homme de peur, 

peur de se mouvoir, peur de parler et peur de chanter, avec des yeux qui te fixent 

tout droit. Je déteste profondément votre manière de vous rassembler et les grands 

rassemblements. Je refuse simplement de M’assembler avec vous de cette manière, 

car cette manière de vivre donne la sensation d’être enchaîné, et vous observez trop 
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de cérémonies et trop de règles. Si l’on vous permettait de diriger, vous dirigeriez 

tous les hommes dans le monde des règles, et ils n’auraient aucun moyen de rejeter 

les règles sous votre direction ; à la place, le sens de la religiosité deviendrait de plus 

en plus intense et les pratiques de l’homme continueraient seulement à proliférer. 

Certains continuent à converser et à parler quand ils se rassemblent et ils ne se 

sentent jamais fatigués, et certains peuvent continuer à prêcher pendant une 

douzaine de jours sans arrêter. Tout cela est considéré comme de grands  

rassemblements et des réunions d’hommes ; cela n’a rien à voir avec manger et boire 

ou prendre plaisir dans la vie, ou avec l’esprit libéré dans la vie. Tout cela n’est que 

réunions ! Toutes vos réunions entre collaborateurs ainsi que tous vos grands et 

petits rassemblements Me font horreur, et Je n’ai jamais ressenti aucun intérêt pour 

tout cela. C’est le principe de Mon œuvre : Je ne suis pas disposé à prêcher pendant 

les rassemblements ni à proclamer quoi que ce soit publiquement, et encore moins 

à vous réunir tous quelques jours pour une conférence spéciale. Je ne trouve pas 

agréable que vous soyez tous assis, guindés et polis, à un rassemblement ; Je 

déteste vous voir vivre dans les limites d’une quelconque cérémonie, et même plus, 

Je refuse de prendre part aux cérémonies telles que les vôtres. Plus vous le faites, 

plus Je le trouve répugnant. Je n’ai pas le moindre intérêt pour vos cérémonies et 

vos règles ; peu importe que vous les prépariez très bien, Je les trouve toutes 

répugnantes. Ce n’est pas que vos arrangements ne conviennent pas ou que vous 

soyez trop médiocres ; c’est que Je déteste votre manière de vivre, et même plus, Je 

ne peux pas M’y faire. Vous ne comprenez pas du tout l’œuvre que Je souhaite faire. 

Quand Jésus faisait Son œuvre, à l’époque, après avoir fait un sermon dans un 

certain endroit, Il conduisait Ses disciples en dehors de la ville et parlait avec eux 

des chemins qu’il leur incombait de comprendre. Il œuvrait souvent de cette manière. 

Son œuvre auprès de la multitude était rare. Selon ce que vous exigez de Lui, Dieu 

fait chair ne devrait pas avoir la vie d’un humain normal ; Il doit accomplir Son œuvre 

et Il doit parler, qu’Il soit assis, debout, ou en train de marcher. Il doit œuvrer en tout 

temps et ne doit jamais cesser les « opérations », sinon Il ferait preuve de négligence 

dans Ses devoirs. Ces exigences de l’homme sont-elles conformes à la raison de 

l’homme ? Où est votre intégrité ? Ne demandez-vous pas trop ? Ai-Je besoin que tu 

M’examines pendant que J’accomplis Mon œuvre ? Ai-Je besoin de toi pour 

superviser pendant que J’accomplis Mon ministère ? Je sais bien quelle œuvre Je 

devrais faire et quand Je devrais la faire ; les autres n’ont pas besoin d’intervenir. Tu 

peux avoir l’impression que Je n’ai pas beaucoup fait, mais à ce moment-là, Mon 

œuvre aura déjà pris fin. Prenons, par exemple, les paroles de Jésus dans les quatre 
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Évangiles. N’étaient-elles pas aussi limitées ? En ce temps-là, quand Jésus entrait 

dans la synagogue et prêchait un sermon, Il terminait en quelques minutes tout au 

plus, et après avoir fini de parler, Il conduisait Ses disciples à la barque et partait 

sans aucune explication. Tout au plus, ceux qui étaient dans la synagogue discutaient 

entre eux, mais Jésus n’y participait pas. Dieu n’accomplit que l’œuvre qu’Il doit faire, 

et rien en plus. De nos jours, beaucoup Me demandent de prêcher davantage et de 

parler davantage, au moins plusieurs heures par jour. Comme vous le voyez, Dieu 

cesse d’être Dieu à moins qu’Il parle, et seul Celui qui parle est Dieu. Vous êtes tous 

aveugles ! Tous des brutes ! Vous êtes tous des choses ignorantes qui n’ont aucun 

sens ! Vous avez trop de notions ! Vos exigences vont trop loin ! Vous êtes 

inhumains ! Vous ne comprenez pas du tout ce qu’est Dieu ! Vous croyez que tous 

les prédicateurs et orateurs sont Dieu, et que quiconque est prêt à vous fournir des 

paroles est votre père. Dites-moi, est-ce que vous tous, qui avez des traits « bien 

formés » et une forme « extraordinaire », avez encore même un tout petit peu de bon 

sens ? Connaissez-vous encore le ciel-soleil ! Chacun d’entre vous est comme un 

fonctionnaire corrompu et cupide, alors comment pouvez-vous entendre raison ? 

Comment pouvez-vous discerner le bien du mal ? Je vous ai beaucoup accordé, mais 

combien d’entre vous l’a valorisé ? Qui en a pleine possession ? Vous ne savez pas 

qui est celui qui a ouvert le chemin sur lequel vous marchez aujourd’hui, vous 

continuez donc à Me faire des exigences, Me faisant ces exigences ridicules et 

absurdes. Ne rougissez-vous pas d’embarras ? N’ai-Je pas assez parlé ? N’ai-Je pas 

assez fait ? Qui parmi vous peut vraiment chérir Mes paroles comme un trésor ? Vous 

Me flattez quand vous êtes en Ma présence, mais vous mentez et trichez loin de Ma 

présence ! Vos actions sont trop méprisables et répugnantes ! Je sais que vous Me 

demandez de parler et d’œuvrer pour aucune autre raison que de régaler vos yeux 

et d’élargir vos horizons, non pour transformer vos vies. Je vous ai parlé tant de fois. 

Vos vies auraient dû changer depuis longtemps, alors pourquoi ne cessez-vous pas 

de rechuter même aujourd’hui ? Se pourrait-il que Mes paroles vous aient été 

dérobées de sorte que vous ne les ayez pas reçues ? Pour dire la vérité, Je ne veux 

pas en dire plus à ces dégénérés que vous êtes. Ce serait futile ! Je ne souhaite pas 

faire d’œuvre aussi futile ! Vous ne souhaitez qu’élargir vos horizons ou régaler vos 

yeux, non obtenir la vie ! Vous vous dupez tous vous-mêmes ! Je vous demande, 

combien de ce que Je vous ai dit face-à-face avez-vous mis en pratique ? Tout ce 

que vous faites, c’est user de ruse pour tromper les autres ! Je déteste ceux d’entre 

vous qui prennent plaisir à observer comme des spectateurs et Je trouve votre 

curiosité profondément répugnante. Si vous n’êtes pas ici pour poursuivre le vrai 
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chemin ni par soif de la vérité, alors vous êtes ceux que Je déteste ! Je sais que vous 

M’écoutez parler seulement pour satisfaire votre curiosité ou pour accomplir l’un ou 

l’autre de vos désirs avares. Vous ne pensez pas à chercher l’existence de la vérité 

ou à explorer le bon chemin pour l’entrée dans la vie ; ces exigences n’existent 

simplement pas parmi vous. Vous considérez simplement Dieu comme un jouet à 

examiner et à admirer. Vous avez une passion superficielle pour poursuivre la vie, 

mais un profond désir d’être curieux ! Expliquer la voie de la vie à de telles personnes 

est essentiellement parler à un mur ; Je ferais aussi bien de ne pas parler du tout ! 

Permettez-Moi de vous le dire : si vous cherchez simplement à combler le vide dans 

votre cœur, alors vous feriez mieux de ne pas venir à Moi ! Vous devriez accorder de 

l’importance à l’obtention de la vie ! Ne vous trompez pas vous-mêmes ! Vous feriez 

mieux de ne pas prendre votre curiosité comme le fondement de votre recherche de 

la vie ni de l’utiliser comme une excuse pour Me demander de vous parler. Tout cela 

est une ruse, à laquelle vous êtes très adeptes ! Je te demande encore une fois : 

combien as-tu réellement accompli en ce qui concerne ce en quoi Je te demande 

d’entrer ? As-tu compris tout ce que Je t’ai dit ? Es-tu parvenu à mettre en pratique 

tout ce que Je t’ai dit ? 

Dieu Lui-même commence l’œuvre de chaque ère, mais tu dois savoir que, 

quelle que soit l’œuvre de Dieu, Il ne vient pas lancer un mouvement, organiser des 

conférences spéciales ou fonder un genre quelconque d’organisation pour vous. Il 

vient uniquement réaliser l’œuvre qu’Il doit faire. Personne ne peut limiter Son 

œuvre. Il fait Son œuvre comme Il le veut ; peu importe ce que l’homme en pense ou 

ce qu’il en connaît, Il Se concentre uniquement sur la réalisation de Son œuvre. 

Depuis la création du monde, trois étapes de l’œuvre ont déjà eu lieu. De l’Éternel à 

Jésus, de l’ère de la Loi à l’ère de la Grâce, Dieu n’a jamais convoqué une conférence 

spéciale pour les hommes, et n’a jamais non plus convoqué toute l’humanité pour 

une conférence de travail spéciale et mondiale afin d’agrandir Son œuvre. Il réalise 

tout simplement l’œuvre initiale de toute une ère quand le temps et le lieu sont 

appropriés, et ainsi inaugure l’ère et guide les hommes dans la manière de vivre leur 

vie. Les conférences spéciales sont les rassemblements de l’homme ; rassembler 

des gens pour célébrer les fêtes est le travail de l’homme. Dieu ne célèbre pas les 

fêtes et, en outre, Il les abhorre. Il ne convoque pas de conférences spéciales, et, en 

plus, Il les abhorre. Maintenant, tu devrais comprendre exactement ce qu’est l’œuvre 

accomplie par Dieu incarné ! 
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Le mystère de l’incarnation (4) 

Vous devriez connaître le fond de l’histoire de la Bible et de sa création. Cette 

connaissance n’appartient pas à ceux qui n’ont pas accepté la nouvelle œuvre de 

Dieu. Ils ne savent pas. Si tu leur parlais clairement de ces questions essentielles, 

ils ne seraient plus à cheval sur la Bible avec toi. Ils scrutent constamment ce qui a 

été prophétisé : cette assertion-ci s’est-elle concrétisée ? Cette assertion-là s’est-elle 

concrétisée ? Leur acceptation de l’Évangile est conforme à la Bible, et ils prêchent 

l’Évangile selon la Bible. Ils dépendent des paroles de la Bible pour croire en Dieu ; 

sans la Bible, ils ne croiront pas en Dieu. C’est de cette manière qu’ils vivent, 

soumettant la Bible à leur examen insignifiant. Quand ils scruteront encore une fois 

la Bible et te demanderont des explications, tu diras : « D’abord, ne vérifions pas 

chaque assertion. Plutôt, regardons comment le Saint-Esprit œuvre. Comparons le 

chemin sur lequel nous marchons avec la vérité pour voir si ce chemin est 

effectivement l’œuvre du Saint-Esprit, et utilisons l’œuvre du Saint-Esprit pour vérifier 

si un tel chemin est correct. Quant à savoir si cette assertion-ci ou cette assertion-là 

a été concrétisée comme prédit, nous les humains ne devrions pas interférer. Il est 

préférable pour nous de parler plutôt de l’œuvre du Saint-Esprit et de la dernière 

œuvre que Dieu est en train de faire. » Les prophéties de la Bible sont des paroles 

de Dieu transmises à l’époque par les prophètes et des paroles écrites par les 

hommes que Dieu a utilisés et qui ont été inspirés ; seul Dieu Lui-même peut 

expliquer ces paroles, seul le Saint-Esprit peut révéler le sens de ces paroles et seul 

Dieu Lui-même peut briser les sept sceaux et ouvrir le rouleau. Tu dis : « Tu n’es pas 

Dieu, et moi non plus, alors qui ose expliquer à la légère les paroles de Dieu ? Oses-

tu expliquer ces paroles ? Même si les prophètes Jérémie, Jean et Élie étaient ici, ils 

n’oseraient pas essayer d’expliquer ces paroles, car ils ne sont pas l’Agneau. Seul 

l’Agneau peut briser les sept sceaux et ouvrir le rouleau, et personne d’autre ne peut 

expliquer Ses paroles. Je n’ose pas usurper le nom de Dieu, encore moins essayer 

d’expliquer les paroles de Dieu. Je peux seulement être quelqu’un qui obéit à Dieu. 

Es-tu Dieu ? Aucune des créatures de Dieu n’ose ouvrir le rouleau ou expliquer ces 

paroles, et donc je n’ose les expliquer non plus. Tu ferais mieux de ne pas tenter de 

les expliquer. Personne ne devrait tenter de les expliquer. Parlons de l’œuvre du 

Saint-Esprit ; cela, l’homme peut le faire. Je connais quelque peu l’œuvre de l’Éternel 

et de Jésus, mais comme je n’ai pas d’expérience personnelle de cette œuvre, je ne 

peux en parler que dans une faible mesure. En ce qui concerne le sens des paroles 

prononcées par Ésaïe ou Jésus à l’époque, je ne donnerai aucune explication. Je 
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n’étudie pas la Bible ; mais je me tiens plutôt au courant au sujet de l’œuvre présente 

de Dieu. Tu considères réellement la Bible comme le petit rouleau, mais n’est-ce pas 

vrai qu’il ne peut être ouvert que par l’Agneau ? En dehors de l’Agneau, qui d’autre 

peut l’ouvrir ? Tu n’es pas l’Agneau, et encore moins oserais-je prétendre être Dieu 

Lui-même, par conséquent, cessons d’analyser la Bible ou de la soumettre à un 

examen insignifiant. Il vaut beaucoup mieux discuter de l’œuvre accomplie par le 

Saint-Esprit, c’est-à-dire, la présente œuvre accomplie par Dieu Lui-même. Jetons 

un regard sur les principes et l’essence de l’œuvre de Dieu, puis faisons la 

comparaison avec ces derniers pour voir si le chemin sur lequel nous marchons en 

ce jour est juste, et ainsi assurons-nous qu’il l’est. » Si vous souhaitez prêcher 

l’Évangile, en particulier à ceux dans le monde religieux, vous devez comprendre la 

Bible et avoir une maîtrise de son histoire de fond, sinon, tu seras incapable de 

prêcher l’Évangile. Une fois que tu gagneras un aperçu du portrait global, ne 

scruteras pas les paroles mortes de la Bible d’une manière insignifiante et ne parleras 

que de l’œuvre de Dieu et de la vérité de la vie, alors tu seras en mesure de gagner 

ceux qui cherchent avec un cœur sincère. 

Vous devriez comprendre l’œuvre de l’Éternel, les lois qu’Il a décrétées, les 

principes par lesquels Il a guidé la vie des hommes, le contenu de l’œuvre qu’Il a 

faite à l’ère de la Loi, ce que signifie le fait qu’Il ait établi les lois, la signification de 

Son œuvre à l’ère de la Grâce et l’œuvre que Dieu fait dans cette étape finale. La 

première étape est l’œuvre de l’ère de la Loi, la deuxième, l’œuvre de l’ère de la 

Grâce et la troisième, l’œuvre des derniers jours. Vous devez comprendre ces étapes 

de l’œuvre de Dieu. Du début à la fin, il y a trois étapes au total. Quelle est l’essence 

de chaque étape de l’œuvre ? Combien d’étapes sont accomplies dans l’œuvre du 

plan de gestion de six mille ans ? Comment est accomplie chaque étape et pourquoi 

chacune est-elle accomplie d’une manière particulière ? Ce sont toutes des 

questions cruciales. L’œuvre de chaque ère est représentative. Quelle œuvre 

l’Éternel a-t-Il accomplie ? Pourquoi l’a-t-Il accomplie de cette manière particulière ? 

Pourquoi était-Il appelé l’Éternel ? Encore une fois, quelle œuvre Jésus a-t-Il 

accomplie dans l’ère de la Grâce et comment l’a-t-Il accomplie ? Quels aspects du 

tempérament de Dieu sont représentés par chaque étape de l’œuvre et chaque ère ? 

Quels aspects de Son tempérament ont été exprimés à l’ère de la Loi ? Et lesquels 

à l’ère de la Grâce ? Et lesquels à l’ère finale ? Ces questions de fond sont celles que 

vous devez comprendre. Tout le tempérament de Dieu a été révélé au cours du plan 

de gestion de six mille ans. Il n’est pas révélé seulement dans l’ère de la Grâce, ni 

seulement dans l’ère de la Loi, ou encore moins seulement dans cette période des 
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derniers jours. L’œuvre accomplie dans les derniers jours représente le jugement, la 

colère et le châtiment. L’œuvre accomplie dans les derniers jours ne peut pas 

remplacer l’œuvre de l’ère de la Loi ou de l’ère de la Grâce. Cependant, les trois 

étapes, étroitement liées entre elles, ne forment qu’une seule entité et les trois sont 

l’œuvre accomplie par un seul Dieu. Naturellement, l’exécution de cette œuvre est 

divisée en ères distinctes. L’œuvre des derniers jours mène tout à sa fin ; celle de 

l’ère de la Loi était l’œuvre du commencement et celle de l’ère de la Grâce était 

l’œuvre de la rédemption. En ce qui concerne les visions de l’œuvre durant tout ce 

plan de gestion de six mille ans, personne ne peut en avoir un aperçu ou une 

compréhension. Ces visions sont toujours restées des mystères. Dans les derniers 

jours, seule l’œuvre de la parole est faite pour inaugurer l’ère du Règne, mais elle ne 

représente pas toutes les ères. Les derniers jours ne sont pas plus que les derniers 

jours et pas plus que l’ère du Règne et ils ne représentent pas l’ère de la Grâce ou 

l’ère de la Loi. Les derniers jours ne sont que le temps où toute l’œuvre du plan de 

gestion de six mille ans vous est révélée. C’est le dévoilement du mystère. Aucun 

homme ne peut dévoiler ce genre de mystère. Peu importe la compréhension que 

les hommes ont de la Bible, elle ne reste rien de plus que des mots, car les hommes 

ne comprennent pas l’essence de la Bible. Quand les hommes lisent la Bible, ils 

peuvent comprendre quelques vérités, expliquer certains mots ou soumettre 

quelques passages et citations célèbres à leur examen insignifiant, mais ils ne seront 

jamais en mesure de dégager le sens de ces paroles, car les hommes ne voient que 

des paroles sans vie, et non les scènes de l’œuvre de l’Éternel et de Jésus, et les 

hommes sont incapables de percer le mystère de cette œuvre. Par conséquent, le 

mystère du plan de gestion de six mille ans est le plus grand mystère, le plus 

profondément caché et tout à fait incompréhensible par l’homme. Personne ne peut 

directement comprendre la volonté de Dieu sauf si Dieu l’explique Lui-même aux 

hommes et leur en révèle le sens, sinon, elle restera à jamais une énigme et un 

mystère scellé pour les hommes. Oublions les hommes du monde religieux. Si l’on 

ne vous avait pas renseigné aujourd’hui, vous ne comprendriez pas non plus. Cette 

œuvre de six mille ans est plus mystérieuse que toutes les prophéties des prophètes. 

Elle est le plus grand mystère depuis la création jusqu’à présent, et aucun des 

prophètes à travers les âges n’a jamais été en mesure de le comprendre, car ce 

mystère n’est dévoilé que dans l’ère de la fin et n’a jamais été révélé auparavant. Si 

vous pouvez comprendre ce mystère et pouvez le recevoir en son intégralité, toutes 

les personnes religieuses seront vaincues par ce mystère. Il n’y a que cela qui soit 

la plus grande des visions, ce que l’homme désire le plus ardemment comprendre, 
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mais aussi ce qui est le moins clair pour lui. Quand vous étiez à l’ère de la Grâce, 

vous ne saviez pas en quoi consistait l’œuvre accomplie par Jésus ni celle faite par 

l’Éternel. Les gens ne comprenaient pas pourquoi l’Éternel avait établi les lois, 

pourquoi Il avait demandé à la multitude de garder les lois ou pourquoi le temple 

devait être construit, et les hommes comprenaient encore moins pourquoi les 

Israélites furent conduits hors d’Égypte dans le désert, puis en Canaan. Ce n’est 

qu’en ce jour que ces questions sont révélées. 

Le travail des derniers jours est la dernière étape des trois. C’est l’œuvre d’une 

autre nouvelle ère et ne représente pas toute l’œuvre de gestion. Le plan de gestion 

de six mille ans est divisé en une œuvre à trois étapes. Aucune étape par elle-même 

ne peut représenter l’œuvre des trois ères ; elle peut seulement représenter une 

partie d’un tout. Le nom de l’Éternel ne peut pas représenter tout le tempérament de 

Dieu. Qu’Il ait réalisé Son œuvre dans l’ère de la Loi ne prouve pas que Dieu puisse 

être Dieu seulement sous la garde de la loi. L’Éternel a établi des lois pour les 

hommes et leur a transmis des commandements, demandant aux hommes de 

construire le temple et des autels ; l’œuvre qu’Il a faite ne représente que l’ère de la 

Loi. Cette œuvre qu’Il a faite ne prouve pas que Dieu soit seulement un Dieu qui 

demande à l’homme d’observer la loi, ou qu’Il soit le Dieu dans le temple ou qu’Il soit 

le Dieu devant l’autel. Dire cela serait faux. L’œuvre faite selon la loi ne peut 

représenter qu’une seule ère. Par conséquent, si Dieu avait seulement fait l’œuvre 

dans l’ère de la Loi, les hommes limiteraient Dieu à la définition suivante et diraient : 

« Dieu est le Dieu dans le temple, et pour servir Dieu, nous devons porter des 

vêtements sacerdotaux et entrer dans le temple. » Si l’œuvre de l’ère de la Grâce 

n’avait jamais été réalisée et que l’ère de la Loi avait continué jusqu’à présent, les 

hommes ne sauraient pas que Dieu est aussi miséricordieux et aimant. Si l’œuvre 

de l’ère de la Loi n’avait pas été faite, et seulement celle de l’ère de la Grâce avait 

été faite, les hommes sauraient seulement que Dieu peut racheter les hommes et 

pardonner les péchés des hommes. Les hommes sauraient seulement qu’Il est saint 

et innocent, et qu’Il peut Se sacrifier et être crucifié pour les hommes. L’homme ne 

saurait que cela et n’aurait une compréhension de rien d’autre. Chaque ère 

représente donc une partie du tempérament de Dieu. L’ère de la Loi représente 

certains aspects du tempérament de Dieu, l’ère de la Grâce certains aspects, puis 

l’ère actuelle d’autres aspects. Le tempérament de Dieu ne peut être pleinement 

révélé que par la combinaison des trois étapes. Quand les hommes en arrivent à 

connaître les trois étapes, alors seulement peuvent-ils le comprendre pleinement. 

Aucune des trois étapes ne peut être omise. Vous verrez le tempérament de Dieu 
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dans sa totalité seulement une fois que vous connaîtrez ces trois étapes de l’œuvre. 

L’achèvement de l’œuvre de Dieu à l’ère de la Loi ne prouve pas qu’Il soit seulement 

le Dieu sous la garde de la loi, et l’achèvement de Son œuvre de rédemption ne 

signifie pas que Dieu rachètera toujours l’humanité. Toutes ces conclusions viennent 

des hommes. L’ère de la Grâce étant arrivée à sa fin, tu ne peux pas dire alors que 

Dieu appartient seulement à la croix et que seule la croix représente le salut de Dieu. 

Si tu dis cela, tu définis Dieu. Dans l’étape actuelle, Dieu fait principalement l’œuvre 

de la parole, mais tu ne peux pas dire alors que Dieu n’a jamais été miséricordieux 

envers les hommes et qu’Il n’a apporté que le châtiment et le jugement. L’œuvre des 

derniers jours dévoile l’œuvre de l’Éternel et de Jésus et tous les mystères que les 

hommes ne comprennent pas afin de révéler la destination et la fin de l’humanité et 

de conclure toute l’œuvre du salut parmi les hommes. Cette étape de l’œuvre dans 

les derniers jours mène tout à sa fin. Tous les mystères que les hommes ne 

comprennent pas doivent être dévoilés pour permettre aux hommes de les sonder à 

fond et d’avoir une compréhension totalement claire dans leur cœur. Alors seulement 

la race humaine peut être classée selon le genre. Après que le plan de gestion de 

six mille ans aura été achevé, alors seulement les hommes comprendront le 

tempérament de Dieu dans sa totalité, car Sa gestion aura alors pris fin. Maintenant 

que vous avez connu l’œuvre de Dieu dans l’ère de la fin, quel est le tempérament 

de Dieu ? Oses-tu dire que Dieu est le Dieu qui ne dit que des paroles et pas plus ? 

Tu n’oserais pas tirer une telle conclusion. Certains diraient que Dieu est le Dieu qui 

dévoile les mystères, que Dieu est l’Agneau et Celui qui brise les sept sceaux. Mais 

personne n’ose tirer cette conclusion. D’autres diraient peut-être que Dieu est la chair 

incarnée, mais cela ne serait toujours pas correct. D’autres encore diraient que Dieu 

incarné ne dit que des paroles et n’opère aucun signe ni prodige, mais toi, tu oserais 

encore moins parler ainsi, car Jésus devint chair et opéra des signes et des prodiges, 

tu n’oserais donc pas définir Dieu si légèrement. Toute l’œuvre accomplie tout au 

long du plan de gestion de six mille ans a été achevée seulement maintenant. Quand 

toute cette œuvre aura été révélée aux hommes et réalisée parmi les hommes, alors 

seulement l’humanité connaîtra tout le tempérament de Dieu et ce qu’Il a et est. 

Lorsque l’œuvre de cette étape aura été entièrement terminée, tous les mystères 

que les hommes ne comprenaient pas auront été révélés, toutes les vérités qui leur 

échappaient précédemment auront été clairement expliquées, et le chemin futur et 

la destination des hommes leur auront été indiqués. C’est l’œuvre entière qui doit 

être faite à l’étape actuelle. Bien que le chemin sur lequel l’homme marche 

aujourd’hui soit aussi le chemin de la croix et de la souffrance, ce que l’homme 
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pratique, mange, boit et dont il se délecte aujourd’hui est très différent de ce que 

l’homme a expérimenté sous la loi et à l’ère de la Grâce. Ce qui est exigé de l’homme 

aujourd’hui est différent de ce qui était exigé dans le passé et encore plus différent 

de ce qui était exigé de l’homme à l’ère de la Loi. Or, qu’est-ce qui était exigé de 

l’homme sous la loi lorsque Dieu accomplissait Son œuvre en Israël ? On ne lui 

demandait rien de plus que d’observer le sabbat et les lois de l’Éternel. Personne ne 

devait travailler le jour du sabbat ou transgresser les lois de l’Éternel. Mais ce n’est 

pas ainsi maintenant. Le jour du sabbat, l’homme travaille, se rassemble et prie 

comme d’habitude, et aucune restriction ne lui est imposée. Durant l’ère de la Grâce, 

les hommes devaient être baptisés, et en plus, on leur demandait de jeûner, de 

rompre le pain, de boire du vin, de se couvrir la tête et de laver les pieds des autres. 

Maintenant, ces règles ont été abolies, mais de plus grandes exigences sont faites à 

l’homme, car l’œuvre de Dieu s’approfondit continuellement et l’entrée de l’homme 

atteint des hauteurs toujours plus élevées. Dans le passé, Jésus imposait les mains 

sur les hommes et priait, mais, maintenant que tout a été dit, quelle est l’utilisation 

de l’imposition des mains ? Les paroles seules peuvent obtenir des résultats. Quand 

Il imposait les mains sur les hommes dans le passé, c’était pour bénir les hommes 

et aussi pour les guérir de leurs maladies. Le Saint-Esprit travaillait de cette manière 

en ce temps-là, mais plus maintenant. Aujourd’hui, le Saint-Esprit utilise des paroles 

dans Son œuvre pour obtenir des résultats. Ses paroles vous ont été exprimées 

clairement et vous devriez les mettre en pratique tout comme on vous l’a dit. Ses 

paroles sont Sa volonté ; elles sont l’œuvre qu’Il veut faire. Par Ses paroles, tu 

comprendras Sa volonté et ce qu’Il te demande d’atteindre. Tout simplement, tu mets 

Ses paroles en pratique directement, sans la nécessité de l’imposition des mains. 

Certains peuvent dire : « Impose-moi les mains ! Impose-moi les mains afin que je 

puisse recevoir Ta bénédiction et que j’aie part avec Toi. » Ce sont toutes des 

pratiques dépassées, désuètes maintenant, car l’ère a changé. Le Saint-Esprit 

œuvre en fonction de l’ère, pas seulement au hasard ni conformément à des règles 

établies. L’ère a changé et une nouvelle ère apporte nécessairement une nouvelle 

œuvre. C’est vrai pour toutes les étapes de l’œuvre et donc Son œuvre ne se répète 

jamais. À l’ère de la Grâce, une grande partie de l’œuvre de Jésus était de guérir les 

malades, de chasser les démons, d’imposer les mains sur l’homme pour prier pour 

lui et de bénir l’homme. Cependant, continuer à faire la même chose ne servirait à 

rien aujourd’hui. Le Saint-Esprit a fait Son œuvre de cette façon en ce temps-là, car 

c’était l’ère de la Grâce, et il y avait suffisamment de grâce pour que l’homme en 

bénéficie. L’homme n’avait aucun prix à payer et pouvait recevoir la grâce tant qu’il 
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avait la foi. Tous furent traités très aimablement. Maintenant, l’ère a changé et 

l’œuvre de Dieu a encore progressé. C’est par le châtiment et le jugement que la 

rébellion de l’homme et les choses impures à l’intérieur de l’homme seront éliminées. 

Comme c’était l’étape de la rédemption, il incombait à Dieu d’œuvrer de cette 

manière, accordant assez de grâce pour que les hommes en profitent, afin que les 

hommes soient rachetés du péché et que, par la grâce, leurs péchés soient 

pardonnés. La raison d’être de l’étape actuelle, c’est de révéler les iniquités au sein 

de l’homme par le châtiment, le jugement, la correction verbale, ainsi que par la 

discipline et la révélation des paroles, afin que l’humanité puisse ensuite être sauvée. 

Cette œuvre est plus en profondeur que la rédemption. À l’ère de la Grâce, l’homme 

a suffisamment tiré profit de la grâce ; maintenant que l’homme a déjà expérimenté 

cette grâce, il n’a plus besoin d’en tirer profit. Cette œuvre est maintenant dépassée 

et ne doit plus être faite. Maintenant, l’homme doit être sauvé par le jugement de la 

parole. Après que l’homme est jugé, châtié et épuré, son tempérament se trouve 

modifié. N’est-ce pas grâce aux paroles que J’ai dites ? Chaque étape de l’œuvre est 

faite en conformité avec le progrès de l’humanité tout entière et avec l’ère. Toute 

l’œuvre a une signification ; elle est faite entièrement pour le salut final, afin qu’à 

l’avenir, l’humanité ait une bonne destination, et pour que les hommes soient classés 

en fonction de leur genre à la fin. 

L’œuvre des derniers jours est de prononcer des paroles. Les paroles peuvent 

effectuer de grands changements dans l’homme. Les changements effectués 

maintenant dans ces gens quand ils reçoivent ces paroles sont beaucoup plus 

grands que ceux des gens à l’ère de la Grâce quand ils voyaient les signes et les 

prodiges, car, à l’ère de la Grâce, les démons étaient chassés des hommes par 

l’imposition des mains et la prière, mais les tempéraments corrompus des hommes 

demeuraient toujours. Les hommes étaient guéris de leurs maladies et leurs péchés 

étaient pardonnés, mais le travail sur la manière de chasser les tempéraments 

sataniques corrompus en eux n’était pas encore fait. Les hommes étaient sauvés et 

leurs péchés étaient pardonnés seulement à cause de leur foi, mais la nature 

pécheresse des hommes n’était pas extirpée et demeurait toujours en lui. Les péchés 

des hommes étaient pardonnés par Dieu incarné, mais cela ne signifiait pas que les 

hommes n’avaient plus de péchés en eux. Les péchés de l’homme pouvaient être 

pardonnés par le sacrifice d’expiation, mais quant à la manière d’en arriver à ne 

plus pécher et la manière d’extirper sa nature pécheresse et de la transformer, cela 

restait un problème insoluble. Les péchés des hommes ont été pardonnés à cause 

de l’œuvre de la crucifixion de Dieu, mais les hommes ont continué à vivre selon 
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leur tempérament satanique corrompu du passé. Donc, les hommes doivent être 

complètement sauvés de leur tempérament satanique corrompu afin que leur 

nature pécheresse soit extirpée à jamais, et ne puisse plus se développer, 

permettant ainsi au tempérament des hommes d’être transformé. Cela exige que 

les hommes comprennent le chemin de la croissance dans la vie, la voie de la vie 

et la façon de changer leur tempérament. Cela exige aussi que les hommes agissent 

conformément à cette voie afin que leur tempérament puisse changer 

progressivement, que les hommes puissent vivre sous l’éclat de la lumière, qu’ils 

puissent faire toutes choses en accord avec la volonté de Dieu, qu’ils puissent rejeter 

leur tempérament satanique corrompu, qu’ils puissent se dégager de l’influence des 

ténèbres de Satan et ainsi sortir complètement du péché. Alors seulement les 

hommes recevront le salut en plénitude. Lorsque Jésus accomplissait Son œuvre, 

les hommes Le connaissaient encore de manière vague et imprécise. Les hommes 

ont toujours cru qu’Il était le fils de David et ont proclamé qu’Il était un grand prophète, 

le Seigneur bienveillant qui rachetait les péchés des hommes. Certains, grâce à leur 

foi, ont été guéris simplement en touchant le bord de Son vêtement ; les aveugles 

ont retrouvé la vue et même les morts sont revenus à la vie. Cependant, les hommes 

ne pouvaient pas découvrir le tempérament satanique corrompu profondément 

enraciné en eux ni ne savaient comment le chasser. Les hommes ont reçu de 

nombreuses grâces comme la paix et le bonheur de la chair, la bénédiction de toute 

la famille à cause de la foi d’un seul, la guérison des maladies et ainsi de suite. Le 

reste relevait des bonnes actions des hommes et de leur apparence pieuse ; si 

quelqu’un pouvait vivre sur ces fondations, alors il était considéré comme un bon 

croyant. Seuls de tels croyants pouvaient entrer au ciel après la mort, ce qui signifiait 

qu’ils étaient sauvés. Mais, durant leur vie, ces gens ne comprenaient pas du tout la 

voie de la vie. Ils ne faisaient que commettre des péchés pour ensuite les confesser, 

répétant constamment le cycle sans faire aucun progrès vers le changement de leur 

tempérament ; telle était la condition des hommes à l’ère de la Grâce. Les hommes 

ont-ils été complètement sauvés ? Non ! Par conséquent, lorsque cette étape est 

terminée, reste le travail de jugement et de châtiment. Cette étape purifie les hommes 

par la parole pour donner à l’homme un chemin à suivre. Cette étape ne serait pas 

fructueuse ou signifiante si elle continuait l’expulsion des démons, car la nature 

pécheresse des hommes ne serait pas extirpée et les hommes se limiteraient au 

pardon des péchés. Par le sacrifice d’expiation, les péchés des hommes ont été 

pardonnés, car l’œuvre de la crucifixion a déjà pris fin et Dieu l’a emporté sur Satan. 

Mais le tempérament corrompu des hommes demeure en eux et les hommes 
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peuvent encore pécher et résister à Dieu ; Dieu n’a pas acquis l’humanité. Voilà 

pourquoi à cette étape de l’œuvre Dieu utilise la parole pour dévoiler le tempérament 

corrompu des hommes et les faire pratiquer en conformité avec la bonne voie. Cette 

étape est plus signifiante que la précédente, et plus fructueuse, car c’est maintenant 

la parole qui approvisionne directement la vie des hommes et qui permet au 

tempérament des hommes d’être complètement renouvelé ; c’est une étape 

beaucoup plus complète de l’œuvre. Par conséquent, l’incarnation dans les derniers 

jours a achevé la signification de l’incarnation de Dieu et a terminé complètement le 

plan de gestion de Dieu pour sauver l’humanité. 

Le salut des hommes par Dieu n’est pas fait directement par les moyens de 

l’Esprit ou par l’identité de l’Esprit, car les hommes ne peuvent pas toucher Son 

Esprit, Le voir, ni se rapprocher de Lui. S’Il tentait de sauver les hommes directement 

à la manière de l’Esprit, les hommes seraient incapables de recevoir Son salut. Si 

Dieu ne prenait pas la forme extérieure d’un homme créé, les hommes seraient 

incapables de recevoir ce salut, car ils ne peuvent pas du tout s’approcher de Lui, 

tout comme personne ne pouvait s’approcher de la nuée de l’Éternel. Ce n’est qu’en 

devenant un être humain créé, c’est-à-dire que ce n’est qu’en mettant Sa parole dans 

la chair qu’Il prendra, qu’Il peut imprégner de Sa parole tous ceux qui Le suivent. 

Alors seulement les hommes peuvent voir et entendre Sa parole par eux-mêmes, et 

en plus posséder Sa parole, et ainsi être complètement sauvés. Si Dieu ne devenait 

chair, personne de chair et de sang ne pourrait recevoir un si grand salut, et personne 

ne serait sauvé. Si l’Esprit de Dieu travaillait directement parmi les hommes, tous les 

hommes seraient foudroyés ou complètement capturés par Satan, parce que les 

hommes sont incapables de s’associer avec Dieu. La première incarnation avait pour 

but de racheter les hommes du péché, de les racheter par le corps charnel de Jésus, 

c’est-à-dire que depuis la croix, Il a sauvé les hommes, mais le tempérament 

satanique corrompu est resté en eux. Le but de la deuxième incarnation n’est plus 

de servir de sacrifice d’expiation, mais de sauver complètement ceux qui ont été 

rachetés du péché. C’est ainsi pour que ceux qui sont pardonnés puissent être 

délivrés de leurs péchés, complètement purifiés et, en obtenant un changement de 

tempérament, se dégager de l’influence des ténèbres de Satan et retourner devant 

le trône de Dieu. L’homme peut être pleinement sanctifié seulement de cette 

manière. À l’ère de la Grâce après que l’ère de la Loi prit fin, Dieu a commencé 

l’œuvre du salut qui se continue jusqu’aux derniers jours quand Il purifiera 

complètement l’humanité en jugeant et châtiant les hommes pour leur rébellion. Alors 

seulement Dieu achèvera Son œuvre du salut et entrera dans le repos. Par 
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conséquent, dans les trois étapes de l’œuvre, Dieu S’est fait chair seulement deux 

fois pour réaliser Lui-même Son œuvre parmi les hommes. La raison en est qu’une 

seule des trois étapes est destinée à guider les hommes dans leur vie, alors que les 

deux autres sont l’œuvre du salut. Ce n’est qu’en devenant chair que Dieu peut vivre 

aux côtés des hommes, faire l’expérience de la souffrance du monde et vivre dans 

un corps charnel normal. Seulement de cette manière peut-Il délivrer aux hommes 

le chemin pratique dont ils ont besoin en tant qu’êtres créés. Les hommes reçoivent 

le salut complet de Dieu grâce à l’incarnation de Dieu, et non directement du ciel qui 

répond à leurs prières, car, les hommes étant de chair et de sang, ils sont incapables 

de voir l’Esprit de Dieu et encore moins capables de s’approcher de Son Esprit. Les 

hommes ne peuvent s’associer qu’avec la chair incarnée de Dieu et c’est seulement 

ainsi que les hommes peuvent comprendre toutes les voies et toutes les vérités et 

recevoir la plénitude du salut. La seconde incarnation suffira pour débarrasser les 

hommes de leurs péchés et pour pleinement les purifier. Par conséquent, la seconde 

incarnation mènera à sa fin toute l’œuvre de Dieu dans la chair et complètera la 

signification de l’incarnation de Dieu. Dès lors, l’œuvre de Dieu dans la chair aura 

entièrement pris fin. Après la seconde incarnation, Il ne deviendra pas chair de 

nouveau pour Son œuvre, car toute Sa gestion aura pris fin. L’incarnation des 

derniers jours aura pleinement gagné Son peuple élu et tous les hommes dans les 

derniers jours auront été classés selon leur genre. Il ne fera plus l’œuvre du salut et 

Il ne reviendra plus dans la chair pour réaliser aucune œuvre. Dans l’œuvre des 

derniers jours, la parole est plus puissante que la manifestation des signes et des 

prodiges, et l’autorité de la parole surpasse celle des signes et des prodiges. La 

parole révèle tous les tempéraments corrompus profondément enfouis dans le cœur 

de l’homme. Tu es incapable de les reconnaître par toi-même. Quand ils te seront 

exposés par la parole, tu les découvriras naturellement ; tu ne pourras pas les nier et 

tu seras tout à fait convaincu. N’est-ce pas l’autorité de la parole ? C’est le résultat 

de l’œuvre de la parole aujourd’hui. Par conséquent, les hommes ne peuvent pas 

être complètement sauvés de leurs péchés par la guérison de la maladie et 

l’expulsion des démons, et ne peuvent pas non plus être rendus entièrement 

complets par la manifestation de signes et de prodiges. L’autorité de guérir et de 

chasser les démons ne donne aux hommes que la grâce, mais la chair des hommes 

appartient toujours à Satan et le tempérament satanique corrompu reste encore dans 

l’homme. En d’autres termes, ce qui n’a pas été purifié se rattache encore au péché 

et à l’infamie. Ce n’est qu’après avoir été purifié par le biais des paroles que l’homme 

peut être gagné par Dieu et être sanctifié. Quand les démons étaient chassés des 



320 

hommes et les hommes rachetés, cela signifie seulement que les hommes étaient 

tirés des mains de Satan et remis à Dieu. Cependant, sans avoir été purifiés ou 

transformés par Dieu, ils restent en tant qu’hommes corrompus. La saleté, 

l’opposition et la rébellion existent toujours dans les hommes ; les hommes ne sont 

retournés à Dieu que par Sa rédemption, mais ils n’ont pas la moindre connaissance 

de Dieu et sont encore capables de s’opposer à Lui et de Le trahir. Avant que les 

hommes aient été rachetés, Satan les avait déjà remplis de ses poisons et, après 

des milliers d’années de corruption par Satan, les hommes ont en eux une nature 

établie qui s’oppose à Dieu. Par conséquent, lorsque les hommes ont été rachetés, 

ce ne fut rien de plus qu’un cas de rédemption payant un prix élevé pour racheter 

l’homme alors que sa nature empoisonnée à l’intérieur n’était pas éliminée. L’homme 

qui est tellement souillé doit subir une transformation avant d’être digne de servir 

Dieu. Grâce à cette œuvre du jugement et du châtiment, les hommes prendront 

pleinement conscience de l’essence souillée et corrompue en eux-mêmes et ils 

pourront changer complètement et être purifiés. L’homme peut être digne de 

retourner devant le trône de Dieu seulement de cette manière. Toute l’œuvre 

effectuée aujourd’hui vise la purification et la transformation des hommes ; grâce au 

jugement et au châtiment par la parole, ainsi que grâce à l’épurement, l’homme peut 

rejeter sa corruption et être purifié. Plutôt que de considérer cette étape de l’œuvre 

comme celle du salut, il serait plus approprié de dire que c’est l’œuvre de la 

purification. En vérité, cette étape est celle de la conquête, ainsi que la deuxième 

étape dans l’œuvre du salut. L’homme est gagné par Dieu grâce au jugement et au 

châtiment par la parole. Par l’utilisation de la parole pour épurer, juger et dévoiler, 

toutes les impuretés, les notions, les motifs, et les espoirs individuels dans le cœur 

de l’homme sont complètement révélés. Même si l’homme a été racheté et si ses 

péchés ont été pardonnés, c’est seulement considéré comme si Dieu avait oublié les 

transgressions de l’homme et n’avait pas traité l’homme en conformité avec ses 

transgressions. Toutefois, lorsque l’homme vit dans un corps charnel et qu’il n’a pas 

été libéré du péché, il ne peut que continuer à pécher, révélant sans cesse son 

tempérament satanique corrompu. C’est la vie que l’homme mène, un cycle sans fin 

de péché et de pardon accordé. La majorité de l’humanité pèche dans la journée 

pour simplement se confesser dans la soirée. Ainsi, même si le sacrifice d’expiation 

est toujours efficace pour l’homme, il ne peut pas sauver l’homme du péché. 

Seulement la moitié de l’œuvre du salut a été achevée, car l’homme a encore un 

tempérament corrompu. Par exemple, quand les gens ont su qu’ils descendaient de 

Moab, ils ont proféré des paroles de plainte, n’ont plus cherché la vie et sont devenus 
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complètement négatifs. Cela ne montre-t-il pas que l’humanité est encore incapable 

de se soumettre entièrement à la domination de Dieu ? N’est-ce pas là précisément 

son tempérament satanique corrompu ? Lorsque tu n’étais pas soumis au châtiment, 

tes mains étaient élevées au-dessus de toutes les autres, même de celles de Jésus. 

Et tu as crié d’une voix forte : « Sois un fils bien-aimé de Dieu ! Sois un ami intime de 

Dieu ! Nous préférerions mourir plutôt que de nous prosterner devant Satan ! 

Révolte-toi contre l’ancien Satan ! Révolte-toi contre le grand dragon rouge ! Que le 

grand dragon rouge perde lamentablement le pouvoir ! Que Dieu nous rende 

complets ! » Tes cris étaient plus forts que tous les autres. Mais vint ensuite le temps 

du châtiment et, encore une fois, a été révélé le tempérament corrompu des gens. 

Puis, leurs cris ont cessé, et ils n’avaient plus aucune résolution. C’est la corruption 

de l’homme ; plus profonde que le péché, elle est plantée par Satan et profondément 

enracinée dans l’homme. Il est difficile à l’homme de prendre conscience de ses 

péchés ; il est incapable de reconnaître sa propre nature profondément enracinée et 

il doit compter sur le jugement par la parole pour obtenir ce résultat. L’homme peut 

dorénavant être progressivement transformé seulement de cette manière. L’homme 

a crié ainsi dans le passé parce qu’il ne comprenait pas son tempérament corrompu 

inhérent. Telles sont les impuretés dans l’homme. Tout au long d’une si longue 

période de jugement et de châtiment, l’homme a vécu dans une atmosphère de 

tension. Tout cela n’a-t-il pas été réalisé par le biais de la parole ? N’as-tu pas aussi 

crié d’une voix très forte avant l’épreuve des exécutants ? « Entre dans le royaume ! 

Tous ceux qui acceptent ce nom entreront dans le royaume ! Tous auront une part en 

Dieu ! » Lorsque vint l’épreuve des exécutants, tu cessas de crier. Au tout début, tous 

crièrent, « Oh Dieu ! Où que Tu me places, je me soumettrai à Ta conduite. » En lisant 

les paroles de Dieu : « Qui sera Mon Paul ? » les hommes ont dit : « Je suis 

disposé ! » Puis ils ont vu les paroles : « Et qu’en est-il de la foi de Job ? » Alors ils 

ont dit : « Je suis prêt à prendre sur moi la foi de Job. Dieu, éprouve-moi, s’il Te 

plaît ! » Lorsque l’épreuve des exécutants est arrivée, ils ont immédiatement 

succombé et ont eu beaucoup de mal à se relever. Après cela, peu à peu, les 

impuretés dans leur cœur ont progressivement diminué. Cela n’a-t-il pas été réalisé 

par la parole ? En conséquence, ce que vous avez expérimenté aujourd’hui est le 

résultat acquis par la parole, même plus grand que ce qui a été acquis par Jésus 

faisant des signes et des prodiges. La gloire de Dieu et l’autorité de Dieu Lui-même 

que tu vois ne sont pas simplement vues à travers la crucifixion, la guérison de la 

maladie et la délivrance des démons, mais plus encore à travers le jugement par Sa 

parole. Cela te montre que non seulement l’œuvre des signes, la guérison de la 
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maladie et la délivrance des démons sont l’autorité et la puissance de Dieu, mais que 

le jugement de la parole de Dieu est mieux en mesure de représenter l’autorité de 

Dieu et de révéler Sa toute-puissance. 

La stature de l’homme d’aujourd’hui, la connaissance, l’amour, la loyauté, 

l’obéissance, ainsi que la vision, tout ce que l’homme a atteint aujourd’hui, sont les 

résultats qui viennent du jugement par la parole. Si tu es capable de loyauté et de 

rester debout jusqu’à ce jour, c’est grâce à la parole. Maintenant, l’homme voit que 

l’œuvre de Dieu incarné est en effet extraordinaire. Beaucoup de choses en elle ne 

peuvent pas être atteintes par l’homme ; ce sont des mystères et des prodiges. Par 

conséquent, plusieurs se sont soumis. Certains ne se sont jamais soumis à aucun 

homme depuis leur naissance, mais quand ils voient les paroles de Dieu aujourd’hui, 

ils se soumettent pleinement sans s’en rendre compte et ils ne se hasardent pas à 

examiner ou à dire quoi que ce soit de plus. L’humanité est tombée devant la parole 

et gît prostrée devant le jugement par la parole. Si l’Esprit de Dieu parlait directement 

aux hommes, ils se soumettraient tous à la voix, tombant sans parole de révélation, 

tout comme Paul est tombé au sol devant la lumière, sur le chemin de Damas. Si 

Dieu continuait à faire Son œuvre de cette manière, l’homme ne serait jamais 

capable de reconnaître sa propre corruption via le jugement par la parole et ainsi 

obtenir le salut. C’est seulement en devenant chair que Dieu peut porter 

personnellement Ses paroles aux oreilles de tous les êtres humains, afin que tous 

ceux qui ont des oreilles puissent entendre Ses paroles et recevoir Son œuvre de 

jugement par la parole. Un tel résultat n’est atteint que par Sa parole, plutôt que par 

la manifestation de l’Esprit terrifiant l’homme dans la soumission. C’est seulement 

par cette œuvre concrète et extraordinaire que l’ancien tempérament de l’homme, 

caché profondément en lui pendant de nombreuses années, peut être pleinement 

exposé, de sorte que l’homme puisse le reconnaître et le faire changer. Tout cela est 

l’œuvre concrète de Dieu incarné par laquelle, en parlant et en exécutant le jugement 

d’une manière pratique, Il atteint les résultats du jugement de l’homme par la parole. 

Telle est l’autorité de Dieu incarné et la signification de l’incarnation de Dieu. C’est 

fait dans le but de faire connaître l’autorité de Dieu incarné, de faire connaître les 

résultats obtenus par l’œuvre de la parole, et pour faire connaître que l’Esprit est 

venu dans la chair et démontre Son autorité en jugeant l’homme par la parole. Bien 

que Sa chair ait la forme extérieure d’une humanité ordinaire et normale, ce sont les 

résultats que Ses paroles obtiennent qui montrent à l’homme qu’Il est plein d’autorité, 

qu’Il est Dieu Lui-même et que Ses paroles sont l’expression de Dieu Lui-même. 

Cela montre à tous les hommes qu’Il est Dieu Lui-même, qu’Il est Dieu Lui-même fait 
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chair, qu’Il ne souffre aucune offense de la part de personne, et que personne ne 

peut surpasser Son jugement par la parole, et aucune force de ténèbres ne peut 

l’emporter sur Son autorité. L’homme se soumet à Lui entièrement parce qu’Il est la 

Parole devenue chair, en raison de Son autorité et en raison de Son jugement par la 

parole. L’œuvre accomplie par Sa chair incarnée est l’autorité qu’Il possède. Il 

devient chair parce que la chair peut également posséder l’autorité, et Il est capable 

de réaliser l’œuvre parmi les hommes d’une manière pratique, de sorte qu’elle est 

visible et tangible pour l’homme. Cette œuvre est beaucoup plus réaliste que l’œuvre 

directement effectuée par l’Esprit de Dieu qui possède toute autorité, et ses résultats 

sont également visibles. La raison en est que la chair incarnée de Dieu peut parler 

et œuvrer de façon pratique. La forme extérieure de Sa chair n’a pas d’autorité et 

l’homme peut s’en approcher, alors que Son essence a vraiment de l’autorité, mais 

personne ne voit Son autorité. Quand Il parle et quand Il œuvre, l’homme est 

incapable de détecter l’existence de Son autorité ; cela L’aide à faire une œuvre de 

nature pratique. Et toute cette œuvre pratique peut produire des résultats. Même si 

personne ne se rend compte qu’Il détient l’autorité ou ne voit pas qu’Il ne peut pas 

être offensé, ou ne voit pas Sa colère, Il obtient de Ses paroles les résultats qu’Il 

escomptait par Son autorité voilée, Sa colère camouflée et par les paroles qu’Il 

prononce ouvertement. En d’autres termes, l’homme est tout à fait convaincu par 

Son ton de voix, la sévérité de Son discours et toute la sagesse de Ses paroles. De 

cette façon, l’homme se soumet à la parole de Dieu incarné qui apparemment n’a 

pas d’autorité, et ainsi le but de Dieu de sauver l’homme est atteint. C’est un autre 

aspect du sens de Son incarnation : parler de façon plus réaliste et permettre à la 

réalité de Ses paroles d’avoir un effet sur les hommes afin que les hommes puissent 

être témoins de la puissance de la parole de Dieu. Donc, cette œuvre, si elle n’était 

pas faite par l’incarnation, n’atteindrait aucun résultat et ne pourrait pas sauver 

pleinement les hommes pécheurs. Si Dieu ne devenait pas chair, Il demeurerait 

l’Esprit à la fois invisible et intangible pour l’homme. L’homme étant une créature de 

chair, l’homme et Dieu appartiennent à deux mondes différents et ils possèdent une 

nature différente. L’Esprit de Dieu est incompatible avec l’homme de chair et il n’y a 

tout simplement aucun moyen d’établir une relation entre eux, sans mentionner que 

l’homme ne peut pas devenir un esprit. Cela étant ainsi, afin de faire Son œuvre 

originale, l’Esprit de Dieu doit devenir un être créé. Dieu peut aussi bien accéder à 

la plus haute place que S’humilier Lui-même pour devenir un être humain, 

accomplissant Son œuvre parmi les hommes et vivant parmi eux, mais l’homme ne 

peut pas accéder à la plus haute place et devenir un esprit, et il peut encore moins 
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accéder à la place la plus basse. C’est pourquoi Dieu doit devenir chair pour réaliser 

Son œuvre. De la même manière, durant la première incarnation, seule la chair de 

Dieu incarné pouvait racheter l’homme par Sa crucifixion, alors qu’il n’était pas 

possible que l’Esprit de Dieu soit crucifié comme un sacrifice d’expiation pour 

l’homme. Dieu pouvait directement devenir chair pour servir de sacrifice d’expiation 

pour les hommes, mais les hommes ne pouvaient pas monter directement au ciel 

pour recevoir le sacrifice d’expiation que Dieu avait préparé pour eux. Ainsi, tout ce 

qui était possible, c’était de demander à Dieu de faire quelques allers-retours entre 

le ciel et la terre, et non de laisser l’homme monter au ciel pour recevoir ce salut, car 

l’homme était tombé et de plus, l’homme ne pouvait simplement pas monter au ciel, 

encore moins obtenir le sacrifice d’expiation. Par conséquent, il était nécessaire que 

Jésus vienne parmi les hommes et fasse personnellement l’œuvre qui ne pouvait 

tout simplement pas être accomplie par l’homme. Chaque fois que Dieu devient chair, 

c’est absolument nécessaire. Si l’une des étapes avait pu être réalisée directement 

par l’Esprit de Dieu, Il n’aurait pas supporté les indignités d’être incarné. 

Dans cette dernière étape de l’œuvre, les résultats sont atteints par le biais de 

la parole. Par la parole, l’homme en vient à comprendre de nombreux mystères et 

l’œuvre de Dieu dans les générations passées ; par la parole, l’homme est éclairé 

par le Saint-Esprit ; par la parole, l’homme en vient à comprendre les mystères jamais 

percés par les générations passées, ainsi que le travail des prophètes et des apôtres 

des temps passés, et les principes qui ont fondé leur travail ; par la parole, l’homme 

en vient aussi à connaître le tempérament de Dieu Lui-même, ainsi que la rébellion 

et la résistance de l’homme, et il en vient à connaître sa propre essence. Grâce à 

ces étapes de l’œuvre et à toutes les paroles prononcées, l’homme en vient à 

connaître l’œuvre de l’Esprit, l’œuvre de la chair incarnée de Dieu, et, même plus, 

tout Son tempérament. Par la parole, tu as aussi acquis ta connaissance de l’œuvre 

de gestion de Dieu de plus de six mille ans. N’est-ce pas par la parole aussi que tu 

as pris connaissance de tes vieilles notions et que tu as réussi à les mettre de côté ? 

Dans l’étape précédente, Jésus a fait des signes et des prodiges, mais il n’y a pas 

de signes et prodiges dans l’étape actuelle. Ta compréhension des raisons pour 

lesquelles Dieu ne révèle ni signes ni prodiges n’est-elle pas due aussi à la parole ? 

Par conséquent, les paroles prononcées dans l’étape actuelle dépassent le travail 

accompli par les apôtres et les prophètes des générations passées. Même les 

prophéties proclamées par les prophètes ne pourraient pas avoir obtenu de tels 

résultats. Les prophètes ne parlaient que de prophéties, ils parlaient d’évènements 

futurs, mais non de l’œuvre que Dieu voulait faire en ce temps-là. Ils n’ont pas parlé 
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non plus pour conduire l’humanité dans sa vie, pour donner des vérités à l’humanité 

ou pour révéler des mystères aux hommes, et encore moins pour donner la vie. Dans 

les paroles prononcées à l’étape actuelle, il y a la prophétie et la vérité, mais surtout, 

ces paroles servent à donner la vie aux hommes. Les paroles à l’heure actuelle ne 

sont pas comme les prophéties des prophètes. L’œuvre de l’étape actuelle n’est pas 

pour les prophéties, mais pour la vie de l’homme, pour transformer le tempérament 

de vie de l’homme. La première étape a été l’œuvre de l’Éternel : Son œuvre 

consistait à préparer un chemin afin que l’homme adore Dieu sur la terre. C’était 

l’œuvre du commencement pour trouver un lieu d’origine pour l’œuvre sur la terre. 

En ce temps-là, l’Éternel a enseigné aux Israélites à observer le sabbat, à honorer 

leurs parents et à vivre en paix les uns avec les autres. En effet, les gens de cette 

époque ne comprenaient pas ce qui constituait l’homme ni ne savaient comment 

vivre sur la terre. Il était nécessaire, dans la première étape de l’œuvre, qu’Il conduise 

l’humanité dans sa vie. Tout ce que l’Éternel leur a dit était nouveau pour les 

hommes, n’avait jamais été en leur possession. À cette époque, Dieu a appelé 

plusieurs prophètes pour proclamer des prophéties, et ils l’ont tous fait sous la 

direction de l’Éternel. Cela n’était qu’une partie de l’œuvre de Dieu. Dans la première 

étape, Dieu n’est pas devenu chair, et donc Il a parlé à toutes les tribus et toutes les 

nations par les prophètes. Quand Jésus a fait Son œuvre à Son époque, Il n’a pas 

parlé autant que dans nos jours. Cette étape de l’œuvre de la parole dans les 

derniers jours n’a jamais été faite dans les ères et les générations passées. Bien 

qu’Ésaïe, Daniel et Jean aient prononcé de nombreuses prophéties, leurs prophéties 

étaient tout à fait différentes des paroles prononcées aujourd’hui. Ils ont prononcé 

seulement des prophéties, mais les paroles aujourd’hui n’en sont pas. Si je 

transformais tout ce que Je dis aujourd’hui en prophéties, pourriez-vous comprendre ? 

Si ce dont Je parlais concernait des choses postérieures à Mon départ, comment 

pourrais-tu comprendre ? L’œuvre de la parole n’a jamais été faite à l’époque de 

Jésus ou à l’ère de la Loi. Certains diront peut-être : « L’Éternel n’a-t-Il pas Lui aussi 

prononcé des paroles au temps de Son œuvre ? En plus de guérir les malades, de 

chasser les démons et de faire des signes et des prodiges, Jésus n’a-t-Il pas aussi 

prononcé des paroles au temps de Son œuvre ? » Il existe des différences entre les 

choses qui sont dites. Quelle était l’essence des paroles prononcées par l’Éternel ? 

Il ne faisait que diriger l’humanité dans sa vie sur la terre, ce qui ne comportait pas 

de questions spirituelles au sujet de la vie. Pourquoi dit-on que l’Éternel a parlé pour 

instruire les gens dans tous les lieux ? Le mot « instruire » signifie donner des 

explications claires et commander directement. Il n’a pas approvisionné la vie de 
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l’homme ; plutôt, il a tout simplement pris l’homme par la main et a enseigné à 

l’homme à Le vénérer sans avoir trop recours à des paraboles. L’œuvre de l’Éternel 

en Israël n’était pas de traiter ou de discipliner l’homme, ou de rendre Son jugement 

et Son châtiment ; c’était de le diriger. L’Éternel a ordonné à Moïse de dire à Son 

peuple de ramasser la manne dans le désert. Chaque matin, avant le lever du soleil, 

ils devaient ramasser la manne, juste assez pour les besoins de ce jour-là. La manne 

ne pouvait pas être conservée jusqu’au lendemain, car elle deviendrait infecte. Il n’a 

pas enseigné aux gens ou exposé leur nature, et Il n’a pas exposé leurs idées et 

leurs pensées non plus. Il n’a pas changé les gens, mais les a guidés en dirigeant 

leur vie. En ce temps-là, les gens étaient comme des enfants, ne comprenant rien et 

ne pouvant faire que des mouvements mécaniques de base, et donc l’Éternel n’a 

décrété que des lois pour diriger les multitudes. 

Afin de répandre l’Évangile, de telle sorte que tous ceux qui cherchent avec un 

cœur sincère puissent acquérir des connaissances de l’œuvre accomplie aujourd’hui 

et être pleinement convaincus, tu dois comprendre le fond de l’histoire, l’essence et 

l’importance de l’œuvre réalisée dans chaque étape. Fais en sorte qu’en écoutant 

ton échange, les autres peuvent comprendre l’œuvre de l’Éternel et l’œuvre de Jésus 

et, même plus, toute l’œuvre du Dieu d’aujourd’hui, ainsi que les liens et les  

différences entre les trois étapes de l’œuvre. Fais en sorte qu’après avoir écouté, les 

autres voient que les trois étapes ne se perturbent pas l’une l’autre, mais que toutes 

sont l’œuvre du même Esprit. Bien qu’Ils œuvrent à différentes ères, le contenu de 

l’œuvre qu’Ils réalisent est différent et les paroles qu’Ils prononcent sont différentes, 

mais les principes qui fondent Leur œuvre sont une seule et même chose. Ce sont 

les plus grandes visions que tous les gens qui suivent Dieu devraient comprendre. 

Les deux incarnations sont l’accomplissement 

de la signification de l’incarnation 

Chaque étape de l’œuvre faite par Dieu a sa propre signification pratique. En ce 

temps-là, quand Jésus est venu, Il est venu sous une forme masculine, et lorsque 

Dieu vient cette fois, Sa forme est féminine. À partir de cela, tu peux voir que la 

création par Dieu des hommes et des femmes peut être utile dans Son œuvre et 

qu’avec Lui, il n’y a pas de distinction de genre. Lorsque Son Esprit vient, Il peut 

prendre toute chair qui Lui plaît et cette chair peut Le représenter. Qu’elle soit homme 

ou femme, cette chair peut représenter Dieu tant qu’elle est Sa chair incarnée. Si 

Jésus était apparu en tant que femme quand Il est venu, en d’autres termes, si une 
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petite fille, et non un garçon, avait été conçue du Saint-Esprit, cette étape de l’œuvre 

aurait tout de même été accomplie. Si tel avait été le cas, alors l’étape actuelle de 

l’œuvre devrait plutôt être accomplie par un homme, mais l’œuvre serait tout de 

même accomplie. L’œuvre réalisée à chaque étape a sa signification : aucune étape 

de l’œuvre n’est répétée ni n’entre en conflit avec l’autre. À l’époque, lorsqu’Il réalisait 

Son œuvre, Jésus était appelé le Fils unique et « Fils » implique le genre masculin. 

Pourquoi le Fils unique n’est-Il pas mentionné à cette étape actuelle ? La raison en 

est que les exigences de l’œuvre ont nécessité un changement de genre, différent 

de celui de Jésus. Avec Dieu, il n’y a pas de distinction de genre. Il réalise Son œuvre 

comme Il le désire et, en réalisant Son œuvre, Il n’est soumis à aucune restriction, 

mais Il est particulièrement libre. Pourtant, chaque étape de l’œuvre a sa propre 

signification pratique. Dieu S’est fait chair deux fois et il va de soi que Son incarnation 

dans les derniers jours est la dernière. Il est venu pour révéler tous Ses actes. À cette 

étape, s’Il ne S’était pas fait chair pour accomplir personnellement une œuvre afin 

que l’homme puisse la voir, l’homme s’accrocherait pour toujours à la notion que Dieu 

est seulement un homme, pas une femme. Avant cela, toute l’humanité croyait que 

Dieu ne pouvait être qu’un homme et qu’une femme ne pouvait pas être appelée 

Dieu, car toute l’humanité considérait que les hommes avaient autorité sur les 

femmes. Elle croyait qu’aucune femme ne pouvait avoir l’autorité, mais seulement 

l’homme. De plus, elle disait même que l’homme était le chef de la femme et que la 

femme devait obéir à l’homme et ne pouvait pas le surpasser. Dans le passé, quand 

on disait que l’homme était le chef de la femme, cela se rapportait à Adam et Ève qui 

avaient été séduits par le serpent, et non à l’homme et à la femme tels qu’ils avaient 

été créés par l’Éternel au commencement. Bien sûr, une femme doit obéir à son mari 

et l’aimer et un mari doit apprendre à nourrir et soutenir sa famille. Tels sont les lois 

et les décrets édictés par l’Éternel que l’humanité doit respecter au cours de sa vie 

sur terre. L’Éternel a dit à la femme : « Tes désirs se porteront vers ton mari, mais il 

dominera sur toi. » Il a parlé ainsi seulement pour que l’humanité (c’est-à-dire 

l’homme ainsi que la femme) puisse vivre une vie normale sous la domination de 

l’Éternel, et pour que la vie de l’humanité puisse avoir une structure et ne sombre 

pas dans le désordre. Par conséquent, l’Éternel a élaboré des règles appropriées 

aux agissements de l’homme et de la femme, mais cela ne concernait que l’ensemble 

des êtres créés vivant sur terre et n’avait aucun rapport avec la chair incarnée de 

Dieu. Comment Dieu pourrait-Il être identique aux êtres qu’Il avait créés ? Ses 

paroles ne s’adressaient qu’à l’humanité appartenant à Sa création ; Il a établi des 

règles pour l’homme et la femme afin que l’humanité puisse vivre une vie normale. 
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Au commencement, quand l’Éternel a créé l’humanité, Il a fait deux genres d’êtres 

humains, l’homme et la femme, et donc Sa chair incarnée a aussi été différenciée en 

homme et en femme. Il n’a pas décidé de Son œuvre en se basant sur les paroles 

qu’Il a adressées à Adam et Ève. Les deux fois où Il a pris chair ont été entièrement 

déterminées suivant Sa pensée à l’époque où Il a d’abord créé l’humanité, c’est-à-

dire qu’Il a accompli l’œuvre de Ses deux incarnations en se basant sur l’homme et 

la femme avant qu’ils ne soient corrompus. Si l’humanité prenait les paroles 

adressées par l’Éternel à Adam et Ève qui avaient été séduits par le serpent, et les 

appliquait à l’œuvre de l’incarnation de Dieu, Jésus n’aurait-Il pas aussi à aimer Sa 

femme comme Il le devrait ? Ainsi, Dieu serait-Il toujours Dieu ? Et de ce fait, serait-

Il encore capable d’accomplir Son œuvre ? Si l’incarnation de la chair de Dieu en 

femme était une erreur, alors la création de la femme par Dieu n’aurait-elle pas été 

aussi une erreur d’extrême importance ? Si l’homme croit encore qu’il serait erroné 

que Dieu soit incarné en femme, alors Jésus, qui ne S’est pas marié et était donc 

incapable d’aimer Sa femme, ne serait-Il pas autant dans l’erreur que l’incarnation 

actuelle ? Puisque tu utilises les paroles adressées par l’Éternel à Ève pour mesurer 

la vérité de l’incarnation de Dieu de nos jours, tu dois utiliser les paroles de l’Éternel 

adressées à Adam pour juger le Seigneur Jésus qui S’est fait chair à l’ère de la 

Grâce. Ces deux choses ne sont-elles pas identiques ? Puisque tu prends la mesure 

du Seigneur Jésus d’après l’homme qui n’avait pas été séduit par le serpent, alors tu 

ne dois pas juger la vérité de l’incarnation d’aujourd’hui d’après la femme qui avait 

été tentée par le serpent. Cela serait injuste ! Mesurer Dieu de cette façon prouve 

que tu n’as pas de raison. Lorsque l’Éternel S’est fait chair à deux reprises, le genre 

de Sa chair était lié à l’homme et à la femme qui n’avaient pas été séduits par le 

serpent ; Il S’est fait chair à deux reprises d’après l’homme et la femme qui n’avaient 

pas été séduits par le serpent. Ne croyez pas que la masculinité de Jésus était la 

même que celle d’Adam qui a été séduit par le serpent. Il n’y a aucun rapport entre 

les deux ; ce sont des hommes de nature différente. Il est certain que la masculinité 

de Jésus ne prouve pas qu’Il soit le chef de toutes les femmes sans être aussi celui 

de tous les hommes. N’est-Il pas le Roi de tous les Juifs (aussi bien les hommes que 

les femmes) ? Il est Dieu Lui-même, pas seulement le chef de la femme, mais aussi 

le chef de l’homme. Il est le Seigneur de toutes les créatures et le chef de toutes les 

créatures. Comment pourrais-tu déterminer la masculinité de Jésus comme étant le 

symbole du chef de la femme ? Cela ne serait-il pas un blasphème ? Jésus est un 

homme qui n’a pas été corrompu. Il est Dieu ; Il est Christ ; Il est le Seigneur. 

Comment pourrait-Il être un homme comme Adam qui a été corrompu ? Jésus est la 
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chair portée par l’Esprit très saint de Dieu. Comment pourrais-tu dire qu’Il est un Dieu 

qui possède la masculinité d’Adam ? Dans ce cas, toute l’œuvre de Dieu n’aurait-elle 

pas été erronée ? L’Éternel aurait-Il incorporé dans Jésus la masculinité d’Adam qui 

a été séduit par le serpent ? L’incarnation du temps présent n’est-elle pas un autre 

exemple de l’œuvre de Dieu incarné qui est différent de Jésus par Son genre, mais 

semblable à Lui par Sa nature ? Oses-tu toujours dire que Dieu incarné ne peut pas 

être une femme parce que la femme a été la première à être séduite par le serpent ? 

Oses-tu toujours dire que, puisque la femme est très impure et qu’elle est la source 

de la corruption de l’humanité, Dieu ne peut absolument pas prendre chair en 

femme ? Oses-tu encore maintenir que « la femme doit obéir à l’homme et ne doit 

jamais manifester ou représenter directement Dieu » ? Tu n’as pas compris dans le 

passé, mais peux-tu maintenant continuer à blasphémer contre l’œuvre de Dieu, en 

particulier la chair incarnée de Dieu ? Si cela n’est pas clair pour toi, tu ferais mieux 

de tenir ta langue de peur que ta stupidité et ton ignorance ne soient révélées et ta 

laideur exposée. Ne crois pas tout comprendre. Je te dis que tout ce que tu as vu et 

expérimenté est insuffisant pour que tu comprennes ne serait-ce qu’un millième de 

Mon plan de gestion. Alors pourquoi agis-tu de façon si arrogante ? Ce petit peu de 

talent et ce savoir minimal que tu possèdes sont insuffisants pour que Jésus les 

utilise, même pour une seule seconde de Son œuvre ! Combien d’expérience as-tu 

réellement ? Ce que tu as vu et tout ce que tu as entendu dans ta vie et ce que tu as 

imaginé, tout cela est inférieur à l’œuvre que Je réalise dans l’espace d’un seul 

instant ! Tu ferais mieux de ne pas pinailler ni critiquer. Tu peux être aussi arrogant 

que tu le veux, mais tu n’es rien de plus qu’une créature, même pas l’égal d’une 

fourmi ! Tout ce qui est contenu dans ton ventre vaut moins que ce qu’il y a dans le 

ventre d’une fourmi ! Ne pense pas que le simple fait d’avoir acquis de l’expérience 

et de l’ancienneté t’autorise à gesticuler sauvagement et faire de beaux discours. Ton 

expérience et ton ancienneté ne sont-elles pas le fruit des paroles que J’ai 

prononcées ? Crois-tu qu’elles sont un échange pour ton propre travail et labeur ? 

Aujourd’hui, tu vois que Je suis devenu chair, et uniquement à cause de cela il y a 

en toi un surplus de concepts d’innombrables notions. Sans Mon incarnation, même 

si tu possédais d’extraordinaires talents, tu n’aurais pas tant de concepts ; et tes 

notions ne viennent-elles pas de ces derniers ? Si Jésus ne S’était pas fait chair cette 

première fois, aurais-tu même une connaissance de l’incarnation ? N’est-ce pas 

parce que la première incarnation t’a donné la connaissance que tu as l’impudence 

d’essayer de juger la seconde incarnation ? Pourquoi la soumets-tu à l’étude au lieu 

d’être un disciple obéissant ? Après que tu es entré dans ce courant et que tu t’es 
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présenté devant le Dieu incarné, t’autoriserait-Il à faire des recherches sur Lui ? Tu 

peux faire des recherches sur l’histoire de ta propre famille, mais si tu essaies de 

faire des recherches sur l’« histoire de famille de Dieu », le Dieu d’aujourd’hui 

t’autoriserait-Il à mener une telle étude ? N’es-tu pas aveugle ? Ne t’exposes-tu pas 

toi-même au mépris ? 

Si seulement l’œuvre de Jésus avait été réalisée sans être complétée par 

l’œuvre à cette étape des derniers jours, l’homme s’accrocherait pour toujours à la 

notion que seul Jésus est le Fils unique de Dieu, c’est-à-dire que Dieu n’a qu’un seul 

fils, et que quiconque vient ensuite sous un autre nom ne serait pas le Fils unique de 

Dieu, encore moins Dieu Lui-même. L’homme a la notion que quiconque sert de 

sacrifice d’expiation ou exerce le pouvoir au nom de Dieu et rachète toute l’humanité 

est le Fils unique de Dieu. Certains croient que tant que Celui qui vient est un homme, 

Il peut être considéré comme le Fils unique de Dieu et le représentant de Dieu. 

Certains mêmes disent que Jésus est le Fils de l’Éternel, Son Fils unique. De telles 

notions ne sont-elles pas exagérées ? Si cette étape de l’œuvre n’était pas réalisée 

à l’ère finale, alors l’humanité entière serait voilée par une ombre d’obscurité en ce 

qui concerne Dieu. Si tel était le cas, l’homme se considérerait comme supérieur à 

la femme et les femmes ne seraient jamais capables de garder la tête haute, et alors 

pas une seule femme ne pourrait être sauvée. Les gens croient toujours que Dieu 

est un homme et, de plus, qu’Il a toujours méprisé la femme et ne lui accorderait pas 

le salut. Si tel était le cas, ne serait-il pas vrai que toutes les femmes, qui ont été 

créées par l’Éternel et qui ont aussi été corrompues, n’auraient jamais la possibilité 

d’être sauvées ? Alors, n’aurait-il pas été inutile pour l’Éternel d’avoir créé la femme, 

c’est-à-dire, d’avoir créé Ève ? Et la femme ne périrait-elle pas pour l’éternité ? Pour 

cette raison, l’étape de l’œuvre des derniers jours est entreprise afin de sauver 

l’humanité entière, pas seulement la femme. Il serait vraiment idiot celui qui penserait 

que Dieu sauverait seulement la femme s’Il s’incarnait en femme ! 

L’œuvre d’aujourd’hui a fait évoluer l’œuvre de l’ère de la Grâce ; c’est-à-dire 

que l’œuvre sous la totalité du plan de gestion de six mille ans a avancé. Bien que 

l’ère de la Grâce soit terminée, l’œuvre de Dieu a progressé. Pourquoi est-ce que Je 

ne cesse de répéter que cette étape de l’œuvre est bâtie sur l’ère de la Grâce et l’ère 

de la Loi ? Parce que l’œuvre de ce jour est une suite de l’œuvre réalisée à l’ère de 

la Grâce et une avancée par rapport à celle réalisée à l’ère de la Loi. Les trois étapes 

sont intimement interconnectées et chaque maillon de la chaîne est fermement 

rattaché au suivant. Pourquoi est-ce que Je dis également que cette étape de l’œuvre 

est bâtie sur celle réalisée par Jésus ? En supposant que cette étape ne soit pas 
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bâtie sur l’œuvre réalisée par Jésus, une autre crucifixion devrait avoir lieu à cette 

étape et l’œuvre rédemptrice de l’étape précédente devrait être entièrement réalisée 

à nouveau. Cela n’aurait aucun sens. Et ainsi, cela ne signifie pas que l’œuvre est 

complètement terminée, mais que l’ère a avancé et que le niveau de l’œuvre a été 

élevé à un niveau encore plus haut qu’avant. On peut dire que cette étape de l’œuvre 

est bâtie sur la fondation de l’ère de la Loi et sur le rocher de l’œuvre de Jésus. 

L’œuvre de Dieu est bâtie étape par étape et cette étape n’est pas un nouveau 

départ. Seule la combinaison des trois étapes de l’œuvre peut être considérée 

comme étant le plan de gestion de six mille ans. L’œuvre de cette étape est réalisée 

sur la fondation de l’œuvre de l’ère de la Grâce. Si ces deux étapes de l’œuvre 

n’étaient pas liées, alors pourquoi la crucifixion n’est-elle pas répétée à cette étape ? 

Pourquoi est-ce que Je ne porte pas les péchés de l’homme, mais, au lieu de cela, 

Je viens juger et châtier l’homme directement ? Si Mon œuvre du jugement et du 

châtiment de l’homme n’avait pas suivi la crucifixion et que Ma venue maintenant 

n’avait pas été conçue par le Saint-Esprit, alors Je n’aurais pas été apte à juger et à 

châtier l’homme. C’est précisément parce que Je ne forme qu’un avec Jésus que Je 

viens directement pour châtier et juger l’homme. L’œuvre à cette étape est 

entièrement bâtie sur l’œuvre de l’étape précédente. C’est pourquoi seule une œuvre 

de ce genre peut amener l’homme, pas à pas, au salut. Jésus et Moi venons d’un 

seul Esprit. Même si Nous ne sommes pas liés dans Notre chair, Notre Esprit est un ; 

même si le contenu de ce que Nous faisons et l’œuvre que Nous assumons ne sont 

pas identiques, Nous sommes semblables en essence ; Notre chair revêt des 

apparences différentes, mais cela est dû au changement d’ère et aux exigences 

différentes de Notre œuvre ; Notre ministère n’est pas similaire, donc l’œuvre que 

Nous façonnons et le tempérament que Nous révélons à l’homme sont également 

différents. C’est la raison pour laquelle ce que l’homme voit et comprend en ce jour 

est différent de ce qu’il en était dans le passé ; il en est ainsi en raison du changement 

d’ère. Malgré toutes les différences de genre et d’apparence de Leur chair, et bien 

qu’Ils ne proviennent pas de la même famille, encore moins de la même période, 

Leur Esprit est quand même un. Bien que Leur chair ne partage ni lien de sang ni 

lien de parenté de quelque genre que ce soit, on ne peut nier qu’Ils sont la chair 

incarnée de Dieu à deux époques différentes. Qu’Ils soient la chair incarnée de Dieu 

est une vérité irréfutable, Cependant, Ils ne sont pas de la même lignée et ne 

partagent pas un langage humain commun (l’un était un homme qui parlait la langue 

des Juifs et l’autre une femme qui parle exclusivement le chinois). C’est pour ces 

raisons qu’Ils ont vécu dans des pays différents pour réaliser l’œuvre qu’il incombe 
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à chacun de réaliser, et aussi à des époques différentes. Bien qu’Ils soient le même 

Esprit, possèdent la même essence, il n’y a absolument pas de ressemblance 

parfaite dans l’enveloppe extérieure de Leur chair. Tout ce qu’Ils partagent est la 

même humanité, mais en ce qui concerne l’apparence de Leur chair et les 

circonstances de Leur naissance, Ils sont différents. Ces éléments n’ont pas d’impact 

sur Leur œuvre respective ou sur la connaissance de l’homme à Leur sujet, car en 

fin de compte, Ils sont le même Esprit et personne ne peut Les séparer. Même s’Ils 

ne sont pas liés par le sang, Leur être entier est pris en charge par Leur Esprit qui 

leur assigne une œuvre différente à des périodes différentes, et Leurs chairs sont de 

lignées différentes. L’Esprit de l’Éternel n’est pas le père de l’Esprit de Jésus et 

l’Esprit de Jésus n’est pas le fils de l’Esprit de l’Éternel. Ils sont un seul et même 

Esprit. De la même façon, le Dieu incarné d’aujourd’hui et Jésus ne sont pas lés par 

le sang, mais Ils sont un ; c’est parce que Leur Esprit est un. Dieu peut réaliser 

l’œuvre de miséricorde et de bonté, ainsi que celle du jugement juste et du châtiment 

de l’homme, et celle appelant la malédiction sur l’homme ; et finalement, Il peut 

réaliser l’œuvre de la destruction du monde et de la punition des méchants. Ne fait-

Il pas tout cela Lui-même ? Cela n’est-il pas la toute-puissance de Dieu ? Il a été 

capable à la fois de promulguer des lois pour l’homme et de lui édicter des 

commandements, et Il a aussi été capable de guider les premiers Israélites à vivre 

leur vie sur terre et de les aider à construire le temple et les autels, retenant tous les 

Israélites sous Sa domination. Grâce à Son autorité, Il a vécu sur terre avec le peuple 

d’Israël pendant deux mille ans. Les Israélites n’ont pas osé se rebeller contre Lui ; 

tous ont révéré l’Éternel et observé Ses commandements. Telle était l’œuvre qui a 

été réalisée en vertu de Son autorité et de Sa toute-puissance. Ensuite, pendant l’ère 

de la Grâce, Jésus est venu pour racheter l’ensemble de l’humanité déchue (pas 

seulement les Israélites). Il a montré miséricorde et bonté envers l’homme. Le Jésus 

que l’homme a vu à l’ère de la Grâce était plein de bonté et était toujours aimant 

envers l’homme, car Il était venu pour sauver l’humanité du péché. Il a été capable 

de pardonner aux hommes leurs péchés jusqu’à ce que Sa crucifixion rachète 

complètement l’humanité du péché. Pendant cette période, Dieu est apparu devant 

l’homme avec miséricorde et bonté ; c’est-à-dire qu’Il est devenu un sacrifice 

d’expiation pour l’homme et a été crucifié pour les péchés de l’homme afin qu’il soit 

pardonné pour l’éternité. Il était miséricordieux, compatissant, patient et aimant. Et 

tous ceux qui ont suivi Jésus à l’ère de la Grâce ont de même cherché à être patients 

et aimants en toutes choses. Ils avaient une patience à toute épreuve et n’ont jamais 

répliqué même lorsqu’ils étaient battus, maudits ou lapidés. Mais il ne peut plus en 
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être ainsi pendant l’étape finale. L’œuvre de Jésus et l’œuvre de l’Éternel n’étaient 

pas entièrement identiques, même s’Ils étaient d’un même Esprit. L’œuvre de 

l’Éternel n’a pas mis fin à l’ère, mais a guidé l’ère, inaugurant la vie de l’humanité sur 

la terre, et l’œuvre d’aujourd’hui est la conquête de ceux qui, dans les nations 

païennes, ont été profondément corrompus, et de guider non pas seulement les élus 

de Dieu en Chine, mais l’univers entier et toute l’humanité. Il peut te sembler que 

cette œuvre n’est réalisée qu’en Chine, mais en fait, elle a déjà commencé à se 

répandre à l’étranger. Comment se fait-il que les gens hors de la Chine cherchent 

constamment le vrai chemin ? La raison en est que l’Esprit S’est déjà mis à l’œuvre 

et les paroles prononcées aujourd’hui S’adressent aux gens dans tout l’univers. De 

cette façon, la moitié de l’œuvre est déjà en cours. Depuis la création du monde 

jusqu’à ce jour, l’Esprit de Dieu a mis en marche cette grande œuvre et, de plus, a 

réalisé différentes œuvres au cours de différentes ères et dans différentes nations. 

Les personnes de chaque ère voient en Lui un tempérament différent qui est 

naturellement révélé à travers les différentes œuvres qu’Il réalise. Il est Dieu, plein 

de miséricorde et de bonté ; Il est le sacrifice d’expiation pour l’homme et le berger 

de l’homme ; mais Il est aussi le jugement, le châtiment et la malédiction de l’homme. 

Il a pu conduire l’homme à vivre sur terre pendant deux mille ans et Il a pu aussi 

racheter du péché l’humanité corrompue. Aujourd’hui, Il est aussi capable de 

conquérir l’humanité qui ne Le connaît pas et d’amener les hommes à se prosterner 

sous Sa domination, de sorte que tous se soumettent à Lui entièrement. Finalement, 

Il consumera tout ce qui est souillé et injuste dans les gens à travers l’univers, pour 

leur montrer qu’Il n’est pas seulement un Dieu miséricordieux et aimant, pas 

seulement un Dieu de sagesse et de merveilles, pas seulement un Dieu saint, mais 

en outre, un Dieu qui juge l’homme. Envers les méchants de l’humanité, Il est 

flamme, jugement et punition ; envers ceux qui doivent être rendus parfaits, Il est 

tribulation, épurement et épreuve, ainsi que réconfort, nourriture, provision de 

paroles, traitement et émondage. Et envers ceux qui sont éliminés, Il est punition et 

rétribution. Dis-moi, Dieu n’est-Il pas tout-puissant ? Il est capable de toute œuvre, 

pas seulement la crucifixion comme tu l’imagines. Tu as une image trop piètre de 

Dieu ! Penses-tu que tout ce qu’Il peut faire c’est de racheter l’humanité entière à 

travers Sa crucifixion et rien d’autre ? Et ensuite, tu Le suivras jusqu’au ciel pour 

manger du fruit de l’arbre de la vie et boire au fleuve de la vie ?… Cela serait-il aussi 

simple ? Dis-Moi, qu’as-tu accompli ? As-tu la vie de Jésus ? En effet, tu as été 

racheté par Lui, mais la crucifixion était l’œuvre de Jésus Lui-même. Quel devoir as-

tu accompli en tant qu’être humain ? Ta pitié n’est qu’apparente, mais tu ne 
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comprends pas Sa voie. Est-ce ainsi que tu Le manifestes ? Si tu n’as pas atteint la 

vie de Dieu ou vu l’intégralité de Son tempérament juste, alors tu ne peux pas 

prétendre être quelqu’un qui a la vie et tu n’es pas digne de franchir la porte du 

royaume des cieux. 

Dieu est non seulement un Esprit, Il peut aussi devenir chair. Il est, de plus, un 

corps de gloire. Jésus, bien que vous ne L’ayez pas vu, a été attesté par les Israélites, 

les Juifs de l’époque. Au départ, Il était un corps de chair, mais après Sa crucifixion, 

Il est devenu un corps de gloire. Il est l’Esprit qui englobe tout et peut œuvrer en tout 

lieu. Il peut être l’Éternel ou Jésus ou Le Messie ; finalement, Il peut aussi devenir 

Dieu Tout-Puissant. Il est la justice, le jugement et le châtiment ; Il est la malédiction 

et la colère ; mais Il est aussi la miséricorde et la bonté. Toute l’œuvre qu’Il a réalisée 

est en mesure de Le représenter. Quel genre de Dieu dis-tu qu’Il est ? Tu ne peux 

pas l’expliquer. Si tu ne peux vraiment pas l’expliquer, tu ne dois pas tirer de 

conclusions sur Dieu. N’en conclus pas que Dieu est à jamais un Dieu de miséricorde 

et de bonté, simplement parce qu’Il a réalisé l’œuvre de la rédemption en une étape. 

Peux-tu être certain qu’Il n’est qu’un Dieu miséricordieux et aimant ? S’Il est 

simplement un Dieu miséricordieux et aimant, pourquoi mettra-t-Il un terme à l’ère 

dans les derniers jours ? Pourquoi enverra-t-Il tant de calamités ? D’après les notions 

et les pensées des gens, Dieu devrait être miséricordieux et aimant jusqu’au bout, 

de sorte que les membres de l’humanité soient sauvés jusqu’au dernier. Mais 

pourquoi, aux derniers jours, envoie-t-Il de si grandes calamités comme des 

tremblements de terre, des épidémies et des famines pour détruire cette humanité 

mauvaise qui considère Dieu comme son ennemi ? Pourquoi laisse-t-Il l’homme 

souffrir ces calamités ? Quant à savoir quel genre de Dieu Il est, nul d’entre vous 

n’ose le dire et personne n’est capable de l’expliquer. Peux-tu être certain qu’Il est 

l’Esprit ? Oses-tu dire qu’Il n’est rien d’autre que la chair de Jésus ? Et oses-tu dire 

qu’Il est un Dieu qui sera à jamais crucifié à cause de l’homme ? 

La Trinité existe-t-elle ? 

Après que la vérité de Jésus fait chair est advenue, l’homme a cru qu’au ciel, il 

y avait non seulement le Père, mais également le Fils, et même l’Esprit. L’homme 

entretient cette notion conventionnelle, selon laquelle il existe un tel Dieu au ciel : un 

Dieu trinitaire qui comprend le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Toute l’humanité a ces 

notions : Dieu est un seul Dieu, mais comprend trois parties, ce que tous ceux qui 

sont sérieusement ancrés dans les notions conventionnelles considèrent être le 
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Père, le Fils et le Saint-Esprit. Seules ces trois parties unies en une représentent 

Dieu entièrement. Sans le Père saint, Dieu ne serait pas entier. De la même manière, 

Dieu ne serait pas entier sans le Fils ni le Saint-Esprit. Selon leurs notions, ni le Père 

seul ni le Fils seul ne peut être considéré comme Dieu. Le Père, le Fils et le Saint-

Esprit doivent être fusionnés pour être considérés comme Dieu Lui-même. Or, tous 

les croyants, et même chaque disciple parmi vous, pensent de la sorte. Pourtant, 

personne ne sait expliquer si cette croyance est fondée, car vous êtes toujours dans 

un brouillard confus concernant Dieu Lui-même. Bien que ce ne soient que des 

notions, vous ne savez pas si elles sont fondées ou erronées, car vous êtes trop 

gravement infectés par des notions religieuses. Vous vous êtes trop laissé emporter 

par ces notions conventionnelles de la religion et ce poison s’est trop profondément 

infiltré en vous. Par conséquent, vous avez succombé à cette pernicieuse influence 

à ce sujet aussi, car le Dieu trinitaire n’existe tout simplement pas. C’est-à-dire que 

la Trinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit n’existe tout simplement pas. Ce ne sont 

là que des notions conventionnelles de l’homme et ses croyances fallacieuses. 

Pendant des siècles, l’homme a cru en cette Trinité, évoquée par des notions dans 

son esprit, qu’il a inventée et n’a jamais vue. Pendant ces nombreuses années, 

beaucoup de commentateurs bibliques ont expliqué la « véritable signification » de la 

Trinité, c’est-à-dire comme trois personnes consubstantielles distinctes. Toutefois, 

ces explications ont été vagues et peu claires, et les gens se perdent avec le 

« concept » de Dieu. Aucun grand homme n’a jamais pu donner une explication 

complète. La plupart des explications sont acceptables du point de vue du 

raisonnement ou en théorie, mais personne n’en comprend parfaitement le sens. 

C’est parce que cette grande Trinité que s’imagine l’homme n’existe tout simplement 

pas. Car personne n’a jamais vu le vrai visage de Dieu ni eu la chance de monter à 

Sa demeure pour une visite afin de voir quels sont les objets qui meublent l’endroit 

où Il Se trouve, de déterminer exactement combien de dizaines de milliers ou de 

centaines de millions de générations sont dans la « maison de Dieu » ou de 

s’enquérir du nombre de parties qui forment le concept intrinsèque de Dieu. Il faut 

surtout examiner l’âge du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leurs apparitions 

respectives, comment Ils Se séparent exactement et comment Ils deviennent un. 

Malheureusement, pendant tout ce temps, aucun homme n’a été capable d’établir la 

vérité sur toutes ces questions. Les hommes se contentent de former des 

hypothèses, car aucun d’entre eux n’est jamais monté au ciel pour une visite et n’en 

est revenu avec un « compte rendu » pour toute l’humanité afin de rapporter la vérité 

sur la question à tous ces fervents et pieux croyants préoccupés par la Trinité. Bien 
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sûr, on ne saurait blâmer l’homme pour s’être fait de telles idées, car pourquoi Dieu 

le Père ne S’est-Il pas fait accompagner par Jésus quand Il a créé l’humanité ? Il 

aurait été mieux qu’au commencement, tout se soit déroulé au nom de l’Éternel. S’il 

doit y avoir un reproche, qu’il soit porté à l’erreur momentanée de l’Éternel Dieu qui 

n’a fait appel ni au Fils ni au Saint-Esprit lors de la création, mais a plutôt accompli 

Son œuvre seul. S’Ils avaient tous œuvré simultanément, alors ne seraient-Ils pas 

devenus un ? Si, depuis le début, il n’y avait que le nom de l’Éternel et pas celui de 

Jésus de l’ère de la Grâce, ou s’Il avait alors toujours été appelé l’Éternel, alors 

l’humanité n’aurait-elle pas épargné à Dieu la souffrance de cette division ? 

Certainement, on ne saurait tout mettre sur le dos de l’Éternel. S’il doit y avoir un 

reproche, qu’il soit fait au Saint-Esprit qui, pendant des milliers d’années, a continué 

Son œuvre sous le nom de l’Éternel, de Jésus et même du Saint-Esprit, embrouillant 

et désorientant l’homme au point qu’il ne pouvait pas savoir qui Dieu est exactement. 

Si le Saint-Esprit Lui-même avait œuvré sans forme ni image ni nom tel que Jésus, 

et que l’homme n’avait pu Le toucher ni Le voir, mais qu’il avait seulement entendu 

les grondements du tonnerre, alors une œuvre de ce genre n’aurait-elle pas été plus 

bénéfique à l’humanité ? Alors, que peut-on faire maintenant ? Les notions de 

l’homme se sont accumulées. Elles sont désormais aussi hautes qu’une montagne 

et aussi larges que la mer, au point que le Dieu d’aujourd’hui ne peut plus les tolérer 

et ne sait plus sur quel pied danser. Dans le passé, quand il n’y avait que l’Éternel, 

Jésus et le Saint-Esprit entre les deux, l’homme ne savait déjà pas du tout comment 

s’en sortir. Maintenant, il faut ajouter le Tout-Puissant, dont on dit même qu’Il est 

aussi une partie de Dieu. Qui sait qui Il est, avec quelle entité de la Trinité Il a été 

amalgamé ou en quelle entité Il a été caché et pendant combien d’années ? 

Comment l’homme peut-il supporter cela ? L’explication du Dieu trinitaire seul 

nécessitait déjà que l’homme y consacre toute sa vie, mais il y a maintenant « un 

Dieu en quatre entités ». Comment peut-on expliquer cela ? Peux-tu l’expliquer ? 

Frères et sœurs ! Comment avez-vous cru en un tel Dieu jusqu’à ce jour ? Je vous 

tire Mon chapeau. Il était déjà assez difficile d’accepter le Dieu trinitaire. Comment 

avez-vous pu continuer d’avoir une foi aussi inébranlable en ce seul Dieu en quatre 

entités ? On vous a conseillé vivement de sortir, mais vous refusez. C’est vraiment 

inconcevable ! Vous êtes vraiment un cas ! Quelqu’un va jusqu’à croire en quatre 

Dieux et ne s’en fait pas ; ne croyez-vous pas que ce soit un miracle ? À vous voir, 

personne ne saurait que vous êtes capables d’un tel miracle ! Permettez-Moi de vous 

dire qu’en vérité, le Dieu trinitaire n’existe nulle part dans cet univers. Dieu n’a ni 

Père ni Fils et il existe encore moins un concept selon lequel le Père et le Fils 
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utiliseraient conjointement le Saint-Esprit comme instrument. Tout cela est la plus 

grossière erreur dans ce monde et n’existe tout simplement pas ! Pourtant, même 

une telle erreur a son origine et n’est pas entièrement sans fondement, car vos 

esprits ne sont pas si simples et vos pensées ne sont pas dépourvues de raison. Au 

contraire, elles sont tout à fait appropriées et ingénieuses, à tel point qu’elles sont 

inviolables, même par n’importe quel Satan. Ce qui est triste, c’est que ces pensées 

sont toutes des illusions qui n’existent tout simplement pas ! Vous n’avez pas du tout 

connu la vraie vérité. Vous concevez simplement des conjectures et des idées, puis 

vous en faites une histoire pour gagner la confiance des autres de façon trompeuse 

et pour imposer votre domination sur les esprits les plus idiots, sans intelligence ni 

raison, qui croient ainsi en vos grands et célèbres « enseignements d’experts ». Est-

ce la vérité ? Est-ce le chemin de vie que l’homme devrait recevoir ? C’est tout à fait 

insensé ! Aucun mot n’est correct ! Pendant ces nombreuses années, Dieu a ainsi 

été divisé par vous, de plus en plus finement à chaque génération, au point que le 

Dieu unique a été ouvertement divisé en trois Dieux. Et maintenant, il est tout 

simplement impossible à l’homme de Le fusionner à nouveau en un seul, car vous 

L’avez trop finement divisé ! Sans Mon œuvre rapide avant qu’il ne soit trop tard, il 

est difficile de dire pendant combien de temps vous auriez persisté effrontément dans 

cette voie ! Si vous continuez à diviser Dieu de cette façon, comment peut-Il encore 

être votre Dieu ? Le reconnaîtriez-vous toujours ? Trouveriez-vous encore vos 

origines ? Si J’étais arrivé quelque temps plus tard, il est probable que vous auriez 

renvoyé le « Père et le Fils », l’Éternel et Jésus en Israël, puis prétendu que vous 

étiez vous-mêmes une partie de Dieu. Heureusement, nous sommes maintenant 

dans les derniers jours. Ce jour que J’attends depuis longtemps est enfin arrivé. C’est 

seulement après que J’ai accompli cette étape de l’œuvre de Ma propre main que 

vous avez cessé de diviser Dieu Lui-même de la sorte. Sinon, vous auriez empiré, 

plaçant même tous les Satans parmi vous sur vos tables pour les adorer. C’est votre 

artifice ! Les moyens par lesquels vous divisez Dieu ! Allez-vous continuer à le faire 

maintenant ? Permettez-Moi de vous demander : combien y a-t-il de Dieux ? Quel 

Dieu vous apportera le salut ? Est-ce le premier Dieu, le deuxième ou le troisième 

que vous priez toujours ? Auquel d’entre eux croyez-vous toujours ? Est-ce le Père, 

le Fils ou l’Esprit ? Dis-Moi en qui tu crois. Bien que vous disiez croire en Dieu par 

chacun de vos mots, vous ne croyez en réalité qu’en votre propre cerveau ! Vous ne 

portez tout simplement pas Dieu dans votre cœur ! Et pourtant, dans votre esprit, il y 

a beaucoup de « Trinités » semblables ! N’êtes-vous pas d’accord ? 

Si les trois étapes de l’œuvre sont évaluées conformément à ce concept de 
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Trinité, alors il doit y avoir trois Dieux, étant donné que l’œuvre effectuée par chacun 

est différente. Si l’un de vous affirme que la Trinité existe bel et bien, alors qu’il 

explique exactement ce qu’est ce Dieu en trois personnes. Qu’est-ce que le Père 

saint ? Qu’est-ce que le Fils ? Qu’est-ce que le Saint-Esprit ? L’Éternel est-Il le Père 

saint ? Jésus est-Il le Fils ? Alors, qu’en est-il du Saint-Esprit ? Le Père n’est-Il pas 

un Esprit ? L’essence du Fils n’est-elle pas aussi un Esprit ? L’œuvre de Jésus n’était-

elle pas l’œuvre du Saint-Esprit ? L’œuvre de l’Éternel n’était-elle pas accomplie à 

l’époque par un Esprit égal à Jésus ? Combien d’Esprits Dieu peut-Il avoir ? D’après 

ton explication, les trois entités que sont le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne feraient 

qu’un. Dans ce cas, il y aurait trois Esprits. Or, avoir trois Esprits signifie qu’il y aurait 

trois Dieux, ce qui veut dire qu’il n’y aurait pas un seul vrai Dieu. Comment ce type 

de Dieu peut-Il avoir l’essence intrinsèque de Dieu ? Si tu acceptes qu’il y ait un seul 

Dieu, alors comment peut-Il avoir un fils et être un père ? Ne sont-ce pas simplement 

tes notions ? Il n’y a qu’un seul Dieu, qu’une seule entité dans ce Dieu et qu’un seul 

Esprit de Dieu, de même qu’il est écrit dans la Bible : « Il n’y a qu’un seul Saint-Esprit 

et un seul Dieu. » Que le Père et le Fils dont tu parles existent ou non, il n’y a qu’un 

seul Dieu de toute façon. L’essence du Père, du Fils et du Saint-Esprit à laquelle tu 

crois est celle du Saint-Esprit. En d’autres termes, Dieu est un Esprit, mais Il est 

capable de devenir chair, de vivre parmi les hommes et d’être au-dessus de toutes 

choses. Son Esprit inclut tout et est omniprésent. Il peut simultanément être dans la 

chair et dans l’univers, ainsi qu’au-dessus de l’univers. Puisque tous les hommes 

disent que Dieu est le seul vrai Dieu, alors il n’y a qu’un seul Dieu, qui ne peut être 

divisé à volonté par qui que ce soit ! Dieu n’est qu’un seul Esprit et qu’une seule 

entité : voilà l’Esprit de Dieu. Si, comme tu l’affirmes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit 

sont des entités distinctes, alors ne seraient-Ils pas trois Dieux ? Le Saint-Esprit, le 

Fils et le Père seraient trois questions différentes. Si leur personne et leur essence 

sont dissemblables, alors comment pourraient-Ils tous faire partie d’un seul Dieu ? 

Le Saint-Esprit est un Esprit, c’est facile à comprendre pour l’homme. Dans ce cas, 

le Père est alors d’autant plus un Esprit : Il n’est jamais descendu sur terre ni devenu 

chair. Il est l’Éternel Dieu dans le cœur de l’homme et certainement aussi un Esprit. 

Alors, quel est le lien entre Lui et le Saint-Esprit ? Est-ce une relation entre le Père 

et le Fils ? Ou est-ce la relation entre le Saint-Esprit et l’Esprit du Père ? L’essence 

de chaque Esprit est-elle la même ? Ou le Saint-Esprit est-Il un instrument du Père ? 

Comment peut-on expliquer cela ? Et quelle est alors la relation entre le Fils et le 

Saint-Esprit ? Est-ce une relation entre deux Esprits ou entre un homme et un Esprit ? 

Toutes ces questions n’ont aucune explication ! S’Ils sont tous un seul Esprit, alors 
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on ne peut parler de trois entités, car Ils n’ont qu’un seul Esprit. S’Ils étaient des 

personnes distinctes, alors Leurs Esprits varieraient par la force et Ils ne pourraient 

tout simplement pas être un seul Esprit. Ce concept du Père, du Fils et du Saint-

Esprit est des plus absurde ! Il segmente Dieu et Le divise en trois entités, dont 

chacune a un statut et un Esprit. Comment donc peut-Il encore être un seul Esprit et 

un seul Dieu ? Dites-Moi, le ciel, la terre et toutes les choses ont-ils été créés par le 

Père, le Fils ou le Saint-Esprit ? Certains disent qu’Ils les ont créés tous ensemble. 

Alors, qui a racheté l’humanité ? Est-ce le Saint-Esprit, le Fils ou le Père ? Certains 

disent que le Fils a racheté l’humanité. Dans ce cas, qui est le Fils en essence ? 

N’est-Il pas l’incarnation de l’Esprit de Dieu ? L’incarnation appelle Dieu au ciel par 

le nom de Père, du point de vue d’un homme créé. N’es-tu pas conscient du fait que 

Jésus est né de la conception du Saint-Esprit ? Le Saint-Esprit est en Lui. Quoi que 

tu en dises, Jésus ne fait qu’un avec Dieu au ciel, car Il est l’incarnation de Son Esprit. 

Cette idée du Fils est simplement fausse. C’est un seul Esprit qui réalise toute 

l’œuvre : ce n’est que Dieu Lui-même, c’est-à-dire l’Esprit de Dieu, qui accomplit Son 

œuvre. Qui est l’Esprit de Dieu ? N’est-ce pas le Saint-Esprit ? N’est-ce pas Lui qui 

œuvre en Jésus ? Si l’œuvre n’avait pas été réalisée par le Saint-Esprit (c’est-à-dire 

l’Esprit de Dieu), alors Son œuvre pourrait-elle représenter Dieu Lui-même ? Quand 

Jésus appelait le Dieu du ciel par le nom de Père alors qu’Il priait, Il ne le faisait que 

du point de vue d’un homme créé, seulement parce que l’Esprit de Dieu avait revêtu 

une chair ordinaire et normale et possédait l’enveloppe extérieure d’un être créé. 

Même s’il y avait en Lui l’Esprit de Dieu, Son apparence restait celle d’un homme 

normal. En d’autres termes, Il était devenu le « Fils de l’homme », dont tous les 

hommes, y compris Jésus Lui-même, parlaient. Étant appelé le Fils de l’homme, Il 

est une personne (homme ou femme, du moins quelqu’un ayant l’enveloppe 

extérieure d’un être humain) née dans une famille normale de gens ordinaires. Par 

conséquent, quand Jésus appelle le Dieu du ciel par le nom de Père, c’est la même 

chose que lorsque vous L’appeliez « Père » au départ : Il l’a fait du point de vue d’un 

homme créé. Vous souvenez-vous toujours de la prière du Seigneur que Jésus vous 

a apprise ? « Notre Père qui es aux cieux… » Il a demandé à tous les hommes 

d’appeler Dieu qui est au ciel par le nom de Père. Et puisque Lui aussi L’appelait 

Père, Il S’est mis sur un pied d’égalité avec vous tous. Comme vous appeliez le Dieu 

du ciel par le nom de Père, Jésus Se considérait sur un pied d’égalité avec vous et 

comme un homme sur terre choisi par Dieu (c’est-à-dire comme le Fils de Dieu). Si 

vous appelez Dieu « Père », n’est-ce pas parce que vous êtes un être créé ? Quelle 

que soit l’autorité de Jésus sur terre, avant la crucifixion, Il était simplement un Fils 
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de l’homme, dirigé par le Saint-Esprit (c’est-à-dire par Dieu), et l’un des êtres créés 

de la terre, car Il devait encore achever Son œuvre. Par conséquent, Il n’a appelé 

Dieu dans le ciel « Père » que du fait de Son humilité et de Son obéissance. Le fait 

qu’Il S’adresse à Dieu (c’est-à-dire à l’Esprit dans le ciel) de cette façon, toutefois, 

ne prouve pas qu’Il soit le Fils de l’Esprit du Dieu dans le ciel. Sa perspective était 

simplement différente, mais Il n’était pas une personne différente. Croire en 

l’existence d’entités distinctes est une erreur ! Avant Sa crucifixion, Jésus était un Fils 

de l’homme restreint par les limites de la chair, qui n’était pas en pleine possession 

de l’autorité de l’Esprit. C’est pourquoi Il ne pouvait chercher la volonté de Dieu le 

Père que du point de vue d’un être créé. Comme Il a prié trois fois à Gethsémani : 

« Non pas ce que Je veux, mais ce que Tu veux. » Avant qu’Il ne soit étendu sur la 

croix, Il n’était que le roi des Juifs ; Il était Christ, le Fils de l’homme, et non un corps 

de gloire. De ce fait, du point de vue d’un être créé, Il appelait Dieu « Père ». Par 

conséquent, tu ne peux pas dire que tous ceux qui appellent Dieu « Père » sont le 

Fils. Si tel était le cas, alors ne seriez-vous pas tous devenus le Fils une fois que 

Jésus vous aurait enseigné la prière du Seigneur ? Si vous n’êtes toujours pas 

convaincus, alors dites-Moi, qui est celui que vous appelez « Père » ? Si vous parlez 

de Jésus, alors qui est Son Père pour vous ? Après le départ de Jésus, cette idée de 

Père et de Fils n’existait plus : elle ne convenait qu’aux années où Jésus était devenu 

chair. Dans les autres circonstances, lorsque vous appelez Dieu « Père », votre 

relation est celle du Seigneur de la création et d’un être créé. À aucun moment, cette 

idée de la Trinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit ne peut tenir : elle relève d’une 

erreur rarement vue à travers les siècles et elle n’existe pas ! 

Cela pourrait rappeler à la plupart des gens les paroles de Dieu en Genèse : 

« Faisons l’homme à Notre image, selon Notre ressemblance. » Étant donné que 

Dieu dit « faisons l’homme à Notre image », alors « faisons » indique deux ou plus ; 

puisqu’Il a dit « faisons », ce qui indique qu’il n’existe pas seulement un Dieu. De ce 

fait, l’homme a commencé à s’imaginer des entités distinctes et de ces paroles 

survint l’idée du Père, du Fils et du Saint-Esprit. À quoi ressemble donc le Père ? À 

quoi ressemble le Fils ? À quoi ressemble le Saint-Esprit ? Serait-il possible que 

l’humanité d’aujourd’hui ait été faite à l’image d’une même entité constituée de trois ? 

Alors, l’image de l’homme est-elle semblable à celle du Père, du Fils ou du Saint-

Esprit ? À l’image de quelle entité de Dieu l’homme a-t-il été créé ? Cette idée de 

l’homme est tout simplement erronée et absurde ! Elle ne peut que diviser un Dieu 

en plusieurs Dieux. Moïse a écrit la Genèse une fois que l’humanité avait été créée, 

à la suite de la création du monde. Tout au début, au commencement du monde, il 
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n’existait pas. Il n’a écrit la Bible que beaucoup plus tard, alors comment pouvait-il 

savoir ce que le Dieu du ciel avait dit ? Il n’avait pas la moindre idée de la manière 

dont Il avait créé le monde. Dans l’Ancien Testament de la Bible, aucune mention 

n’est faite du Père, du Fils ni du Saint-Esprit, seulement du seul vrai Dieu, l’Éternel, 

accomplissant Son œuvre en Israël. Il est appelé de différentes façons, suivant les 

changements d’ères, mais cela ne saurait prouver que chaque nom se rapporte à 

une entité différente. Si tel était le cas, alors n’y aurait-il pas de nombreuses entités 

en Dieu ? Ce qui est écrit dans l’Ancien Testament est l’œuvre de l’Éternel, une étape 

de l’œuvre de Dieu Lui-même au commencement de l’ère de la Loi. C’était l’œuvre 

de Dieu. Là, quand Il parlait, la chose était. Quand Il commandait, l’ordre était 

accompli. À aucun moment l’Éternel n’a dit qu’Il était le Père venu pour accomplir 

une œuvre ni prophétisé au sujet du Fils venant racheter l’humanité. Quand ce fut le 

temps de Jésus, on disait seulement que Dieu S’était fait chair pour racheter toute 

l’humanité, non pas que le Fils était venu. Dieu Lui-même Se doit d’accomplir Son 

œuvre dans différents domaines parce que les ères ne se ressemblent pas et que 

l’œuvre qu’Il réalise diffère aussi. Ainsi, l’identité qu’Il représente est également 

différente. L’homme croit que l’Éternel est le Père de Jésus, mais cela n’a pas été 

reconnu par Jésus, qui a dit : « Nous n’avons jamais été distingués comme Père et 

Fils. Le Père qui est aux cieux et Moi sommes un. Le Père est en Moi et Je suis dans 

le Père. Quand l’homme voit le Fils, il voit le Père céleste. » Cela étant, le Père, 

comme le Fils, ne fait qu’un seul Esprit, n’est pas divisé en personnes séparées. Une 

fois que l’homme tente d’expliquer, les choses se compliquent avec l’idée de 

personnes distinctes, ainsi qu’avec la relation entre le Père, le Fils et l’Esprit. Quand 

l’homme parle de personnes séparées, cela ne matérialise-t-il pas Dieu ? L’homme 

établit même une hiérarchie entre les entités, l’une étant première, l’autre deuxième 

et la dernière troisième. Ce ne sont que des idées de l’homme, qui ne méritent pas 

d’être relevées et sont totalement irréalistes ! Si tu lui demandais combien il y a de 

Dieux, il répondrait que Dieu est la Trinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit : le seul 

vrai Dieu. Si tu demandais encore : « Qui est le Père », il dirait : « Le Père est l’Esprit 

de Dieu dans le ciel. Il est responsable de tout et le Maître du ciel. » « Alors, l’Éternel 

est-Il l’Esprit ? » Il affirmerait : « Oui ! » Si tu lui demandais ensuite qui est le Fils, il 

dirait que c’est Jésus, bien sûr. « Alors, quelle est l’histoire de Jésus ? D’où est-Il 

venu ? » Il répliquerait : « Jésus est né de Marie et a été conçu par le Saint-Esprit. » 

« Dans ce cas, Son essence n’est-elle pas aussi l’Esprit ? Son œuvre n’est-elle pas 

aussi représentative du Saint-Esprit ? L’Éternel est l’Esprit, comme l’essence de 

Jésus. Maintenant, dans les derniers jours, il est moins utile de dire que c’est toujours 
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l’Esprit. Comment pourrait-il s’agir d’entités différentes ? N’est-ce pas simplement 

l’Esprit de Dieu qui accomplit l’œuvre de l’Esprit sous différentes perspectives ? » 

Ainsi, il n’y a pas de distinction entre les entités. Jésus a été conçu par le Saint-Esprit 

et, indubitablement, Son œuvre était précisément celle du Saint-Esprit. Dans la 

première étape de l’œuvre accomplie par l’Éternel, Il ne S’est pas fait chair ni n’est 

apparu à l’homme. Ainsi, l’homme n’a jamais vu Sa manifestation. Qu’importe Sa 

grandeur et Sa taille, Il demeurait l’Esprit, Dieu Lui-même qui a créé l’homme au 

commencement. Autrement dit, Il était l’Esprit de Dieu. Quand Il a parlé à l’homme 

depuis les nuées, Il était tout simplement un Esprit et personne n’a vu Son apparition. 

Ce n’est qu’à l’ère de la Grâce, quand l’Esprit de Dieu S’est incarné en Judée que 

l’homme a vu pour la première fois l’image de Son incarnation en Juif. Il n’y avait rien 

de l’Éternel Le concernant. Cela dit, Jésus a été conçu par le Saint-Esprit, c’est-à-

dire par l’Esprit de l’Éternel Lui-même, mais Il est quand même né comme incarnation 

de l’Esprit de Dieu. L’homme a d’abord vu le Saint-Esprit descendant comme une 

colombe sur Jésus. Il ne s’agissait pas d’un Esprit propre à Jésus, mais plutôt du 

Saint-Esprit. Alors, l’Esprit de Jésus peut-Il être séparé du Saint-Esprit ? Si Jésus est 

Jésus, le Fils, et le Saint-Esprit est le Saint-Esprit, alors comment pourraient-Ils être 

un ? L’œuvre n’aurait pas pu être réalisée dans ces conditions. L’Esprit en Jésus, 

l’Esprit qui est au ciel et l’Esprit de l’Éternel ne font qu’un. On L’appelle le Saint-

Esprit, l’Esprit de Dieu, l’Esprit sept fois intensifié et l’Esprit qui inclut tout. L’Esprit de 

Dieu peut accomplir une œuvre immense. Il est capable de créer le monde, mais 

aussi de le détruire en causant un déluge sur terre. Il peut racheter toute l’humanité 

et, surtout, la conquérir et la détruire tout entière. Dieu Lui-même a entièrement 

réalisé cette œuvre, qui ne peut pas avoir été accomplie par une autre de Ses entités. 

Son Esprit peut être appelé par le nom de l’Éternel, de Jésus et de Tout-Puissant. Il 

est le Seigneur et Christ. Il est également capable de devenir le Fils de l’homme. Il 

est dans les cieux et aussi sur terre. Il est au-dessus des univers et parmi la 

multitude. Il est le seul Maître des cieux et de la terre ! Depuis le temps de la création, 

cette œuvre a été réalisée par l’Esprit de Dieu Lui-même. L’œuvre dans les cieux, 

comme dans la chair, est accomplie par Son propre Esprit. Toutes les créatures, que 

ce soit dans le ciel ou sur terre, se trouvent dans la paume de Sa main toute-

puissante. Tout cela est l’œuvre de Dieu Lui-même et ne saurait être accompli par 

personne d’autre. Dans les cieux, Il est l’Esprit, mais aussi Dieu Lui-même. Parmi les 

hommes, Il est chair, mais reste Dieu Lui-même. Bien qu’Il puisse être appelé par 

des centaines de milliers de noms, Il est toujours Lui-même et toute l’œuvre est 

l’expression directe de Son Esprit. La rédemption de toute l’humanité par Sa 
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crucifixion était l’œuvre directe de Son Esprit, de même que la proclamation à toutes 

les nations et à tous les pays durant les derniers jours. En tout temps, Dieu ne peut 

qu’être appelé l’unique Dieu tout-puissant et vrai, le Dieu qui Lui-même inclut tout. 

Les entités distinctes n’existent pas, et encore moins cette idée du Père, du Fils et 

du Saint-Esprit. Il n’y a qu’un seul Dieu au ciel et sur terre ! 

Le plan de gestion de Dieu s’étend sur six mille ans et se divise en trois ères en 

fonction des différences dans Son œuvre : la première est l’ère de la Loi de l’Ancien 

Testament, la deuxième est l’ère de la Grâce et la troisième est celle des derniers 

jours, l’ère du Règne. Dans chaque ère, une identité différente est représentée. Cela 

est seulement dû aux différences dans l’œuvre, c’est-à-dire à ses exigences. La 

première étape de l’œuvre pendant l’ère de la Loi a été réalisée en Israël et la 

deuxième étape de l’achèvement de l’œuvre de la rédemption s’est, elle, déroulée 

en Judée. Pour l’œuvre de la rédemption, Jésus est né par la conception du Saint-

Esprit et comme l’unique Fils. Tout cela était dû aux exigences de l’œuvre. Dans les 

derniers jours, Dieu veut étendre Son œuvre dans les nations païennes et y conquérir 

les hommes afin que Son nom soit glorifié parmi eux. Il veut guider l’homme pour 

qu’il comprenne toute la vérité et y entre. Toute cette œuvre est réalisée par un seul 

Esprit. Bien qu’Il puisse la faire sous différents angles, la nature et les principes de 

l’œuvre restent les mêmes. Dès lors que tu observes les principes et la nature de 

l’œuvre qu’Ils ont réalisée, tu sauras que tout a été accompli par un seul Esprit. 

Certains diront encore : « Le Père est le Père, le Fils est le Fils, le Saint-Esprit est le 

Saint-Esprit et, à la fin, Ils ne formeront qu’un. » Alors, comment devrais-tu faire pour 

qu’Ils ne forment qu’un ? Comment le Père et le Saint-Esprit peuvent-Ils devenir un ? 

S’Ils étaient deux par nature, alors qu’importe la façon dont Ils sont unis, ne 

resteraient-Ils pas deux parties ? Quand tu dis faire d’Eux un, n’est-ce pas 

simplement unir deux parties séparées pour en constituer une entière ? Mais 

n’étaient-elles pas deux parties avant d’en devenir une entière ? Chaque esprit a une 

essence distincte, et deux esprits ne peuvent pas en devenir un seul. Un esprit n’est 

pas un objet matériel et ne ressemble à rien d’autre dans le monde matériel. Pour 

les hommes, le Père est un Esprit, le Fils un autre et le Saint-Esprit encore un autre, 

qui fusionnent comme trois verres d’eau dans un seul. N’est-ce pas ainsi que les trois 

ne forment qu’un ? C’est une explication purement erronée et absurde ! N’est-ce pas 

là diviser Dieu ? Comment le Père, le Fils et le Saint-Esprit peuvent-Ils tous devenir 

un ? Ne sont-Ils pas trois parties dont chacune est de nature différente ? Il y en a 

d’autres qui disent : « Dieu n’a-t-Il pas expressément dit que Jésus était Son Fils bien-

aimé ? » Jésus est le Fils bien-aimé de Dieu, en qui Il a mis toute Son affection : 
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c’était bel et bien une déclaration de Dieu Lui-même. Dieu témoignait ainsi de Lui-

même, mais simplement d’une perspective différente, celle de l’Esprit dans les cieux 

témoignant de Sa propre incarnation. Jésus est Son incarnation, pas Son Fils dans 

le ciel. Comprends-tu ? Les paroles de Jésus selon lesquelles « Je suis dans le Père, 

et le Père est en Moi » n’indiquent-elles pas qu’Ils sont un seul Esprit ? Et n’est-ce 

pas en raison de l’incarnation qu’Ils furent séparés entre le ciel et la terre ? En réalité, 

Ils sont encore un : quoi qu’il arrive, c’est simplement Dieu qui Se rend témoignage 

à Lui-même. En raison des changements d’ères, des exigences de l’œuvre et des 

différentes étapes de Son plan de gestion, le nom par lequel l’homme L’appelle est 

également différent. Quand Il est venu accomplir la première étape de l’œuvre, Il ne 

pouvait être appelé que l’Éternel, qui est le berger des Israélites. Dans la deuxième 

étape, le Dieu incarné ne pouvait être appelé que Seigneur et Christ. Mais à cette 

époque, l’Esprit dans le ciel a seulement déclaré qu’Il était le Fils bien-aimé de Dieu 

et n’a nullement mentionné qu’Il était l’unique Fils de Dieu. Cela n’a simplement pas 

eu lieu. Comment Dieu pourrait-Il avoir un enfant unique ? Dieu ne serait-Il pas alors 

devenu un homme ? Il était appelé le Fils bien-aimé de Dieu parce qu’Il était 

l’incarnation et de là est née la relation entre le Père et le Fils. C’était simplement à 

cause de la séparation entre le ciel et la terre. Jésus priait sous l’angle de la chair. 

Puisqu’Il S’était vêtu d’une chair d’une telle humanité normale, c’était du point de vue 

de la chair qu’Il a dit : « Mon enveloppe extérieure est celle d’un être créé. Depuis 

que Je Me suis vêtu d’une chair pour venir sur cette terre, Je suis très, très éloigné 

du ciel. » De ce fait, Il ne pouvait que prier Dieu le Père sous l’angle de la chair. 

C’était Son devoir et ce dont l’Esprit de Dieu incarné devrait être doté. Il est 

impossible de dire qu’Il n’est pas Dieu simplement parce qu’Il a prié le Père sous 

l’angle de la chair. Bien qu’Il soit appelé le Fils bien-aimé de Dieu, Il reste Dieu Lui-

même, car Il n’est que l’incarnation de l’Esprit, qui demeure Son essence. Les 

hommes se demandent pourquoi Il prie s’Il est Dieu Lui-même. C’est parce qu’Il est 

le Dieu incarné, le Dieu vivant dans la chair et non l’Esprit dans le ciel. Selon les 

hommes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont tous Dieu. Seuls les trois ne formant 

qu’un peuvent être considérés comme l’unique vrai Dieu et, par conséquent, Sa 

puissance est exceptionnellement grande. Il y en a encore qui disent que c’est 

seulement de cette manière qu’Il est l’Esprit sept fois intensifié. Quand le Fils priait 

après Sa venue, c’était à cet Esprit qu’Il S’adressait. En réalité, Il priait du point de 

vue d’un être créé. Parce que la chair n’est pas entière, Il n’était pas entier, avait 

beaucoup de faiblesses quand Il S’est fait chair et était très troublé en accomplissant 

Son œuvre dans la chair. C’est pourquoi Il a prié Dieu le Père trois fois avant Sa 
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crucifixion, ainsi que de nombreuses fois avant cela même. Il a prié parmi Ses 

disciples, seul sur une montagne, à bord du bateau de pêche, parmi la foule, en 

rompant le pain et en bénissant les autres. Pourquoi cela ? C’est l’Esprit qu’Il priait ; 

Il priait l’Esprit, Dieu dans le ciel, du point de vue de la chair. Par conséquent, selon 

l’homme, Jésus est devenu le Fils dans cette étape de l’œuvre. Toutefois, au cours 

de l’étape actuelle, Il ne prie pas. Pourquoi en est-il ainsi ? Parce qu’Il produit l’œuvre 

de la parole, le jugement et le châtiment de la parole. Il n’a pas besoin de prières et 

Son ministère consiste à parler. Il n’est pas mis sur la croix ni livré par l’homme à 

ceux qui sont au pouvoir. Il accomplit simplement Son œuvre. À l’époque où Jésus 

priait, Il priait Dieu le Père pour la descente du royaume des cieux, pour que la 

volonté du Père soit faite et pour l’œuvre à venir. À l’étape actuelle, le royaume des 

cieux est déjà descendu, a-t-Il donc encore besoin de prier ? Son œuvre consiste à 

conduire l’ère à son terme et il n’y en a plus de nouvelle, est-il donc nécessaire de 

prier pour la prochaine étape ? Je crains que non ! 

Il y a beaucoup de contradictions dans les explications de l’homme. En effet, ce 

sont toutes des notions de l’homme. Sans analyse approfondie, vous croiriez tous 

qu’elles sont fondées. Ne savez-vous pas que des idées comme celle d’un Dieu 

trinitaire ne sont que les notions de l’homme ? Aucune connaissance de l’homme 

n’est complète et approfondie : elle comporte toujours des impuretés et l’homme a 

trop d’idées. Cela montre qu’un être créé ne peut tout simplement pas expliquer 

l’œuvre de Dieu. Trop de choses dans l’esprit de l’homme sont contraires à la vérité, 

toutes venant de la logique et de la pensée. Ta logique peut-elle complètement 

analyser l’œuvre de Dieu ? Peux-tu comprendre toute l’œuvre de l’Éternel ? Est-ce 

toi qui, en tant qu’homme, peux y voir tout à fait clair ou est-ce Dieu Lui-même qui 

est capable de voir, d’éternité en éternité ? Est-ce toi qui peux voir depuis une éternité 

passée à l’éternité à venir ou est-ce Dieu qui peut le faire ? Qu’en dis-tu ? En quoi 

es-tu digne d’expliquer Dieu ? Sur quoi se fonde ton explication ? Es-tu Dieu ? Le 

ciel, la terre et toutes les choses sur elle ont été créés par Dieu Lui-même. Ce n’est 

pas toi qui as fait cela, alors pourquoi donner des explications erronées ? Maintenant, 

continues-tu à croire au Dieu trinitaire ? Ne trouves-tu pas cela trop pénible ? Il serait 

préférable que tu croies en un seul Dieu, mais pas en trois. Il vaut mieux être léger, 

parce que le fardeau du Seigneur est léger. 
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La vérité intérieure 

de l’œuvre de la conquête (1) 

L’humanité si profondément corrompue par Satan ne sait pas qu’il y a un Dieu 

et a cessé d’adorer Dieu. Au commencement, quand Adam et Ève furent créés, la 

gloire et le témoignage de l’Éternel étaient toujours présents. Mais après avoir été 

corrompus, les hommes ont perdu la gloire et le témoignage, car tous se sont rebellés 

contre Dieu et ont complètement cessé de Le vénérer. L’œuvre de la conquête 

d’aujourd’hui est de récupérer tout le témoignage et toute la gloire, et d’amener tous 

les hommes à adorer Dieu afin que le témoignage existe parmi les êtres créés. C’est 

ce qui doit être fait durant cette étape de l’œuvre. Comment l’humanité doit-elle être 

conquise exactement ? Elle sera conquise en utilisant l’œuvre des paroles de cette 

étape pour convaincre totalement les hommes ; en utilisant le dévoilement, le 

jugement, le châtiment et la malédiction sans merci pour les persuader totalement ; 

et en dévoilant la rébellion des hommes et en jugeant leur résistance, afin qu’ils 

puissent prendre conscience de l’injustice et de l’infamie de l’humanité et utiliser ces 

choses comme faire-valoir pour le juste tempérament de Dieu. C’est principalement 

par ces paroles que les hommes sont conquis et totalement convaincus. Les paroles 

sont le moyen de la conquête ultime de l’humanité, et tous ceux qui acceptent la 

conquête de Dieu doivent accepter la punition et le jugement par Ses paroles. Le 

processus de la parole, aujourd’hui, est précisément le processus de la conquête. Et 

comment exactement les gens devraient-ils coopérer ? En sachant comment manger 

et boire ces paroles et en parvenant à les comprendre. En ce qui a trait à la conquête 

des gens, c’est quelque chose qu’ils ne peuvent pas réaliser par eux-mêmes. Tout 

ce que tu peux faire, en mangeant et en buvant ces paroles, c’est de parvenir à 

connaître ta corruption et ton infamie, ta rébellion et ton iniquité, et te prosterner 

devant Dieu. Après avoir compris la volonté de Dieu, si tu peux la mettre en pratique, 

si tu as des visions et que tu peux complètement te soumettre à ces paroles et ne 

faire aucun choix par toi-même, alors tu auras été conquis et ce sera le résultat de 

ces paroles. Pourquoi l’humanité a-t-elle perdu le témoignage ? Parce que personne 

ne croit en Dieu, parce que Dieu n’a aucune place dans le cœur des gens. La 

conquête de l’humanité est la restauration de la foi de l’humanité. Les gens veulent 

toujours se lancer tête la première vers le monde séculier, ils nourrissent trop 

d’espoirs, ont de trop grandes attentes pour leur avenir et trop d’exigences 

extravagantes. Ils pensent toujours à la chair, planifient tout autour de la chair et n’ont 

aucun intérêt à chercher la voie de la foi en Dieu. Leur cœur a été emporté par Satan, 
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ils ont perdu leur vénération de Dieu et ils sont obnubilés par Satan. Mais l’homme a 

été créé par Dieu. Ainsi, l’homme a perdu le témoignage, ce qui signifie qu’il a perdu 

la gloire de Dieu. Le but de conquérir l’humanité est de récupérer la gloire de la 

vénération de l’homme pour Dieu. On peut le dire de la façon suivante : il y a de 

nombreuses personnes qui ne cherchent pas la vie ; même s’il y en a qui, en fait, 

cherchent la vie, leur nombre ne constitue qu’une petite poignée. Les gens sont 

préoccupés par leur avenir et ne prêtent aucune attention à la vie. Certains se 

rebellent contre Dieu et Lui résistent, Le jugent derrière Son dos et ne pratiquent pas 

la vérité. On ignore ces personnes pour l’instant ; dans l’immédiat, on ne fait rien à 

ces fils de la rébellion, mais à l’avenir, tu vivras dans les ténèbres, pleurant et grinçant 

des dents. Tu ne ressens pas combien la lumière est précieuse lorsque tu vis en elle, 

mais tu reconnaîtras combien elle est précieuse lorsque tu vivras dans la nuit 

sombre, et tu seras alors désolé. Tu te sens bien maintenant, mais le jour viendra où 

tu seras désolé. Lorsque viendra cette journée, que les ténèbres descendront et que 

la lumière ne sera jamais plus, il sera trop tard pour des regrets. C’est parce que tu 

ne comprends toujours pas l’œuvre d’aujourd’hui que tu manques de chérir le temps 

que tu as maintenant. Une fois que l’œuvre de l’ensemble de l’univers commencera, 

ce qui veut dire, lorsque tout ce que Je dis aujourd’hui se sera avéré, de nombreuses 

personnes se tiendront la tête entre les mains et verseront des larmes d’angoisse. 

Ce faisant, ne tomberont-elles pas dans les ténèbres, pleurant et grinçant des dents ? 

Toutes les personnes qui cherchent véritablement la vie et sont rendues complètes 

peuvent être utilisées, alors que tous les fils de rébellion qui sont inaptes à être 

utilisés tomberont dans les ténèbres. Ils seront dépourvus de l’œuvre du Saint-Esprit 

et incapables de comprendre quoi que ce soit. Ils seront en proie aux gémissements, 

ayant été abandonnés à la punition. Si tu es bien équipé dans cette étape de l’œuvre 

et que tu as grandi dans ta vie, alors tu es apte à être utilisé. Si tu n’es pas bien 

équipé, alors, même si tu es choisi pour la prochaine étape de l’œuvre, tu seras 

inapte à être utilisé. À ce moment-là, même si tu veux t’équiper, tu n’auras pas une 

autre occasion. Dieu sera parti. Où irais-tu pour trouver ce genre d’opportunité qui 

se présente à toi maintenant ? Où irais-tu pour recevoir l’exercice qui t’est 

personnellement fourni par Dieu ? À ce moment-là, Dieu ne parlera pas 

personnellement ni ne fera entendre Sa voix. Tu ne seras en mesure que de lire ce 

qui est dit aujourd’hui ; alors, comment la compréhension viendra-t-elle facilement ? 

Comment la vie future pourrait-elle être meilleure que celle d’aujourd’hui ? À ce 

moment-là, n’endureras-tu pas une mort vivante, pleurant et grinçant des dents ? Les 

bénédictions te sont accordées maintenant, mais tu ne sais pas comment en profiter ; 
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tu vis dans la bénédiction, et pourtant tu en restes inconscient. Cela prouve que tu 

es condamné à souffrir ! Aujourd’hui, certaines personnes résistent, certaines se 

rebellent, certaines font ceci ou cela, et Je l’ignore simplement, mais ne pensez pas 

que Je ne suis pas au courant de ce que vous manigancez. Est-ce que Je ne 

comprends pas votre essence ? Pourquoi continuez-vous à M’affronter ? Ne crois-tu 

pas en Dieu, pour chercher la vie et les bénédictions pour ton propre bien ? N’est-ce 

pas pour ton propre bien que tu as la foi ? En ce moment, Je fais l’œuvre de la 

conquête seulement en parlant, et une fois que cette œuvre de conquête sera 

achevée, ta fin sera évidente. Dois-Je te le dire explicitement ? 

L’œuvre de la conquête d’aujourd’hui a pour but de mettre en évidence ce que 

sera la fin de l’homme. Pourquoi dit-on que le châtiment et le jugement d’aujourd’hui 

sont le jugement devant le grand trône blanc des derniers jours ? Ne vois-tu pas 

cela ? Pourquoi l’œuvre de la conquête est-elle l’étape finale ? N’est-ce pas 

précisément pour manifester le genre de fin que chaque classe d’homme recevra ? 

N’est-ce pas pour permettre à tous, durant l’œuvre de la conquête par le châtiment 

et le jugement, de révéler leur vrai visage et ensuite d’être classés selon leur genre ? 

Au lieu de dire que c’est la conquête de l’humanité, il serait peut-être préférable de 

dire que cela démontre le genre de fin qui sera réservée à chaque classe d’hommes. 

Il s’agit de juger les péchés des hommes et ensuite de révéler les diverses classes 

d’hommes, de décider ainsi s’ils sont méchants ou justes. Après l’œuvre de la 

conquête, vient alors l’œuvre qui consiste à récompenser le bien et à punir le mal : 

aux gens qui obéissent complètement, c’est-à-dire ceux qui seront totalement 

conquis, sera confiée la prochaine étape de la diffusion de l’œuvre de Dieu à l’univers 

entier ; ceux qui ne seront pas conquis seront jetés dans les ténèbres et subiront des 

calamités. Ainsi, les hommes seront classés selon leur genre, les méchants  

rassemblés du côté du mal pour être à jamais sans la lumière du soleil, et les justes 

rassemblés du côté du bien pour recevoir la lumière et vivre éternellement dans la 

lumière. La fin de toutes choses est proche ; la fin de l’homme lui a été clairement 

démontrée et toutes les choses seront classées selon leur genre. Comment, alors, 

les gens peuvent-ils éviter l’angoisse d’être classés chacun selon leur genre ? La fin 

de toutes les sortes de personnes est révélée lorsque la fin de toutes les choses est 

proche, et c’est accompli pendant l’œuvre de la conquête de l’univers entier (y 

compris toute l’œuvre de la conquête en commençant par l’œuvre actuelle). La 

révélation de la fin de toute l’humanité est accomplie devant le siège du jugement 

pendant le châtiment et l’œuvre de la conquête durant les derniers jours. Classifier 

les gens selon leur genre, ce n’est pas retourner les gens à leurs classes d’origine, 
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car lorsque l’homme a été façonné au moment de la création, il n’y avait qu’un seul 

genre d’humain, la seule division étant entre l’homme et la femme. Il n’y avait pas de 

nombreux types de gens différents. Ce n’est qu’après plusieurs milliers d’années de 

corruption que différentes classes d’humains ont émergé, certains sous le domaine 

des démons souillés, certains sous le domaine de méchants démons, et certains, 

ceux qui cherchent le chemin de la vie, sous la domination du Tout-Puissant. Ce n’est 

que de cette manière que des classes ont progressivement été établies entre les 

gens, et ainsi seulement que les gens sont séparés en classes au sein de la grande 

famille de l’homme. Les gens en viennent tous à avoir des « pères » différents ; tout 

le monde n’est pas entièrement sous la domination du Tout-Puissant, car l’homme 

est trop rebelle. Un jugement juste divulgue l’être vrai de chaque type de personne, 

ne laisse rien caché. Tout le monde montre son véritable visage dans la lumière. 

Actuellement, l’homme n’est plus tel qu’il était à l’origine et la ressemblance d’origine 

à ses ancêtres a depuis longtemps disparu, étant donné que d’innombrables 

descendants d’Adam et Ève ont depuis longtemps été capturés par Satan, pour ne 

plus jamais connaître le ciel-soleil et parce que les gens ont été remplis de toutes 

sortes de venins de Satan. Ainsi, les gens ont leur destination appropriée. De plus, 

c’est sur la base de leurs différents venins qu’ils sont classifiés selon le genre, ce qui 

veut dire qu’ils sont triés selon l’étendue de leur conquête d’aujourd’hui. La fin de 

l’homme n’est pas prédestinée depuis la création du monde. En effet, au 

commencement, il n’y avait qu’une seule classe collectivement appelée « humanité » 

et les hommes n’avaient pas été corrompus par Satan au début, et tous les gens 

vivaient dans la lumière de Dieu, sans obscurité autour d’eux. Mais après que les 

hommes ont été corrompus par Satan, tous les types et toutes les sortes de gens se 

sont répartis sur toute la terre, tous les types et toutes les sortes de gens qui venaient 

de la famille collectivement appelée « humanité » composée d’hommes et de 

femmes. Ils ont tous été conduits par leurs ancêtres à s’écarter de leurs ancêtres 

plus anciens, l’humanité qui se composait de l’homme et de la femme (c’est-à-dire 

Adam et Ève au commencement, leurs plus anciens ancêtres). En ce temps-là, les 

seules personnes que l’Éternel dirigeait dans leur vie sur la terre étaient les Israélites. 

Les différents genres de personnes qui ont émergé de l’ensemble d’Israël (c’est-à-

dire du clan de la famille d’origine) ont alors perdu la direction de l’Éternel. Ces 

premiers hommes, complètement ignorants des questions du monde humain, ont 

suivi leurs ancêtres dans les territoires qu’ils ont revendiqués, ce qui continue 

aujourd’hui. Ainsi, ils ignorent toujours comment ils se sont éloignés de l’Éternel et 

comment ils ont été corrompus jusqu’à ce jour par toutes sortes de démons 
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immondes et de mauvais esprits. Ceux qui ont été profondément corrompus et 

empoisonnés jusqu’à présent, c’est-à-dire ceux qui finalement ne peuvent pas être 

secourus, n’auront pas d’autre choix que de suivre leurs ancêtres, les démons 

immondes qui les ont corrompus. Ceux qui finalement peuvent être secourus suivront 

la destination appropriée de l’humanité, à savoir la fin réservée à ceux qui sont 

sauvés et conquis. Tout sera fait pour sauver tous ceux qui peuvent être sauvés, 

mais pour les gens insensibles et incurables, leur seul choix sera de suivre leurs 

ancêtres dans l’abîme du châtiment. Ne crois pas que ta fin était prédestinée au 

début et n’a été révélée que maintenant. Si c’est ce que tu crois, alors as-tu oublié 

qu’aucune classe satanique distincte n’a été créée au premier moment de la 

création de l’humanité ? As-tu oublié qu’une seule humanité composée d’Adam et 

Ève a été créée (c’est-à-dire que seuls l’homme et la femme furent créés) ? Si tu 

avais été le descendant de Satan au début, cela ne signifierait-il pas que l’Éternel 

avait inclus un groupe satanique dans Sa création quand Il a créé l’homme ? Aurait-

Il pu faire cela ? Il a créé l’homme pour Son témoignage. Il a créé l’homme pour Sa 

gloire. Pourquoi aurait-Il intentionnellement créé une classe de la progéniture de 

Satan pour qu’elle Lui résiste volontairement ? Comment l’Éternel aurait-Il pu faire 

une telle chose ? S’Il l’avait faite, qui pourrait dire qu’Il est un Dieu juste ? Quand 

Je dis maintenant que certains d’entre vous seront du côté de Satan à la fin, cela 

ne signifie pas que tu étais avec Satan au début ; cela signifie plutôt que tu as 

sombré si bas, que même si Dieu a essayé de te sauver, tu n’as toujours pas réussi 

à gagner ce salut. Il n’y a pas d’autre choix que de te classer avec Satan. Tout 

simplement, c’est parce qu’il est impossible de te sauver, non parce que Dieu est 

injuste avec toi, qu’Il a volontairement fixé ton destin comme une incarnation de 

Satan, et t’a ensuite rangé du côté de Satan et, à dessein, veut que tu souffres. 

Cela n’est pas la vérité intérieure de l’œuvre de la conquête. Si c’est ce que tu crois, 

alors ta compréhension est très unilatérale ! La dernière étape de la conquête a 

pour but de sauver les gens et aussi de révéler leur fin ; de dévoiler la déchéance 

des gens par le jugement et de les amener ainsi à se repentir, à se relever, à 

poursuivre la vie et la voie droite de la vie humaine ; de réveiller le cœur des gens 

engourdis et obtus, et de découvrir leur révolte intérieure par le jugement. 

Cependant, si les gens sont toujours incapables de se repentir, toujours incapables 

de poursuivre la voie droite de la vie humaine et incapables de rejeter ces 

corruptions, alors il devient impossible de les sauver et Satan les dévorera. Telle est 

la signification de la conquête de Dieu : sauver les gens et dévoiler leur fin. Une 

bonne fin, une mauvaise fin, tout est révélé par l’œuvre de la conquête. Que les gens 
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soient sauvés ou maudits, tout est révélé pendant l’œuvre de la conquête. 

Les derniers jours arriveront lorsque toutes les choses seront classées selon 

leur genre par le biais de la conquête. La conquête est l’œuvre des derniers jours ; 

en d’autres termes, le jugement des péchés de chaque personne est l’œuvre des 

derniers jours. Autrement, comment les gens pourraient-ils être classés ? L’œuvre du 

classement qui est réalisée parmi vous est le début de cette œuvre dans l’univers 

entier. Après cela, ceux de toutes les contrées et de tous les peuples seront 

également soumis à l’œuvre de la conquête. Cela signifie que toute personne dans 

la création sera classée selon son genre, se soumettant devant le siège du jugement 

pour être jugée. Aucune personne et aucune chose ne peut échapper à la souffrance 

de ce châtiment et de ce jugement, et aucune personne et aucune chose n’est 

classée par genre non plus. Toute personne sera classée, car la fin de toutes choses 

se fait proche, et tout le ciel et toute la terre sont arrivés à leur conclusion. Comment 

l’homme pourrait-il échapper aux derniers jours de l’existence humaine ? Et donc, 

combien de temps encore vos actes de désobéissance peuvent-ils continuer ? Ne 

voyez-vous pas que vos derniers jours sont imminents ? Comment ceux qui révèrent 

Dieu et désirent qu’Il apparaisse ne peuvent-ils pas voir le jour de l’apparition de la 

justice de Dieu ? Comment ne peuvent-ils pas recevoir la récompense finale due à 

la bonté ? Es-tu une personne qui fait le bien, ou une personne qui fait le mal ? Es-

tu une personne qui accepte le jugement juste et puis obéit, ou une personne qui 

accepte le jugement juste et ensuite est maudite ? Vis-tu devant le siège du jugement 

dans la lumière, ou vis-tu dans l’Hadès au milieu des ténèbres ? N’es-tu pas toi-

même une personne qui sait très clairement si ta fin sera celle de la récompense ou 

celle de la punition ? N’es-tu pas une personne qui sait très clairement et comprend 

très profondément que Dieu est juste ? Donc, véritablement, quelle est ta conduite et 

quel genre de cœur as-tu ? Alors que Je te conquiers aujourd’hui, est-ce que tu as 

vraiment besoin que Je t’explique si ton comportement est bien ou mal ? À quoi as-

tu renoncé pour Moi ? Quelle est la profondeur de ton adoration envers Moi ? Ne 

sais-tu pas toi-même très clairement comment tu te comportes envers Moi ? Tu 

devrais savoir mieux que quiconque quelle fin tu recevras au bout du compte ! En 

vérité, Je te le dis, J’ai uniquement créé l’humanité et Je t’ai créé, mais Je ne vous 

ai pas livrés à Satan ; et Je n’ai pas non plus intentionnellement fait en sorte que 

vous vous rebelliez contre Moi ou Me résistiez, et que, par conséquent, vous soyez 

punis par Moi. Toutes ces calamités et ces afflictions ne s’expliquent-elles pas par 

votre cœur qui est excessivement dur et votre conduite excessivement méprisable ? 

Donc, ne déterminez-vous pas vous-mêmes la sorte de fin que vous recevrez ? Dans 
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votre cœur, ne savez-vous pas, mieux que quiconque, comment vous finirez ? La 

raison pour laquelle Je conquiers les hommes, c’est pour les révéler et aussi pour 

mieux t’apporter le salut. Ce n’est pas pour te pousser au mal ni pour te faire marcher 

délibérément dans l’enfer de la destruction. Lorsque le moment viendra, toute ta 

grande souffrance, tes pleurs et grincements de dents, tout cela ne sera-t-il pas dû à 

tes péchés ? Et donc, ta propre bonté ou ton propre mal ne sont-ils pas le meilleur 

jugement de toi-même ? Ne sont-ils pas la meilleure preuve de ce que sera ta fin ? 

Aujourd’hui, Je travaille sur les élus de Dieu en Chine pour révéler tous leurs 

tempéraments rebelles et pour démasquer toute leur laideur, et cela définit le 

contexte permettant de dire tout ce que Je dois dire. Ensuite, quand Je réaliserai la 

prochaine étape de l’œuvre de la conquête de l’univers entier, J’utiliserai Mon 

jugement exercé sur vous pour juger l’injustice de tous les hommes dans l’univers 

entier, car vous représentez les rebelles dans l’humanité. Ceux qui ne pourront pas 

monter au créneau deviendront simplement des faire-valoir et des objets de service, 

alors que ceux qui le pourront seront utilisés. Pourquoi dis-Je que ceux qui ne 

pourront pas monter au créneau serviront uniquement de faire-valoir ? C’est parce 

que toutes Mes paroles et toute Mon œuvre actuelles visent vos origines et parce 

que vous êtes devenus les représentants et la quintessence du rebelle parmi toute 

l’humanité. Plus tard, pour conquérir les nations étrangères, Je vais utiliser ces 

paroles qui servent à votre conquête, alors que tu n’en auras pas profité toi-même. 

Cela ne fait-il pas de toi un faire-valoir ? Les tempéraments corrompus de toute 

l’humanité, les actes rebelles de l’homme, les images et les faces laides de l’homme, 

tout est conservé aujourd’hui dans les paroles qui servent à vous conquérir. Je vais 

ensuite utiliser ces paroles pour conquérir les gens de toutes les nations et de toutes 

les confessions parce que vous êtes l’archétype, le précédent. Cependant, Mon but 

n’était pas de vous abandonner volontairement ; si tu ne réussis pas ta poursuite et 

démontres ensuite que tu es incurable, ne serais-tu pas tout simplement un objet de 

service et un faire-valoir ? J’ai dit un jour que Ma sagesse s’exerce sur la base des 

plans de Satan. Pourquoi ai-Je dit cela ? N’est-ce pas là la vérité qui fonde ce que 

Je dis et ce que Je fais maintenant ? Si tu ne peux pas monter au créneau, si tu n’es 

pas perfectionné, mais plutôt puni, ne deviendras-tu pas un faire-valoir ? Tu as peut-

être beaucoup souffert en ton temps, mais tu ne comprends toujours rien ; tu ignores 

tout de la vie. Bien que tu aies été châtié et jugé, tu n’as pas du tout changé, et au 

plus profond de toi-même, tu n’as pas gagné la vie. Lorsqu’il sera question de tester 

ton travail, tu expérimenteras une épreuve aussi violente que le feu, voire même une 

plus grande tribulation. Ce feu transformera tout ton être en cendres. En tant 
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qu’homme dépourvu de vie, ne possédant pas une once d’or pur à l’intérieur, encore 

enlisé dans l’ancien tempérament corrompu, et qui n’est même pas capable de faire 

du bon travail en tant que faire-valoir, comment ne pourrais-tu pas être éliminé ? 

Quelqu’un qui vaut moins qu’un centime et qui ne possède pas la vie peut-il être 

d’une quelconque utilité pour l’œuvre de la conquête ? Quand ce moment viendra, 

vos jours seront plus difficiles que ceux de Noé et de Sodome ! Tes prières ne te 

feront alors aucun bien. Comment pourrais-tu revenir plus tard et te repentir de 

nouveau quand l’œuvre du salut est déjà terminée ? Une fois que toute l’œuvre du 

salut a été faite, il n’y en aura plus. Ce qu’il y aura, c’est le début de l’œuvre de la 

punition de ceux qui sont mauvais. Tu résistes, tu te rebelles et tu fais des choses 

que tu sais être mauvaises. N’es-tu pas la cible d’une punition sévère ? Je te 

l’explique clairement aujourd’hui. Si tu choisis de ne pas écouter, quand le désastre 

te frappera plus tard, ne sera-t-il pas trop tard si, alors seulement, tu commences à 

ressentir des regrets et commences à croire ? Je te donne une chance de te repentir 

aujourd’hui, mais tu es peu disposé à le faire. Combien de temps veux-tu attendre ? 

Jusqu’au jour du châtiment ? Je ne Me souviens pas, aujourd’hui, de tes 

transgressions passées ; Je te pardonne sans cesse, Me détournant de ton côté 

négatif pour ne regarder que ton côté positif, parce que toutes Mes paroles et Mon 

œuvre présentes visent à te sauver, et Je n’ai aucune mauvaise intention envers toi. 

Et pourtant, tu refuses d’entrer ; tu ne peux pas faire la différence entre le bien et le 

mal, et tu ne sais pas comment apprécier la gentillesse. De telles personnes 

n’attendent-elles pas simplement l’arrivée de la punition et de la juste rétribution ? 

Quand Moïse a frappé le rocher et qu’a jailli l’eau donnée par l’Éternel, ce fut 

grâce à sa foi. Quand David a joué de la lyre avec son cœur rempli de joie pour Me 

louer, Moi, l’Éternel, ce fut grâce à sa foi. Quand Job a perdu son bétail qui couvrait 

les montagnes et une quantité de richesses incalculables, et quand son corps s’est 

couvert d’un ulcère malin, ce fut grâce à sa foi. Quand il pouvait entendre Ma voix et 

voir Ma gloire, Moi, l’Éternel, c’était grâce à sa foi. Que Pierre puisse suivre Jésus-

Christ, c’était dû à sa foi. Qu’il puisse être cloué sur la croix pour Moi et donner un 

témoignage glorieux, c’était aussi dû à sa foi. Quand Jean a vu l’image glorieuse du 

Fils de l’homme, ce fut grâce à sa foi. Quand il a vu la vision des derniers jours, ce 

fut d’autant plus grâce à sa foi. La raison pour laquelle les soi-disant multitudes des 

nations païennes ont obtenu Ma révélation et sont parvenues à savoir que Je suis 

revenu dans la chair pour faire Mon œuvre parmi les hommes, c’est aussi grâce à 

leur foi. Tous ceux qui sont frappés par Ma parole sévère et en sont néanmoins 

réconfortés et sont sauvés, n’est-ce pas grâce à leur foi ? Les gens ont tellement 
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reçu grâce à leur foi, mais ce n’est pas toujours une bénédiction. Ils ne reçoivent 

peut-être pas le genre de bonheur et de joie que David a ressentis, ou ne sont pas 

approvisionnés en eau par l’Éternel comme ce qui est arrivé à Moïse. Par exemple, 

Job a été béni par l’Éternel grâce à sa foi, mais il a aussi enduré le désastre. Que tu 

sois béni ou endures un désastre, il s’agit de deux événements bénis. Sans la foi, tu 

ne serais pas capable de recevoir cette œuvre de la conquête, encore moins de voir 

les actes de l’Éternel affichés devant tes yeux aujourd’hui. Tu ne serais pas capable 

de voir et tu serais encore moins capable de recevoir. Ces fléaux, ces calamités et 

tous les jugements, s’ils ne t’advenaient pas, serais-tu capable de voir les actes de 

l’Éternel aujourd’hui ? Aujourd’hui, c’est la foi qui te permet d’être conquis et c’est 

d’être conquis qui te permet de croire en tout acte de l’Éternel. Ce n’est que grâce à 

la foi que tu es ainsi châtié et jugé. Par ce châtiment et ce jugement, tu es conquis 

et rendu parfait. Sans le genre de châtiment et de jugement que tu reçois aujourd’hui, 

ta foi serait vaine, parce que tu ne connaîtrais pas Dieu ; peu importe la profondeur 

de ta foi en Lui, ta foi resterait seulement une expression vide sans fondement dans 

la réalité. C’est seulement après que tu as été l’objet de cette œuvre de conquête, 

une œuvre qui te rend complètement obéissant, que ta foi devient vraie et fiable, et 

que ton cœur se tourne vers Dieu. Même si tu subis un grand jugement et une grande 

malédiction à cause de ce mot « foi », tu as néanmoins la vraie foi et tu reçois ce qui 

est le plus vrai, le plus réel et le plus précieux. En effet, ce n’est que durant le 

jugement que tu vois la destination finale des créations de Dieu ; c’est dans ce 

jugement que tu vois que le Créateur doit être aimé ; c’est dans cette œuvre de la 

conquête que tu vois le bras de Dieu ; c’est dans cette conquête que tu comprends 

pleinement la vie humaine ; c’est dans cette conquête que tu acquiers la voie droite 

de la vie humaine et que tu parviens à comprendre le vrai sens de « l’homme » ; c’est 

seulement dans cette conquête que tu vois le tempérament juste du Tout-Puissant et 

Son beau visage glorieux ; c’est dans cette œuvre de conquête que tu apprends 

l’origine de l’homme et que tu comprends « l’histoire immortelle » de toute 

l’humanité ; c’est dans cette conquête que tu comprends les ancêtres de l’humanité 

et l’origine de la corruption de l’humanité ; c’est dans cette conquête que tu reçois la 

joie et le réconfort, ainsi que le châtiment, la discipline et les paroles de réprimande 

continuels du Créateur envers l’humanité qu’Il a créée ; dans cette œuvre de 

conquête, tu reçois des bénédictions, ainsi que les calamités que l’homme mérite… 

Tout cela n’est-il pas dû à ce peu de foi que tu as ? Après que tu as acquis ces 

choses, ta foi n’a-t-elle pas grandi ? N’as-tu pas gagné beaucoup ? Non seulement 

tu as entendu la parole de Dieu et vu la sagesse de Dieu, mais tu as également 
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personnellement expérimenté chaque étape de Son œuvre. Tu pourrais dire que si 

tu n’avais pas la foi, tu n’aurais pas à endurer ce genre de châtiment ou ce genre de 

jugement. Mais tu devrais savoir que sans la foi, non seulement tu serais incapable 

de recevoir ce genre de châtiment ou ce genre de soins du Tout-Puissant, mais tu 

perdrais également à jamais l’occasion de rencontrer le Créateur. Tu ne connaîtrais 

jamais l’origine de l’humanité et ne comprendrais jamais le sens de la vie humaine. 

Même si ton corps mourait et ton âme partait, tu ne comprendrais toujours pas tous 

les actes du Créateur, encore moins saurais-tu que le Créateur a fait une œuvre si 

extraordinaire sur la terre après avoir créé l’humanité. En tant que membre de cette 

humanité qu’Il a créée, es-tu prêt à tomber dans l’obscurité par ignorance de cette 

façon et à souffrir le châtiment éternel ? Si tu te sépares du châtiment et du jugement 

aujourd’hui, à quoi feras-tu face ? Penses-tu que tu pourras échapper à cette vie 

difficile une fois séparé du jugement actuel ? N’est-il pas vrai que si tu quittes « ce 

lieu », tu feras face à un tourment douloureux ou à de mauvais traitements cruels 

que le diable t’infligera ? Affronteras-tu possiblement des jours et des nuits 

insupportables ? Penses-tu qu’en échappant simplement au jugement aujourd’hui, tu 

peux éviter cette torture dans l’avenir pour toujours ? Qu’est-ce qui se présentera à 

toi ? Est-ce que ça peut vraiment être le Shangri-La que tu espères ? Crois-tu pouvoir 

échapper à ce châtiment éternel de l’avenir simplement en fuyant la réalité comme 

tu le fais maintenant ? À l’avenir, ne retrouveras-tu jamais ce genre d’occasions et 

ce genre de bénédictions ? Les retrouveras-tu quand tu feras face au désastre ? 

Les retrouveras-tu quand toute l’humanité entrera dans le repos ? Ta vie heureuse 

actuelle et ta petite famille harmonieuse peuvent-elles remplacer ta destination 

éternelle ? Si tu as la vraie foi et si tu acquiers beaucoup grâce à ta foi, alors tout 

cela constitue ce que tu devrais acquérir et aussi ce que tu aurais dû avoir en 

premier lieu, toi, un être créé. Rien n’est plus bénéfique pour ta foi et ta vie qu’une 

telle conquête. 

Aujourd’hui, tu dois comprendre ce que Dieu exige de ceux qui sont conquis, ce 

qu’est Son attitude envers ceux qui sont rendus parfaits et ce en quoi tu devrais 

entrer à présent. Tu n’as pas besoin de bien comprendre certaines choses. Tu n’as 

pas besoin de scruter certaines paroles de mystère ; elles ne sont pas très utiles 

dans la vie et il suffit d’y jeter un coup d’œil. Tu peux lire les mystères tels que le 

mystère d’Adam et Ève : la signification d’Adam et Ève à l’époque, et l’œuvre que 

Dieu veut réaliser aujourd’hui. Tu dois comprendre qu’en conquérant et perfectionnant 

l’homme, Dieu désire faire revenir l’homme à ce qu’étaient Adam et Ève. Dans ton 

cœur, tu dois avoir une bonne idée du degré de perfection qui doit être atteint pour 
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répondre aux normes de Dieu, et ensuite tu dois t’efforcer de l’atteindre. Cela 

concerne ta pratique et c’est quelque chose que tu devrais comprendre. Il te suffit de 

chercher à entrer selon les paroles de Dieu sur ces sujets. Lorsque tu lis que 

« L’humanité s’est développée pendant des dizaines de milliers d’années pour arriver 

où elle en est aujourd’hui », tu deviens curieux et tu essaies donc de trouver une 

réponse avec les frères et sœurs. « Dieu dit que le développement de l’humanité 

remonte à six mille ans, n’est-ce pas ? Quelle est cette histoire de dizaines de milliers 

d’années ? » Quelle est l’utilité d’essayer de trouver une réponse à cette question ? 

Que Dieu Lui-même ait œuvré pendant des dizaines de milliers d’années ou des 

centaines de millions d’années, a-t-Il vraiment besoin que tu le saches ? Ce n’est pas 

quelque chose que toi, en tant qu’être créé, tu dois savoir. Accorde-toi simplement la 

permission de considérer brièvement ce genre de discours, et n’essaie pas de le 

comprendre comme s’il s’agissait d’une vision. Tu dois être conscient de ce en quoi 

tu devrais entrer et comprendre aujourd’hui, et ensuite tu dois très bien le saisir. Ce 

n’est qu’alors que tu seras conquis. Après avoir lu ce qui précède, tu devrais avoir 

une réaction normale : Dieu brûle d’anxiété. Il veut nous conquérir et obtenir gloire et 

témoignage, alors comment devrions-nous coopérer avec Lui ? Que devons-nous 

faire pour être entièrement conquis par Lui et devenir Son témoignage ? Que devons-

nous faire pour permettre à Dieu d’obtenir la gloire ? Que devons-nous faire pour 

nous permettre de vivre sous la domination de Dieu et non sous le domaine de 

Satan ? C’est ce à quoi les gens devraient réfléchir. Chacun d’entre vous devrait être 

au clair sur l’importance de la conquête de Dieu. C’est votre responsabilité. Ce n’est 

qu’après avoir gagné cette clarté que vous aurez l’entrée, que vous connaîtrez cette 

étape de l’œuvre et que vous deviendrez entièrement obéissants. Sinon, vous 

n’atteindrez pas une véritable obéissance. 

La vérité intérieure 

de l’œuvre de la conquête (3) 

L’effet escompté de l’œuvre de la conquête, c’est principalement la fin de la 

rébellion de la chair de l’homme, c’est-à-dire que l’esprit de l’homme obtienne une 

nouvelle connaissance de Dieu, que le cœur de l’homme obéisse complètement à 

Dieu, et que l’homme aspire à être pour Dieu. Un changement dans le tempérament 

ou dans la chair d’un homme ne permet pas de le compter parmi ceux qui ont été 

conquis. Un homme a été conquis par Dieu quand sa pensée, sa conscience et sa 

raison – toute son attitude mentale, en somme – indiquent un changement. Le genre 
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d’homme qui est complètement conquis est celui qui est résolu d’obéir et qui a adopté 

une nouvelle mentalité, celui qui ne fait plus de place à ses notions ou à ses 

intentions dans les paroles et l’œuvre de Dieu, et celui dont l’esprit peut penser 

normalement, c’est-à-dire celui qui peut s’efforcer pour Dieu de tout son cœur. En 

religion, de nombreuses gens souffrent beaucoup toute leur vie. Ils répriment leur 

corps et portent leur croix, et ils continuent même à souffrir et à endurer quand ils 

sont à l’article de la mort ! Certains jeûnent encore le matin de leur mort. Toute leur 

vie, ils refusent la bonne nourriture et les beaux vêtements, ne concentrant que sur 

la souffrance. Ils peuvent réprimer leur corps et abandonner leur chair. Leur esprit 

d’endurance de la souffrance est louable. Mais leur pensée, leurs notions, leur 

attitude mentale, et même leur vieille nature n’ont pas été traitées le moins du monde. 

Ils manquent de toute véritable compréhension d’eux-mêmes. Leur image mentale 

de Dieu est cette image traditionnelle d’un Dieu vague. Leur détermination à souffrir 

pour Dieu vient de leur zèle et du bon caractère de leur humanité. Même s’ils croient 

en Dieu, ils ne Le comprennent pas ni ne connaissent Sa volonté. Tout simplement, 

ils travaillent et souffrent aveuglément pour Dieu. Ils n’accordent aucune valeur à agir 

avec discernement et négligent de s’assurer que leur service accomplit la volonté de 

Dieu efficacement, et encore moins sont-ils conscients de la manière d’acquérir la 

connaissance de Dieu. Le Dieu qu’ils servent n’est pas Dieu à Son image inhérente, 

mais un Dieu qu’ils ont imaginé, un Dieu dont ils ont seulement entendu parler ou à 

propos duquel ils ont seulement lu des légendes dans des écrits. Ils utilisent ensuite 

leur vive imagination et leur piété pour souffrir pour Dieu et prendre en main Son 

œuvre qu’Il veut faire. Leur service est trop inexact, de sorte que pratiquement aucun 

d’entre eux n’est vraiment capable de servir la volonté de Dieu. Peu importe qu’ils 

souffrent volontiers, leur point de vue original sur le service et leur image mentale de 

Dieu restent inchangés, car ils n’ont pas subi le jugement et le châtiment de Dieu ni 

Son épurement et Son perfectionnement, et personne non plus n’a utilisé la vérité 

pour les conduire. Même s’ils croient en Jésus le Sauveur, aucun d’eux n’a jamais 

vu le Sauveur. Ils ne Le connaissent que par légende et par ouï-dire. En 

conséquence, ils servent au hasard, les yeux fermés, comme un homme aveugle au 

service de son propre père. Qu’est-ce qui peut finalement être atteint par un tel 

service ? Et qui l’approuverait ? Du début à la fin, leur service reste entièrement le 

même. Ils reçoivent seulement des enseignements inventés par les hommes et 

fondent leur service uniquement sur leur nature et leurs préférences. Quelle 

récompense cela pourrait-il apporter ? Même Pierre, qui a vu Jésus, ne savait pas 

comment servir conformément à la volonté de Dieu. Ce n’est qu’à la fin, dans son 
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vieil âge, qu’il a fini par le savoir. Qu’est-ce que cela dit de ces hommes aveugles qui 

n’ont fait absolument aucune expérience d’être traités et émondés et qui n’ont eu 

aucun guide ? Le service d’une bonne partie d’entre vous, aujourd’hui, n’est-il pas 

comme celui de ces personnes aveugles ? Tous ceux qui n’ont pas été jugés, 

émondés et traités, qui n’ont pas changé, ne sont-ils pas tous ceux qui n’ont pas été 

complètement conquis ? De quelle utilité sont ces gens ? Si ta pensée, ta 

connaissance de la vie et ta connaissance de Dieu ne montrent aucun changement 

ni le moindre progrès véritable, tu ne réaliseras jamais quelque chose de 

remarquable par ton service ! Sans une vision et sans une nouvelle connaissance de 

l’œuvre de Dieu, tu n’es pas conquis. Tu suivras Dieu à la manière de ceux qui 

souffrent et jeûnent. Cela n’a aucune valeur ! C’est précisément parce que le 

témoignage est rare dans leurs actions que Je dis que leur service est inutile ! Toute 

leur vie, ces gens-là souffrent et passent leur temps en prison. Ils sont toujours 

patients et aimants et ils portent toujours la croix ; ils sont ridiculisés et rejetés par le 

monde, ils expérimentent toute difficulté et, bien qu’ils obéissent jusqu’à la fin, ils ne 

sont toujours pas conquis et ils ne peuvent présenter aucun témoignage d’avoir été 

conquis. Ils ont beaucoup souffert, mais à l’intérieur, ils ne connaissent pas Dieu du 

tout. Leur ancienne façon de penser, leurs vieilles notions et leurs pratiques 

religieuses, leur connaissance fabriquée par l’homme et leurs idées humaines n’ont 

pas été traitées. Il n’y a pas le moindre indice d’une nouvelle connaissance en eux. 

Absolument rien de leur connaissance de Dieu est vrai ou exact. Ils ont mal compris 

la volonté de Dieu. Est-ce que cela sert Dieu ? Peu importe ce que fut ta 

connaissance de Dieu dans le passé, si elle reste la même aujourd’hui et que tu 

continues à baser ta connaissance de Dieu sur tes propres notions et tes propres 

idées quoi que Dieu fasse, c’est dire que si tu ne possèdes aucune nouvelle et vraie 

connaissance de Dieu et que tu ne connais pas la vraie image de Dieu et Son vrai 

tempérament, si ta connaissance de Dieu est toujours guidée par la pensée féodale 

superstitieuse et toujours née de l’imagination et des notions de l’homme, alors tu 

n’as pas été conquis. Toutes les nombreuses paroles que Je t’adresse aujourd’hui 

sont destinées à te permettre de savoir, à faire en sorte que cette connaissance te 

conduise à une connaissance plus nouvelle et exacte ; Elles sont aussi destinées à 

arracher ces vieilles notions et cette vieille connaissance qui sont en toi, afin que tu 

puisses posséder une nouvelle connaissance. Si tu manges vraiment et bois 

vraiment Mes paroles, alors ta connaissance changera considérablement. Tant que 

tu gardes un cœur obéissant quand tu manges et bois les paroles de Dieu, ton point 

de vue se convertira. Tant que tu peux accepter les châtiments répétés, ta vieille 
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mentalité changera progressivement. Tant que ta vieille mentalité est complètement 

remplacée par ce qui est nouveau, ta pratique sera également modifiée en 

conséquence. De cette façon, ton service se rapprochera de plus en plus de la cible 

et accomplira la volonté de Dieu de mieux en mieux. Si tu peux changer ta vie, ta 

connaissance de la vie humaine et tes nombreuses notions de Dieu, ton être naturel 

diminuera graduellement. Cela, et rien de moins, est l’effet produit lorsque Dieu 

conquiert des gens ; c’est le changement qui s’opère chez les gens. Dans ta foi en 

Dieu, si tu ne sais que réprimer ton corps, endurer et souffrir, et que tu ne sais pas 

clairement si cela est bien ou mal et encore moins pour qui tu le fais, alors comment 

une telle pratique peut-elle conduire à un changement ? 

Comprenez que ce que Je vous demande n’est pas que vous gardiez votre chair 

en esclavage ou que vous arrêtiez votre cerveau d’avoir des pensées arbitraires. 

Cela n’est ni le but du travail ni le travail qui doit être fait en ce moment. En ce 

moment, vous devez avoir une connaissance à partir de l’aspect positif afin que vous 

puissiez changer. L’action la plus nécessaire, c’est de vous équiper des paroles de 

Dieu, c’est-à-dire de vous équiper entièrement de la vérité et de la vision du présent, 

et ensuite d’aller les mettre en pratique. C’est votre responsabilité. Je ne vous 

demande pas de chercher et d’obtenir une illumination encore plus grande. En ce 

moment, vous n’avez tout simplement pas la stature pour cela. Ce qui est requis de 

vous, c’est que vous fassiez tout ce que vous pouvez pour manger et boire les 

paroles de Dieu. Vous devez comprendre l’œuvre de Dieu et connaître votre nature, 

votre essence et cette ancienne vie qui est la vôtre. En particulier, vous devez 

connaître ces pratiques erronées et absurdes du passé et ces actions humaines 

auxquelles vous avez participé. Pour changer, vous devez commencer par modifier 

votre façon de penser. Remplacez d’abord votre ancienne pensée par une nouvelle 

pensée, et laissez-la gouverner vos paroles, vos actions et votre vie. Voilà ce qui est 

exigé de chacun de vous maintenant. Ne pratiquez pas aveuglément ni ne suivez 

aveuglément. Vous devriez avoir une base et une cible. Ne vous dupez pas vous-

mêmes. Vous devriez savoir exactement à quoi sert votre foi en Dieu, quel profit vous 

devriez en tirer et ce en quoi vous devriez entrer en ce moment. Il est essentiel que 

vous sachiez tout cela. 

Ce en quoi vous devriez entrer en ce moment, c’est l’élévation de votre vie et 

l’amélioration de votre calibre. En outre, vous devez changer ces anciennes 

perspectives de votre passé, changer votre pensée et changer vos notions. Toute 

votre vie a besoin de renouvellement. Lorsque ta connaissance des actes de Dieu 

change, lorsque tu as une nouvelle connaissance de la vérité de tout ce que Dieu 
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dit, et lorsque ta connaissance interne s’approfondit, ta vie s’améliore. Toutes les 

choses que les gens font et disent maintenant sont pratiques. Ce ne sont pas des 

doctrines, mais plutôt ce sont les choses dont les gens ont besoin pour leur vie et ce 

qu’ils devraient posséder. C’est le changement qui se produit chez l’homme au cours 

de l’œuvre de la conquête, le changement que l’homme devrait expérimenter, et c’est 

l’effet produit par la conquête de l’homme. Lorsque tu auras changé ta façon de 

penser, adopté une nouvelle attitude mentale, éliminé tes notions, tes intentions et 

tes raisonnements logiques du passé, arraché ces choses profondément enracinées 

en toi et acquis une nouvelle connaissance de la foi en Dieu, alors ton témoignage 

sera élevé et ton être entier aura vraiment changé. Tout cela est le plus pratique, le 

plus réaliste et le plus fondamental de tout, tout ce que les gens ne pouvaient pas 

saisir dans le passé, tout ce qui leur échappait. Tout cela est l’œuvre véritable de 

l’Esprit. Comment exactement comprenais-tu la Bible dans le passé ? Soumets cela 

à une comparaison aujourd’hui et tu sauras. Dans le passé, en esprit, tu élevais 

Moïse, Pierre, Paul ou toutes ces déclarations et perspectives bibliques et les mettais 

sur un piédestal. Maintenant, si on te demandait de mettre la Bible sur un piédestal, 

le ferais-tu ? Tu verrais que la Bible contient trop de documents écrits par l’homme 

et que la Bible n’est que le récit de l’homme au sujet de deux étapes de l’œuvre de 

Dieu. C’est un livre d’histoire. Cela ne signifie-t-il pas que ta connaissance de la Bible 

a changé ? Si tu regardais la généalogie de Jésus dans l’Évangile de Matthieu 

aujourd’hui, tu dirais : « La généalogie de Jésus ? Un non-sens. C’est la généalogie 

de Joseph, pas celle de Jésus. Il n’y a pas de relation entre Jésus et Joseph. » Quand 

tu regardes la Bible maintenant, la connaissance que tu en as est différente, ce qui 

signifie que ta perspective a changé et que ton niveau de connaissance de la Bible 

est plus élevé que celui des grands savants de la religion. Si quelqu’un disait qu’il y 

a quelque chose dans cette généalogie, tu répondrais : « Qu’est-ce qu’il y a ? Vas-y, 

explique. Jésus et Joseph ne sont pas reliés. Ne sais-tu pas cela ? Jésus peut-Il avoir 

une généalogie ? Comment Jésus peut-Il avoir des ancêtres ? Comment peut-Il être 

le descendant de l’homme ? Sa chair est née de Marie ; Son Esprit est l’Esprit de 

Dieu, pas l’esprit d’un homme. Jésus est le Fils bien-aimé de Dieu, alors peut-Il avoir 

une généalogie ? Alors qu’Il était sur la terre, Il n’était pas un membre de l’humanité, 

alors comment peut-Il avoir une généalogie ? » Lorsque tu analyses la généalogie et 

expliques clairement la vérité intérieure, partageant ce que tu as compris, cette 

personne restera bouche bée. Certains hommes vont se référer à la Bible et te 

demander : « Jésus avait une généalogie. Est-ce que ton Dieu d’aujourd’hui a une 

généalogie ? » Tu partageras alors ta connaissance qui est la plus réaliste de toutes 
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et, de cette façon, ta connaissance aura acquis un effet. En vérité, Jésus n’était pas 

du tout lié à Joseph et encore moins à Abraham. Il est simplement né en Israël. 

Cependant, Dieu n’est pas un Israélite ou un descendant des Israélites. Qu’Il soit né 

en Israël ne signifie pas nécessairement que Dieu est le Dieu des Israélites 

seulement. Ce n’est qu’à cause de Son œuvre qu’Il a réalisé l’œuvre de l’incarnation. 

Dieu est le Dieu de toute la création dans l’univers entier. Il a simplement réalisé une 

étape de Son œuvre en Israël d’abord, et ensuite, Il a commencé à œuvrer dans les 

nations païennes. Les gens, cependant, considéraient Jésus comme le Dieu des 

Israélites et, en outre, L’ont placé parmi les Israélites et parmi les descendants de 

David. La Bible dit qu’à la fin des jours, le nom de l’Éternel sera grand parmi les 

nations païennes, ce qui signifie que Dieu œuvrera dans les nations païennes durant 

les derniers jours. Que Dieu Se soit incarné en Judée à l’époque n’indique pas que 

Dieu n’aime que les juifs. Cela ne s’est produit que parce que l’œuvre l’exigeait. Ce 

n’est pas vrai que Dieu aurait pu S’incarner seulement en Israël (parce que les 

Israélites étaient Son peuple élu). Les élus de Dieu ne se trouvent-ils pas aussi dans 

les nations païennes ? C’est après que Jésus a fini de travailler en Judée que l’œuvre 

s’est étendue aux nations païennes. (Les Israélites appellent toutes les nations 

autres qu’Israël « nations païennes ».) En vérité, il y avait des élus de Dieu dans ces 

nations païennes également ; c’est juste qu’aucune œuvre n’y avait encore été faite 

à ce moment-là. Les gens mettent tellement l’accent sur Israël parce que les deux 

premières étapes de l’œuvre ont eu lieu en Israël quand aucune œuvre n’était faite 

dans les nations païennes. L’œuvre dans les nations païennes commence seulement 

aujourd’hui et c’est pourquoi les gens ont tellement de mal à l’accepter. Si tu peux 

comprendre tout cela clairement, si tu peux l’assimiler et le voir correctement, tu 

auras une connaissance précise du Dieu d’aujourd’hui et du passé, et cette nouvelle 

connaissance sera plus élevée que la connaissance de Dieu possédée par tous les 

saints à travers l’histoire. Si tu fais l’expérience de l’œuvre d’aujourd’hui et entends 

les déclarations personnelles de Dieu aujourd’hui, mais que tu n’as aucune 

connaissance de tout ce qu’est Dieu et que ta recherche reste telle qu’elle a toujours 

été et n’est pas remplacée par quelque chose de nouveau, surtout si tu fais 

l’expérience de toute cette œuvre de conquête, et pourtant, en fin de compte, aucun 

changement ne peut être vu en toi, alors ta foi n’est-elle pas comme celle de ceux 

qui cherchent seulement du pain pour satisfaire leur faim ? En ce cas, l’œuvre de la 

conquête n’aura produit aucun effet en toi. Ne deviendras-tu pas alors l’un de ceux 

qui doivent être éliminés ? 

Quand toute l’œuvre de la conquête sera achevée, il sera essentiel que vous 
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compreniez tous que Dieu n’est pas le Dieu des Israélites seulement, mais de toute 

la création. Il a créé toute l’humanité, pas seulement les Israélites. Si tu dis que Dieu 

est le Dieu des Israélites seulement ou qu’il est impossible que Dieu soit incarné 

dans une nation en dehors d’Israël, alors tu n’as toujours acquis aucune 

connaissance durant l’œuvre de la conquête et tu ne reconnais pas, même de façon 

infime, que Dieu est ton Dieu. Tu reconnais simplement que Dieu a déménagé 

d’Israël en Chine et qu’on te L’impose comme Dieu. Si cela est encore ta perspective, 

alors Mon travail a été vain en toi et tu n’as rien compris de ce que J’ai dit. En fin de 

compte, si tu écrivais une autre généalogie pour Moi, comme Matthieu l’a fait, si tu 

Me découvrais un ancêtre approprié et trouvais mon « bon » aïeul, de sorte que Dieu 

aurait deux généalogies pour Ses deux incarnations, cela ne serait-il pas la plus 

grande blague du monde ? Ne deviendrais-tu pas, toi, une « personne bien 

intentionnée » qui M’a inventé une généalogie, quelqu’un qui divise Dieu ? Peux-tu 

assumer le fardeau de ce péché ? Après toute cette œuvre de conquête, si tu ne 

crois toujours pas que Dieu est le Dieu de toute la création, si tu penses toujours que 

Dieu est le Dieu des Israélites seulement, n’es-tu pas quelqu’un qui résiste 

ouvertement à Dieu ? Le but de ta conquête aujourd’hui est que tu reconnaisses que 

Dieu est ton Dieu et aussi le Dieu des autres, et qu’Il est surtout le Dieu de tous ceux 

qui L’aiment et le Dieu de toute la création. Il est le Dieu des Israélites et le Dieu des 

Égyptiens. Il est le Dieu des Britanniques et le Dieu des Américains. Il n’est pas 

seulement le Dieu d’Adam et Ève, mais aussi le Dieu de tous leurs descendants. Il 

est le Dieu de tout dans les cieux et de tout sur la terre. Toutes les familles, qu’elles 

soient israélites ou païennes, sont entre les mains d’un seul Dieu. Non seulement a-

t-Il travaillé en Israël pendant plusieurs milliers d’années et est né une fois en Judée, 

mais aujourd’hui, Il descend en Chine, ce lieu où le grand dragon rouge réside 

enroulé. Si Sa naissance en Judée fait de Lui le Roi des Juifs, alors Sa descente 

parmi vous tous aujourd’hui ne fait-elle pas de Lui votre Dieu à tous ? Il a dirigé les 

Israélites, est né en Judée, et Il est aussi né dans une nation païenne. Toute Son 

œuvre n’est-elle pas faite pour l’ensemble de l’humanité qu’Il a créée ? Est-ce qu’Il 

aime les Israélites au centuple et déteste les païens mille fois plus ? N’est-ce pas 

votre conception ? Ce n’est pas vrai que Dieu n’a jamais été votre Dieu, mais 

simplement, c’est plutôt vous qui ne Le reconnaissez pas. Ce n’est pas vrai que Dieu 

ne veut pas être votre Dieu, mais simplement, c’est plutôt vous qui Le rejetez. 

Lesquels des êtres créés ne sont pas entre les mains du Tout-Puissant ? En vous 

conquérant aujourd’hui, le but n’est-il pas que vous reconnaissiez que Dieu n’est nul 

autre que votre Dieu ? Si vous maintenez toujours que Dieu est le Dieu des Israélites 
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seulement et que la maison de David en Israël est à l’origine de la naissance de Dieu, 

et qu’aucune autre nation qu’Israël n’est qualifiée pour « produire » Dieu, et 

qu’encore moins une famille païenne peut recevoir personnellement l’œuvre de 

l’Éternel, si vous pensez encore ainsi, cela ne fait-il pas de vous des contestataires 

obstinés ? Ne soyez pas toujours obsédés par Israël. Dieu est ici au milieu de vous 

aujourd’hui. Vous ne devriez pas constamment fixer le ciel non plus. Cessez de 

languir après votre Dieu dans le ciel ! Dieu est venu parmi vous, alors comment peut-

Il être dans le ciel ? Vous ne croyez pas en Dieu depuis très longtemps, mais vous 

avez beaucoup de notions à Son sujet, au point que vous n’osez pas une seconde 

penser que le Dieu des Israélites daignerait vous faire la grâce de Sa présence. 

Encore moins osez-vous penser que vous pourriez voir Dieu personnellement, étant 

donnée votre souillure intolérable. Vous n’avez jamais pensé non plus que Dieu 

pouvait descendre personnellement dans une terre païenne. Il devrait descendre sur 

le mont Sinaï ou sur le mont des Oliviers et apparaitre aux Israélites. Les païens (les 

gens en dehors d’Israël) ne sont-ils pas tous les objets de Sa haine ? Comment 

pourrait-Il travailler personnellement parmi eux ? Depuis de nombreuses années, 

vous développez ces notions qui sont profondément enracinées en vous. Le but de 

vous conquérir aujourd’hui est de pulvériser ces notions. Ainsi vous voyez Dieu 

apparaitre personnellement parmi vous, non sur le mont Sinaï ou sur le mont des 

Oliviers, mais parmi ces gens qu’Il n’a jamais dirigés auparavant. Après que Dieu a 

réalisé Ses deux étapes de l’œuvre en Israël, les Israélites et tous les païens 

également ont adopté la notion que même s’il est vrai que Dieu a créé toutes choses, 

Il ne veut être que le Dieu des Israélites, et non le Dieu des païens. Les Israélites 

pensent ainsi : Dieu ne peut être que notre Dieu, non votre Dieu, vous les païens, et 

parce que vous ne vénérez pas l’Éternel, l’Éternel donc, notre Dieu, vous déteste. 

Ces Juifs pensent également : le Seigneur Jésus a pris notre image, à nous, le 

peuple juif, et Il est un Dieu qui porte la marque du peuple juif. C’est parmi nous que 

Dieu œuvre. L’image de Dieu et notre image sont similaires ; notre image ressemble 

à celle de Dieu. Le Seigneur Jésus est notre Roi, à nous, les Juifs ; les païens ne 

sont pas qualifiés pour recevoir un si grand salut. Le Seigneur Jésus est le sacrifice 

d’expiation pour nous, les Juifs. C’est simplement sur la base de ces deux étapes de 

l’œuvre que les Israélites et le peuple juif ont adopté toutes ces notions. Ils réclament 

autoritairement Dieu pour eux-mêmes, ne permettant pas que Dieu soit aussi le Dieu 

des païens. De cette façon, Dieu est devenu une lacune dans le cœur des païens. 

En effet, tout le monde en est venu à croire que Dieu ne veut pas être le Dieu des 

païens et qu’Il n’aime que les Israélites, Son peuple élu, qu’Il aime le peuple Juif, 
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surtout les disciples qui L’ont suivi. Ne savez-vous pas que l’œuvre de l’Éternel et de 

Jésus a été faite pour la survie de toute l’humanité ? Reconnaissez-vous maintenant 

que Dieu est votre Dieu, vous tous, nés à l’extérieur d’Israël ? Dieu n’est-Il pas ici 

parmi vous aujourd’hui ? Cela ne peut pas être un rêve, n’est-ce pas ? N’acceptez-

vous pas cette réalité ? Vous n’osez pas y croire ou y penser. Peu importe votre 

perspective, Dieu n’est-Il pas ici au milieu de vous ? Avez-vous encore peur de croire 

ces paroles ? Désormais, tous les gens conquis et tous ceux qui veulent être les 

disciples de Dieu ne sont-ils pas les élus de Dieu ? N’êtes-vous pas tous, vous qui 

êtes des disciples aujourd’hui, les élus en dehors d’Israël ? N’avez-vous pas le même 

statut que les Israélites ? Ne devriez-vous pas reconnaître tout cela ? N’est-ce pas le 

but de l’œuvre de votre conquête ? Puisque vous pouvez voir Dieu, Il sera votre Dieu 

pour toujours, depuis le commencement et dans l’avenir. Il ne vous abandonnera 

pas, tant que vous êtes tous prêts à Le suivre et à être Ses créatures, fidèles et 

obéissantes. 

Peu importe à quel point les gens aspirent à aimer Dieu, en général ils ont été 

obéissants en Le suivant jusqu’à ce jour. Ce n’est qu’à la fin, quand cette étape de 

l’œuvre se terminera, qu’ils se repentiront profondément. C’est alors que les hommes 

seront vraiment conquis. En ce moment, ils sont seulement dans le processus d’être 

conquis. Au moment où l’œuvre se terminera, ils seront complètement conquis, mais 

tel n’est pas le cas maintenant ! Même si tous les hommes sont convaincus, cela ne 

signifie pas qu’ils ont été complètement conquis. C’est parce qu’en ce moment les 

hommes n’ont vu que des paroles et non des événements factuels, et ils restent 

incertains, peu importe la profondeur de leur foi. C’est pourquoi ce n’est qu’avec ce 

dernier événement factuel, les paroles devenant réalité, que les hommes seront 

complètement conquis. En ce moment, ces gens sont conquis parce qu’ils entendent 

parler de nombreux mystères dont ils n’ont jamais entendu parler auparavant. Mais 

à l’intérieur de chacun d’entre eux, ils considèrent toujours des événements factuels 

qui leur permettent de voir chaque parole de Dieu actualisée, et ils les attendent. 

Alors seulement seront-ils complètement convaincus. C’est seulement quand tous 

auront vu ces réalités factuelles actualisées, à la fin, et que ces réalités leur auront 

donné la certitude qu’ils montreront de la conviction dans leur cœur, leur discours et 

leurs yeux, et seront pleinement convaincus du fond de leur cœur. La nature de 

l’homme est ainsi : vous devez voir toutes les paroles se réaliser, vous devez voir 

des événements factuels se produire et voir le désastre arriver à certains hommes, 

et ensuite vous serez complètement convaincus au plus profond de vous-mêmes. 

Comme les juifs, vous êtes préoccupés par la vue de signes et de miracles. Pourtant, 
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vous continuez à ne pas voir qu’il y a des signes et des miracles et que des réalités 

se produisent qui sont destinées à ouvrir grandement vos yeux. Que ce soit 

quelqu’un qui descende du ciel, ou une colonne de nuée qui vous parle, ou un 

exorcisme que J’exerce sur l’un d’entre vous, ou Ma voix qui gronde comme le 

tonnerre parmi vous, vous avez toujours voulu et voudrez toujours voir ce genre 

d’événement. On peut dire qu’en croyant en Dieu, votre plus grand souhait est de 

voir Dieu venir et vous montrer personnellement un signe. Alors vous serez satisfaits. 

Pour vous conquérir, les hommes, Je dois faire une œuvre similaire à la création des 

cieux et de la terre et ensuite, en plus, vous montrer un genre de signe. Alors, votre 

cœur sera complètement conquis. 

La vérité intérieure 

de l’œuvre de la conquête (4) 

Que signifie être perfectionné ? Que signifie être conquis ? Quels critères les 

gens doivent-ils respecter pour être conquis ? Et quels critères les gens doivent-ils 

respecter pour être perfectionnés ? La conquête et le perfectionnement ont tous les 

deux le but de rendre l’homme complet pour que sa ressemblance originelle soit 

rétablie et qu’il soit libéré de son tempérament satanique corrompu et de l’influence 

de Satan. Cette conquête commence tôt dans le processus du modelage de 

l’homme ; en effet, c’est la première étape du travail. Le perfectionnement est la 

deuxième étape, et c’est la conclusion du travail. Chaque être humain doit subir le 

processus de la conquête. Sinon, il n’aurait aucun moyen de connaître Dieu ni ne 

serait conscient qu’il y a un Dieu, c’est-à-dire qu’il lui serait impossible de reconnaître 

Dieu. Et si les gens ne reconnaissent pas Dieu, il leur est impossible d’être rendus 

complets par Dieu puisque tu ne réponds pas aux critères de cet achèvement. Si tu 

ne reconnais même pas Dieu, comment peux-tu Le connaître ? Et comment peux-tu 

Le chercher ? Tu ne seras pas capable non plus de témoigner de Lui, et encore moins 

auras-tu la foi requise pour Le satisfaire. Donc, pour tous ceux qui veulent être rendus 

complets, la première étape doit être de subir l’œuvre de la conquête. C’est la 

première condition. Mais la conquête et le perfectionnement visent tous deux à 

modeler les gens et à les changer, et chaque étape constitue une partie de l’œuvre 

de la gestion de l’homme. Ces deux étapes sont nécessaires pour rendre quelqu’un 

complet et ni l’une ni l’autre étape ne peuvent être négligées. Il est vrai que 

l’expression « être conquis » n’est pas très plaisante, mais en fait, le processus de 

conquérir quelqu’un est le processus de le transformer. Une fois que tu as été 
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conquis, ton tempérament corrompu ne sera peut-être pas complètement éliminé, 

mais l’auras su. Par l’œuvre de la conquête, tu auras appris à connaître ton humanité 

abjecte, ainsi que ta propre désobéissance. Même si tu es incapable de rejeter ou 

de changer ces choses durant la courte période de l’œuvre de la conquête, tu 

apprendras à les connaître et cela établira les bases de ton perfectionnement. Ainsi, 

la conquête et le perfectionnement ont tous les deux le but de changer les gens, de 

les débarrasser de leurs tempéraments sataniques corrompus pour qu’ils puissent 

se donner entièrement à Dieu. La conquête est simplement la première étape dans 

la transformation des tempéraments des gens et aussi la première étape du don 

total des gens eux-mêmes à Dieu, une étape inférieure au perfectionnement. Le 

tempérament de vie d’une personne conquise change beaucoup moins que celui 

d’une personne perfectionnée. Être conquis et être perfectionné sont 

conceptuellement deux différentes étapes, car il s’agit de deux différentes phases de 

travail et parce que chacune a ses propres normes, les normes de la conquête étant 

moins élevées que celles du perfectionnement. Ceux qui sont perfectionnés sont des 

gens justes, des gens sanctifiés ; ils sont la cristallisation de l’œuvre de la gestion de 

l’humanité, le produit fini. Bien qu’ils ne soient pas des êtres humains parfaits, ils sont 

des gens qui cherchent à vivre une vie signifiante. Mais ceux qui sont conquis 

reconnaissent l’existence de Dieu en paroles seulement ; ils reconnaissent que Dieu 

S’est incarné, que La Parole apparaît dans la chair et que Dieu est venu sur la terre 

pour faire l’œuvre du jugement et du châtiment. Ils reconnaissent aussi que le 

jugement et le châtiment de Dieu et Sa punition et Son épurement sont bénéfiques 

pour l’homme. Ils ont juste commencé récemment à avoir une certaine ressemblance 

humaine. Ils ont des idées sur la vie, mais c’est encore flou pour eux. En d’autres 

termes, ils commencent tout juste à posséder l’humanité. Tels sont les effets de la 

conquête. Quand les gens entreprennent le chemin de la perfection, leur ancien 

tempérament peut être changé. En outre, leur vie continue de grandir et ils entrent 

progressivement plus profondément dans la vérité. Ils sont capables de détester le 

monde et tous ceux qui ne cherchent pas la vérité. Ils se détestent eux-mêmes en 

particulier, mais, plus que cela, ils se connaissent clairement eux-mêmes. Ils sont 

prêts à vivre dans la vérité, et la recherche de la vérité devient leur objectif. Ils ne 

sont pas prêts à vivre dans les pensées qui viennent de leur propre cerveau et ils 

sentent du dégoût pour la suffisance, l’orgueil et la vanité de l’homme. Ils parlent 

avec un sens profond de rectitude, gèrent les choses avec discernement et sagesse 

et sont fidèles et obéissants à Dieu. S’ils éprouvent un instant de châtiment et de 

jugement, non seulement ils ne deviennent pas passifs ou faibles, mais ils sont 
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reconnaissants pour ce châtiment et ce jugement de Dieu. Ils croient qu’ils ne 

peuvent pas vivre sans le châtiment et le jugement de Dieu, que ces derniers peuvent 

les protéger. Ils ne cherchent pas une foi de paix et de joie ou de satisfaction de leur 

faim en cherchant du pain. Ils ne poursuivent pas non plus des jouissances 

charnelles éphémères. C’est ce qui se produit en ceux qui sont perfectionnés. Après 

que les gens sont conquis, ils reconnaissent qu’il y a un Dieu, mais cette 

reconnaissance se manifeste en eux d’un nombre limité de manières. Que veut 

réellement dire la Parole apparaît dans la chair ? Que veut dire incarnation ? Qu’est-

ce que Dieu incarné a fait ? Quels sont l’objectif et l’importance de Son œuvre ? 

Après avoir expérimenté tellement de Son œuvre, après avoir expérimenté Ses actes 

dans la chair, qu’as-tu gagné ? Ce n’est qu’après avoir compris toutes ces choses 

que tu seras quelqu’un de conquis. Si tu te contentes de dire que tu reconnais que 

Dieu existe, mais que tu n’abandonnes pas ce que tu devrais abandonner et que tu 

manques de renoncer aux joies charnelles auxquelles tu devrais renoncer, mais que, 

au lieu de cela, tu continues de convoiter les conforts charnels comme tu le fais 

toujours, que tu es incapable de t’affranchir de tout préjugé envers les frères et 

sœurs, et que tu ne paies aucun prix en réalisant de nombreuses pratiques simples, 

alors cela prouve que tu n’as pas encore été conquis. Dans ce cas, même si tu as 

beaucoup de connaissances, ce sera totalement pour rien. Les conquis sont des 

gens qui ont réussi à faire des changements initiaux et une entrée initiale. 

Expérimenter le jugement et le châtiment de Dieu donne aux gens une connaissance 

initiale de Dieu et une compréhension initiale de la vérité. Tu es peut-être incapable 

d’entrer pleinement dans la réalité des vérités plus profondes, plus détaillées, mais 

dans ta vie réelle, tu es capable de mettre en pratique de nombreuses vérités 

rudimentaires, telles que celles qui impliquent les joies charnelles ou ton statut 

personnel. Tout cela, c’est l’effet produit dans les gens durant le processus de la 

conquête. Il est également possible de voir certains changements de tempérament 

dans les conquis. Par exemple, leur manière de se vêtir, de se présenter et de vivre, 

tout cela peut changer. Leur perspective de foi en Dieu change, ils ont plus de clarté 

sur les objectifs de leur poursuite, et ils ont des aspirations plus élevées. Pendant 

l’œuvre de la conquête, leur tempérament de vie peut également changer de la 

même façon. Il y a du changement, mais il est peu profond, préliminaire et bien 

inférieur au changement de tempérament et au but de la poursuite de ceux qui ont 

été rendus parfaits. Pendant le processus d’être conquis, si le tempérament d’une 

personne ne change pas du tout et qu’elle ne gagne aucune vérité, alors cette 

personne est une ordure et complètement inutile ! Les personnes qui n’ont pas été 
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conquises ne peuvent pas être rendues parfaites ! Si une personne cherche 

uniquement à être conquise, elle ne peut pas être tout à fait rendue complète, même 

si son tempérament présente certains changements correspondants durant l’œuvre 

de la conquête. Elle perdra également les vérités initiales qu’elle a gagnées. Il y a 

une grande différence entre la quantité de changement de tempérament dans la 

personne conquise et la personne rendue parfaite. Mais être conquis est la première 

étape du changement ; c’est la fondation. Le manque de ce changement initial prouve 

qu’une personne ne connaît pas du tout Dieu en fait, puisque cette connaissance 

vient du jugement et que ce jugement est une partie majeure de l’œuvre de la 

conquête. Ainsi, tous ceux qui sont rendus parfaits doivent d’abord être conquis. 

Sinon il n’y a aucun moyen pour eux d’être rendus parfaits. 

Tu dis que tu reconnais Dieu incarné et que tu reconnais l’apparition de la Parole 

dans la chair, mais tu fais certaines choses derrière Son dos, des choses qui 

s’opposent à ce qu’Il demande, et tu n’as aucune crainte de Lui dans ton cœur. Cela, 

c’est reconnaître Dieu ? Tu reconnais ce qu’Il dit, mais tu ne mets pas en pratique ce 

que tu es capable de pratiquer ni ne respectes Sa voie. Cela, c’est reconnaître Dieu ? 

Et bien que tu Le reconnaisses, ton état d’esprit est seulement de te méfier de Lui, 

jamais de Le vénérer. Si tu as vu et reconnu Son œuvre et que tu sais qu’Il est Dieu, 

mais que tu restes peu enthousiaste et complètement inchangé, alors tu es le genre 

de personnes qui n’ont pas encore été conquises. Ceux qui ont été conquis doivent 

faire tout ce qu’ils peuvent et, bien qu’ils ne soient pas capables d’entrer dans des 

vérités plus élevées et que ces vérités peuvent les dépasser, de telles gens sont 

prêts dans leur cœur à y parvenir. C’est parce qu’il y a des limites à ce qu’ils peuvent 

accepter qu’il y a des restreintes et des limites à ce qu’ils sont capables de pratiquer. 

À tout le moins, cependant, ils doivent faire tout ce qu’ils peuvent. Si tu peux y arriver, 

c’est un effet acquis grâce à l’œuvre de la conquête. Supposons que tu dises : 

« Puisqu’Il peut proclamer tellement de paroles impossibles à l’homme, s’Il n’est pas 

Dieu, qui L’est ? » Une telle pensée ne signifie pas que tu reconnais Dieu. Si tu 

reconnais Dieu, tu dois le démontrer par tes actions concrètes. Si tu diriges une 

Église, mais ne pratiques pas la justice, si tu as un désir ardent d’argent et de 

richesse et empoches toujours l’argent de l’Église pour toi-même, est-ce reconnaître 

qu’il y a un Dieu ? Dieu est tout-puissant et Il est digne de vénération. Comment 

peux-tu ne pas craindre si tu reconnais vraiment qu’il y a un Dieu ? Si tu es capable 

de commettre des actes si méprisables, Le reconnais-tu vraiment ? Est-ce en Dieu 

que tu crois ? Tu crois en un Dieu vague ; c’est pourquoi tu ne crains pas ! Tous ceux 

qui reconnaissent vraiment Dieu et Le connaissent Le craignent, et ils ont peur de 
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faire quelque chose qui s’oppose à Lui ou qui trahit leur conscience ; ils ont peur 

surtout de faire quelque chose consciemment contre la volonté de Dieu. Seul cela 

peut être considéré comme reconnaître l’existence de Dieu. Que devrais-tu faire 

quand tes parents essaient de te dissuader de croire en Dieu ? Comment devrais-tu 

aimer Dieu quand ton mari incroyant est bon pour toi ? Et comment devrais-tu aimer 

Dieu quand les frères et les sœurs te détestent ? Si tu Le reconnais, alors tu agiras 

de façon appropriée et vivras la réalité en ce qui a trait à ces questions. Si tu ne 

réussis pas à agir concrètement, mais dis seulement que tu reconnais l’existence de 

Dieu, alors tu n’es qu’un beau parleur ! Tu dis que tu crois en Lui et que tu Le 

reconnais, mais de quelle manière Le reconnais-tu ? De quelle manière crois-tu en 

Lui ? Le crains-tu ? Le vénères-tu ? L’aimes-tu profondément à l’intérieur ? Lorsque 

tu es bouleversé et que tu n’as personne sur qui compter, tu as une impression de 

l’amabilité de Dieu, mais ensuite tu l’oublies complètement. Cela n’est pas aimer 

Dieu ni croire en Dieu ! Qu’est-ce que Dieu veut que l’homme réalise finalement ? 

Tous les états que J’ai mentionnés, te sentir impressionné par ta propre importance, 

sentir que tu saisis et comprends rapidement ce qui est nouveau, contrôler les autres, 

regarder les autres de haut, juger les gens selon leur apparence, intimider des gens 

candides, convoiter l’argent de l’Église, et ainsi de suite ; c’est seulement quand tous 

tes tempéraments corrompus sataniques auront été, en partie, éliminés que ta 

conquête sera rendue manifeste. 

L’œuvre de votre conquête a une signification très profonde : premièrement, le 

but de cette œuvre est de perfectionner un groupe de gens, c’est-à-dire de les 

perfectionner afin qu’ils deviennent un groupe de vainqueurs, comme le premier 

groupe de gens rendus complets, c’est-à-dire les prémices. Deuxièmement, le but 

est de permettre aux êtres créés de jouir de l’amour de Dieu, de recevoir le plus 

grand salut de Dieu en plénitude, de permettre à l’homme de jouir non seulement de 

la miséricorde et de la bonté, mais plus important encore, du châtiment et du 

jugement. Depuis la création du monde jusqu’à présent, tout ce que Dieu a fait dans 

Son œuvre est amour, sans aucune haine pour l’homme. Même le châtiment et le 

jugement que vous avez vus sont aussi amour, un amour plus vrai et plus réel, un 

amour qui conduit l’homme sur la voie droite de la vie humaine. Troisièmement, le 

but est de témoigner devant Satan. Et enfin, c’est d’établir les bases pour la diffusion 

de l’œuvre évangélique dans l’avenir. Toute Son œuvre a le but de diriger les gens 

sur la voie droite de la vie humaine afin qu’ils vivent comme des gens normaux, car 

les gens ne savent pas comment vivre et, sans cette direction, tu vivras seulement 

une vie vide ; ta vie sera dépourvue de valeur et de sens, et tu seras totalement 
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incapable d’être une personne normale. Cela est la signification la plus profonde de 

la conquête de l’homme. Vous êtes tous des descendants de Moab. Quand l’œuvre 

de la conquête est réalisée en vous, c’est un grand salut. Vous vivez tous dans un 

pays de péché et de débauche et vous êtes tous licencieux et pécheurs. Aujourd’hui 

vous n’êtes pas seulement capables de voir Dieu, mais plus important encore, vous 

avez reçu le châtiment et le jugement, vous avez reçu un salut très profond, c’est-à-

dire que vous avez reçu le plus grand amour de Dieu. En tout ce qu’Il fait, Dieu est 

vraiment aimable envers vous. Il n’a pas de mauvaise intention. C’est à cause de vos 

péchés qu’Il vous juge, afin que vous vous examiniez et receviez ce formidable salut. 

Tout cela est fait dans le but de rendre l’homme complet. Du début à la fin, Dieu a 

fait tout Son possible pour sauver l’homme, et Il n’a aucun désir de détruire 

complètement les hommes qu’Il a créés de Ses propres mains. Aujourd’hui, Il est 

venu œuvrer parmi vous : n’est-ce pas d’autant plus le salut ? S’Il vous détestait, 

ferait-Il encore une œuvre d’une telle ampleur pour vous conduire personnellement ? 

Pourquoi devrait-Il souffrir ainsi ? Dieu ne vous déteste pas ni n’a de mauvaises 

intentions à votre égard. Vous devriez savoir que l’amour de Dieu est l’amour le plus 

vrai. C’est seulement parce que les gens sont désobéissants qu’Il doit les sauver par 

le jugement ; autrement, il serait impossible de les sauver. Comme vous ne savez 

pas comment vivre et que vous n’êtes même pas conscients de la manière dont il 

faut vivre, et comme vous vivez dans ce pays de péché et de débauche et que vous 

êtes vous-mêmes des diables licencieux et souillés, Il ne peut supporter de vous 

laisser devenir encore plus dépravés, Il ne peut supporter de vous voir vivre dans ce 

pays souillé où vous vivez, piétinés par Satan à volonté, et Il ne peut supporter de 

vous laisser tomber dans l’Hadès. Il veut seulement acquérir ce groupe de gens et 

vous sauver complètement. C’est le but principal de Son œuvre de conquête qu’Il 

entreprend en vous ; c’est juste pour le salut. Si tu ne peux pas voir que tout ce qui 

est fait en toi est amour et salut, si tu penses que ce n’est qu’une méthode, un moyen 

de tourmenter l’homme, quelque chose qui n’est pas digne de confiance, alors tu 

ferais aussi bien de retourner à ton monde où souffrir la douleur et la misère ! Si tu 

es prêt à être dans ce courant et à profiter de ce jugement et de ce grand salut, à 

profiter de toutes ces bénédictions que l’on ne trouve nulle part dans le monde 

humain, et à profiter de cet amour, alors sois bon : reste dans ce courant 

d’acceptation de l’œuvre de la conquête afin que tu puisses être rendu parfait. 

Aujourd’hui, il se peut que tu souffres un peu de douleur et un épurement à cause du 

jugement, mais la souffrance cette douleur est précieuse et signifiante. Bien que les 

gens soient épurés et impitoyablement exposés par le châtiment et le jugement de 



371 

Dieu, qui ont le but de les punir pour leurs péchés, de punir leur chair, rien de cette 

œuvre n’a le but de condamner leur chair à la destruction. Le dévoilement sévère 

par la parole a entièrement le but de te conduire sur la voie droite. Vous avez 

personnellement expérimenté tellement de cette œuvre et, de toute évidence, cela 

ne vous a pas conduits sur une mauvaise voie ! Tout cela a le but de t’amener à vivre 

une humanité normale et tout cela peut être atteint par ton humanité normale. 

Chaque étape de l’œuvre de Dieu est basée sur tes besoins, en fonction de tes 

faiblesses et en fonction de ta stature réelle, et aucun fardeau trop lourd ne vous est 

imposé. Cela n’est pas clair pour toi aujourd’hui et que tu sens que Je suis dur avec 

toi, et en effet tu crois toujours que Je te châtie, te juge et te réprimande tous les 

jours parce que Je te hais. Mais même si tu endures le châtiment et le jugement, 

c’est en réalité de l’amour pour toi et la plus grande protection. Si tu ne peux pas 

saisir le sens profond de cette œuvre, il te sera impossible de continuer à faire 

l’expérience. Ce salut devrait te procurer du réconfort. Ne refuse pas d’entendre 

raison. Arrivé à ce point, tu devrais voir clairement la signification de l’œuvre de la 

conquête et tu ne devrais plus en avoir d’opinions d’une manière ou d’une autre ! 

Comment devrais-tu 

entreprendre ta future mission ? 

Es-tu capable de communiquer le tempérament exprimé par Dieu à chaque ère 

de manière concrète, dans un langage qui transmet correctement la signification de 

cette ère ? Toi qui fais l’expérience de l’œuvre de Dieu des derniers jours, es-tu 

capable de décrire en détail le juste tempérament de Dieu ? Peux-tu témoigner du 

tempérament de Dieu avec clarté et précision ? Comment transmettras-tu ce que tu 

as vu et expérimenté à ces pitoyables croyants religieux, malheureux et fervents qui 

ont faim et soif de justice et espèrent que tu les paisses ? Quels types de gens 

espèrent que tu les paisses ? Peux-tu l’imaginer ? Es-tu conscient du fardeau sur tes 

épaules, de ta commission et de ta responsabilité ? Où est ton sens de la mission 

historique ? Comment serviras-tu adéquatement en maître à la prochaine ère ? As-

tu un sens élevé de maîtrise ? Comment expliquerais-tu le maître de toutes choses ? 

Est-ce réellement le maître de toutes les créatures vivantes et de toutes les choses 

physiques dans le monde ? Quels plans as-tu pour la progression de la prochaine 

étape de l’œuvre ? Combien de gens attendent que tu sois leur berger ? Ta tâche 

est-elle lourde ? Ils sont malheureux, pitoyables, aveugles, et éperdus, gémissant 

dans les ténèbres. Où est le chemin ? Combien ils aspirent à ce que la lumière, 
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comme une étoile filante, descende soudainement et dissipe les forces des ténèbres 

qui ont accablé les hommes depuis tant d’années. Qui peut savoir exactement dans 

quelle mesure ils espèrent anxieusement et comment ils languissent jour et nuit 

après cela ? Ces hommes qui souffrent profondément restent emprisonnés dans un 

donjon obscur, sans espoir d’être libérés, même un jour où la lumière illumine. Quand 

cesseront-ils de pleurer ? Le malheur de ces esprits fragiles, à qui l’on n’a jamais 

accordé le repos, est terrible, et ils ont longtemps été gardés attachés dans cet état 

par d’impitoyables liens et par l’histoire figée. Qui a entendu les cris de leurs 

gémissements ? Qui a observé leur état misérable ? As-tu jamais imaginé à quel 

point le cœur de Dieu est chagriné et anxieux ? Comment peut-Il supporter de voir 

l’humanité innocente, créée de Ses propres mains, endurer un tel tourment ? Après 

tout, les êtres humains sont les victimes qui ont été empoisonnées. Bien que l’homme 

ait survécu jusqu’à ce jour, qui aurait su que l’humanité a depuis longtemps été 

empoisonnée par le malin ? As-tu oublié que tu es l’une des victimes ? Dans ton 

amour pour Dieu, n’es-tu pas prêt à t’efforcer de sauver ces survivants ? N’es-tu pas 

prêt à consacrer toute ton énergie à rendre la pareille à Dieu qui aime l’humanité 

comme Sa propre chair et Son propre sang ? Tout compte fait, comment interprètes-

tu ton utilisation par Dieu pour vivre ta vie extraordinaire ? As-tu réellement la 

détermination et la confiance pour vivre la vie riche de sens d’une personne pieuse 

qui sert Dieu ? 

Quelle est votre compréhension 

des bénédictions ? 

Si les gens qui sont nés à cette ère ont été corrompus par Satan et les démons 

souillés, cette corruption leur a aussi apporté le plus grand salut, un salut encore plus 

grand que le bétail qui peuple les montagnes et les plaines et la vaste richesse de 

Job, et aussi, plus grand que la bénédiction de voir l’Éternel que Job reçut à la suite 

de ses épreuves. Ce n’est qu’après que Job eut subi l’épreuve de la mort qu’il 

entendit l’Éternel parler et entendit la voix de l’Éternel dans la tempête. Pourtant, il 

ne vit pas le visage de l’Éternel et il ne connut pas Son tempérament. Ce que Job 

gagna était simplement une richesse matérielle qui procurait des plaisirs physiques 

et les plus beaux enfants de toutes les villes environnantes, ainsi que la protection 

des anges du ciel. Il ne vit jamais l’Éternel, et même s’il fut appelé juste, il ne connut 

jamais le tempérament de l’Éternel. Et bien que les plaisirs matériels des gens 

d’aujourd’hui soient, on peut le dire, temporairement pauvres, et que l’environnement 



373 

du monde extérieur soit hostile, Je montre Mon tempérament, que Je n’ai jamais 

révélé à l’humanité depuis l’Antiquité et qui a toujours été secret, ainsi que les 

mystères des éons, à ces personnes qui sont les plus humbles de toutes, mais 

auxquelles J’ai accordé Mon plus grand salut. De plus, c’est la première fois que Je 

le leur ai révélé ces choses : Je n’ai jamais fait une telle œuvre auparavant. Bien que 

vous soyez très inférieurs à Job, ce que vous avez gagné et ce que vous avez vu 

l’ont largement dépassé. Bien que vous ayez enduré toutes sortes de souffrances et 

fait l’expérience de toute espèce de tourments, cette souffrance n’est pas du tout 

comparable aux épreuves de Job : elle est le jugement et le châtiment reçus par les 

gens en raison de leur rébellion, de leur résistance et de Mon tempérament juste ; 

c’est un jugement juste, un châtiment et une malédiction. Job, quant à lui, était un 

homme juste parmi les Israélites qui reçut le grand amour et la grande tendresse de 

l’Éternel. Il n’avait commis aucun acte mauvais et il n’opposa aucune résistance à 

l’Éternel ; au contraire, il était fidèlement dévoué à l’Éternel. En raison de sa justice, 

il fut soumis à des épreuves et subit des épreuves ardentes parce qu’il était un 

serviteur fidèle de l’Éternel. Les gens d’aujourd’hui sont soumis à Mon jugement et à 

Ma malédiction en raison de leur souillure et de leur injustice. Bien que leurs 

souffrances ne soient rien de ce que Job a subi quand il a perdu son bétail, ses biens, 

ses serviteurs, ses enfants et tous ceux qui lui sont chers, ce dont ils souffrent, c’est 

l’épurement et le feu ardents. Et ce qui rend cela plus sérieux que ce que Job a 

expérimenté, c’est que de telles épreuves ne sont pas diminuées ni supprimées 

parce que les gens sont faibles : elles sont de longue durée et se poursuivent 

jusqu’au dernier jour de vie. C’est le châtiment, le jugement et la malédiction ; c’est 

une brûlure impitoyable et, plus encore, c’est « l’héritage » légitime du genre humain. 

C’est ce que les gens méritent, et c’est là que Mon tempérament juste s’exprime. 

C’est un fait connu. Néanmoins, ce que les gens ont gagné surpasse 

considérablement la souffrance qu’ils endurent aujourd’hui. La souffrance que vous 

endurez est simplement un revers qui résulte de votre stupidité, tandis que ce que 

vous avez gagné est cent fois supérieur à vos souffrances. Selon les lois d’Israël 

dans l’Ancien Testament, tous ceux qui Me résistent, tous ceux qui Me jugent 

ouvertement et tous ceux qui ne suivent pas Mon chemin, mais M’offrent des 

sacrifices profanes avec courage, seront sûrement détruits par le feu dans le temple, 

ou lapidés à mort par certains des élus, et même les descendants de leurs propres 

clans et d’autres parents directs subiront Ma malédiction. Dans les vies à venir, ils 

ne seront pas libres, mais seront les esclaves de Mes esclaves, et Je les conduirai 

en exil parmi les païens et ils ne pourront pas retourner dans leur patrie. Sur la base 
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de leurs actions et de leurs comportements, la souffrance subie par les gens 

d’aujourd’hui n’est pas aussi grave que la punition subie par les Israélites. Dire que 

ce que vous endurez actuellement est une rétribution n’est pas sans justification, 

parce que vous avez vraiment franchi la ligne. Si vous aviez été en Israël, vous seriez 

devenus des pécheurs éternels, et vous auriez été coupés en morceaux par les 

Israélites il y a longtemps et brûlés par le feu du ciel dans le temple de l’Éternel. 

Qu’est-ce que vous avez gagné maintenant ? Qu’avez-vous reçu et de quoi avez-

vous joui ? J’ai révélé Mon juste tempérament en vous, mais le plus important, c’est 

que J’ai révélé Ma patience pour racheter l’humanité. On pourrait dire que la seule 

œuvre que J’ai faite en vous n’est que l’œuvre de patience ; elle est faite pour Ma 

gestion et, de plus, elle est faite pour le plaisir de l’humanité. 

Bien que Job ait subi les épreuves de l’Éternel, il était simplement un homme 

juste qui adorait l’Éternel. En dépit de ces épreuves qu’il subissait, il ne se plaignait 

pas de l’Éternel et il chérissait ses rencontres avec Lui. Non seulement les gens 

d’aujourd’hui ne chérissent pas la présence de l’Éternel, mais ils rejettent et détestent 

Son apparition, s’en plaignent et s’en moquent. N’avez-vous pas gagné plus qu’un 

peu ? Votre souffrance a-t-elle vraiment été si grande ? N’avez-vous pas été plus 

chanceux que Marie et Jacques ? Et votre résistance a-t-elle vraiment été si 

insignifiante ? Serait-ce que ce que J’ai exigé de vous et ce que Je vous ai demandé 

a été trop grand ou de trop ? Ma colère a seulement été déversée sur les Israélites 

qui M’ont résisté, pas directement sur vous, mais ce que vous avez gagné a été 

simplement Mon jugement impitoyable et des révélations, ainsi qu’un inévitable 

épurement ardent. En dépit de cela, les gens continuent à Me résister et à Me réfuter, 

et ils le font sans une once de soumission. Et il y en a même qui prennent leur 

distance par rapport à Moi et Me renient ; de telles personnes ne sont pas mieux que 

la bande de Koré et Dathan qui s’opposa à Moïse. Le cœur des gens est trop endurci 

et leur nature est trop obstinée. Ils ne changent jamais leurs anciennes manières. Je 

dis qu’ils sont dévêtus comme des prostituées en plein jour et Mes paroles sont 

sévères au point d’en être même peut-être « blessantes à entendre », exposant la 

nature des gens à la lumière du jour, pourtant ils hochent simplement la tête, versent 

quelques larmes et se forcent à se sentir un peu tristes. Quand c’est passé, ils sont 

aussi féroces que le roi des bêtes sauvages dans les montagnes et ils n’en ont pas 

conscience le moins du monde. Comment des gens avec un tel tempérament 

peuvent-ils savoir qu’ils ont été cent fois plus chanceux que Job ? Comment peuvent-

ils se rendre compte que ce dont ils jouissent, ce sont des bénédictions qui n’ont 

guère été vues à travers les âges et dont personne n’a jamais joui auparavant ? 
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Comment la conscience des gens peut-elle sentir de telles bénédictions, des 

bénédictions qui contiennent une punition ? En parlant franchement, tout ce que 

J’exige de vous, c’est que vous puissiez être des modèles pour Mon œuvre et être 

des témoins de Mon tempérament tout entier et de l’ensemble de Mes actions, et 

que vous puissiez être libérés des afflictions de Satan. Cependant, les gens sont 

toujours repoussés par Mon œuvre et lui sont intentionnellement hostiles. Comment 

de telles personnes ne pourraient-elles pas M’inciter à ré-établir les lois d’Israël et à 

déverser sur eux la colère que J’ai abattue sur Israël ? Bien qu’il y en ait beaucoup 

parmi vous qui M’« obéissent » et Me sont « soumis », il y en a encore plus qui sont 

de l’espèce de « la bande de Koré ». Une fois que J’aurai atteint Ma pleine gloire, 

J’utiliserai le feu du ciel pour les réduire en cendres. Vous devriez savoir que Je ne 

châtierai plus les gens par Mes paroles ; au contraire, avant de faire l’œuvre d’Israël, 

Je vais incinérer complètement « la bande de Koré » qui Me résiste et que J’ai 

éliminée il y a longtemps. Les hommes n’auront plus l’occasion de jouir de Moi : tout 

ce qu’ils verront sera Ma colère et Mes flammes venant du ciel. Je vais révéler les 

diverses fins de toutes sortes d’hommes et Je vais les diviser en catégories. Je 

prendrai note de tous leurs actes rebelles et, ensuite, finirai Mon œuvre, de sorte que 

la fin des gens sera déterminée en fonction de Mon verdict quand J’étais sur la terre 

ainsi que par leurs attitudes envers Moi. Quand ce temps viendra, il n’y aura rien qui 

puisse modifier leur fin. Laissez les gens révéler leur propre fin ! Puis, Je confierai la 

fin des gens au Père céleste. 

Quelle est ta compréhension de Dieu ? 

Les gens croient en Dieu depuis fort longtemps, mais la plupart d’entre eux ne 

comprennent pas ce que le mot « Dieu » signifie. Déboussolés, ils se contentent de 

suivre. Ils ne savent pas du tout pourquoi l’homme doit croire en Dieu ni ce qu’est 

Dieu. Si les gens savent seulement croire en Dieu et Le suivre, mais pas ce qu’est 

Dieu et ne Le comprennent pas, alors n’est-ce pas parfaitement risible ? Même si les 

gens sont parvenus jusqu’ici, ont été témoins de nombreux mystères célestes et ont 

été renseignés sur des connaissances très profondes, que l’homme n’a jamais 

saisies auparavant, ils ignorent bon nombre des vérités les plus élémentaires que 

l’homme n’a jamais considérées. Certains diront : « Nous croyons en Dieu depuis de 

nombreuses années. Comment pourrions-nous ne pas savoir ce qu’Il est ? Cette 

question ne nous ridiculise-t-elle pas ? » Mais en réalité, bien que tout le monde Me 

suive aujourd’hui, personne ne sait quoi que ce soit à propos de l’œuvre 
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d’aujourd’hui. Les gens ne comprennent pas les questions même les plus simples et 

les plus faciles, et a fortiori les questions aussi complexes que celles qui traitent de 

Dieu. Tu devrais savoir que les questions dont tu ne te préoccupes pas et que tu es 

incapable de définir sont les plus importantes à comprendre. Car tu sais seulement 

suivre la foule et ne te soucies pas de ce dont tu devrais t’armer ni ne t’y intéresses. 

Sais-tu vraiment pourquoi tu devrais avoir foi en Dieu ? Sais-tu réellement ce que 

Dieu est ? Sais-tu vraiment ce que l’homme est ? En tant que personne qui a foi en 

Dieu, si tu n’arrives pas à comprendre ces choses, ne perds-tu pas la dignité d’un 

croyant en Dieu ? L’objectif de Mon œuvre aujourd’hui est le suivant : faire 

comprendre aux gens leur essence, leur faire comprendre tout ce que Je fais et 

connaître le vrai visage de Dieu. Voilà le dernier acte de Mon plan de gestion, la 

dernière étape de Mon œuvre. C’est pourquoi Je vous parle de tous les mystères de 

la vie à l’avance, de sorte que vous puissiez tous les accepter venant de Moi. Étant 

donné que cette œuvre appartient à la dernière ère, Je dois vous dire toute la vérité 

de la vie à laquelle vous n’avez jamais été réceptifs auparavant, même si vous êtes 

incapables de la comprendre et de la supporter, étant tout simplement trop déficients 

et trop mal armés. Je veux achever Mon œuvre, terminer l’œuvre que J’ai à faire et 

vous parler de tout le mandat que Je vous confie, afin d’éviter que vous ne vous 

égariez de nouveau et succombiez aux tromperies du malin quand les ténèbres 

viendront. Il existe de nombreux chemins qui dépassent votre entendement, de 

nombreux sujets que vous ne comprenez pas. Vous êtes si ignorants. Je connais 

bien votre stature et vos défauts. Par conséquent, même si les mots que vous n’êtes 

pas en mesure de saisir sont nombreux, Je suis quand même prêt à vous dire toutes 

ces vérités auxquelles vous n’avez jamais été réceptifs avant, car Je ne cesse de Me 

demander avec inquiétude si, étant donné votre stature actuelle, vous serez 

capables de tenir ferme dans votre témoignage pour Moi. Ce n’est pas que J’aie peu 

d’estime pour vous. Vous êtes tous des bêtes qui ne sont pas encore passées par 

Ma formation formelle et l’on peut se demander vraiment quelle gloire il y a en vous. 

Bien que J’aie dépensé beaucoup d’énergie à œuvrer en vous, les éléments positifs 

en vous semblent pratiquement inexistants, tandis que les éléments négatifs peuvent 

être comptés sur les doigts de la main et ne servent que de témoignages qui font 

honte à Satan. Presque tout ce qui reste en vous est du venin de Satan. Il Me semble 

que vous ne pouvez plus être sauvés. En l’état actuel des choses, J’observe vos 

divers comportements et expressions et Je connais enfin votre vraie stature. C’est 

pour cette raison que Je continue de M’inquiéter pour vous : si on le laisse mener sa 

propre vie, l’homme finira-t-il par s’améliorer ou rester plus ou moins le même 
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qu’aujourd’hui ? N’êtes-vous pas préoccupés par votre stature infantile ? Pouvez-

vous être vraiment comme le peuple élu d’Israël et M’être fidèles, à Moi seul, en 

toutes circonstances ? Ce qui est révélé en vous n’est pas l’espièglerie des enfants 

qui se sont éloignés de leurs parents, mais la bestialité qui s’empare des animaux 

qui sont hors de portée des coups de fouet de leurs maîtres. Vous devez connaître 

votre nature, qui est aussi la faiblesse que vous avez tous en commun, votre maladie 

commune. Par conséquent, Ma seule exhortation pour vous aujourd’hui, c’est de 

tenir ferme dans votre témoignage pour Moi. Ne laissez en aucun cas l’ancienne 

maladie réapparaître. La chose la plus importante, c’est de rendre témoignage. C’est 

le cœur de Mon œuvre. Vous devriez accepter Mes paroles comme Marie a accepté 

la révélation de l’Éternel, qui lui est venue dans un rêve : en croyant et en obéissant. 

Seul cela peut être considéré comme être chaste. Car vous êtes ceux qui entendent 

Mes paroles le plus, ceux que J’ai le plus bénis. Je vous ai donné tout ce que J’ai de 

précieux, Je vous ai absolument tout octroyé. Pourtant, votre statut et celui du peuple 

d’Israël sont si différents, simplement aux antipodes. Cela dit, par rapport à eux, vous 

avez reçu tellement plus. Pendant qu’ils attendent désespérément Mon apparition, 

vous passez d’agréables journées en Ma compagnie, partageant Mes richesses. Par 

comparaison, qu’est-ce qui vous donne le droit de râler, de vous quereller avec Moi 

et d’exiger votre part de Mes possessions ? N’avez-vous pas assez gagné ? Je vous 

donne tant, mais ce que vous Me donnez en retour, ce n’est que tristesse et anxiété 

déchirantes, ressentiment et mécontentement irrépressibles. Vous êtes trop 

répugnants, mais vous suscitez également de la pitié. Par conséquent, Je n’ai pas 

d’autre choix que de ravaler tout Mon ressentiment et de vous adresser Mes 

objections, encore et encore. Au cours des milliers d’années pendant lesquelles J’ai 

œuvré, Je ne Me suis jamais opposé à l’humanité, parce que J’ai découvert que, 

dans l’histoire du développement de l’humanité, les tromperies entre vous sont les 

seules choses auxquelles vous accordez tant de reconnaissance. Elles sont comme 

des héritages précieux qui vous ont été légués par de célèbres ancêtres des temps 

anciens. Que Je déteste ces porcs et ces chiens de sous-hommes. Vous manquez 

trop de conscience ! Votre caractère est trop indigne ! Vos cœurs sont trop endurcis ! 

Si J’avais apporté ces paroles et cette œuvre aux Israélites, J’aurais reçu la gloire 

depuis longtemps. Mais c’est impossible de l’obtenir de vous. Chez vous, il n’y a que 

cruelle négligence, sourde oreille et excuses. Vous êtes trop insensibles et 

profondément indignes ! 

Vous devriez vous dévouer entièrement à Mon œuvre. Vous devriez faire un 

travail qui M’est utile. Je suis prêt à vous expliquer tout ce que vous ne comprenez 
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pas, afin que vous puissiez obtenir de Moi tout ce qui vous manque. Même si vos 

défauts sont trop nombreux pour être énumérés, Je suis disposé à continuer de 

réaliser l’œuvre que Je devrais faire en vous, à vous accorder Ma dernière 

miséricorde afin que vous puissiez tirer parti de Moi, ainsi que gagner la gloire qui 

vous manque et que le monde n’a jamais vue. J’œuvre depuis tant d’années, mais 

aucun homme ne M’a jamais connu. Je veux vous dire des secrets que Je n’ai jamais 

confiés à qui que ce soit. 

Parmi les hommes, J’étais l’Esprit qu’ils ne pouvaient pas voir, l’Esprit avec 

lequel ils ne pouvaient jamais entrer en contact. En raison des trois étapes de Mon 

œuvre sur terre (création du monde, rédemption et destruction), J’apparais au milieu 

d’eux à différents moments (jamais publiquement) pour accomplir Mon œuvre parmi 

eux. Je suis venu parmi les hommes pour la première fois au cours de l’ère de la 

Rédemption. Bien sûr, Je suis venu dans une famille juive. Les premiers à voir la 

venue de Dieu sur terre étaient donc le peuple juif. La raison pour laquelle J’ai 

accompli personnellement cette œuvre est que Je voulais utiliser Ma chair incarnée 

comme sacrifice d’expiation pour Mon œuvre de rédemption. Alors, les premiers à 

Me voir ont été les Juifs de l’ère de la Grâce. C’était la première fois que J’œuvrais 

dans la chair. À l’ère du Règne, Mon œuvre consiste à conquérir et à perfectionner. 

Ainsi, J’accomplis encore l’œuvre consistant à paître dans la chair. C’est la deuxième 

fois que J’œuvre dans la chair. Au cours des deux dernières étapes de l’œuvre, les 

gens n’entrent plus en contact avec l’Esprit invisible et intouchable, mais avec une 

personne, qui est l’Esprit réalisé en chair. Par conséquent, aux yeux de l’homme, Je 

redeviens humain, sans aucun air ni aspect de Dieu. En outre, le Dieu que les gens 

voient n’est pas seulement homme, mais Il est aussi femme, ce qui leur paraît très 

étonnant et troublant. À maintes reprises, Mon œuvre extraordinaire a brisé les 

anciennes idées qui avaient cours depuis des siècles. Les gens sont stupéfaits ! 

Dieu n’est pas seulement le Saint-Esprit, l’Esprit, l’Esprit sept fois intensifié, l’Esprit 

qui englobe tout, mais Il est aussi humain, un humain ordinaire, un humain 

exceptionnellement ordinaire. Il n’est pas seulement homme, mais aussi femme. Ils 

sont semblables, dans le sens où Ils sont tous deux nés de l’homme, et différents, 

dans le sens où l’un est conçu du Saint-Esprit et l’autre est né d’un être humain mais 

provient directement de l’Esprit. Ils sont semblables, dans le sens où les deux chairs 

incarnées de Dieu accomplissent l’œuvre de Dieu le Père, et différents, dans le sens 

où l’un accomplit l’œuvre de la rédemption et l’autre, l’œuvre de la conquête. Tous 

deux représentent Dieu le Père, mais l’un est le Rédempteur, débordant de bonté et 

de miséricorde, tandis que l’autre est le Dieu de la justice, empli de colère et de 
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jugement. L’un est le Commandant suprême qui a lancé l’œuvre de la rédemption, 

tandis que l’autre est le Dieu juste qui accomplit l’œuvre de la conquête. L’un est le 

Début, l’autre la Fin. L’un est la chair sans péché, l’autre est la chair qui termine la 

rédemption, continue l’œuvre et n’appartient jamais au péché. Ils sont tous deux le 

même Esprit, mais Ils habitent des chairs différentes, sont nés à des endroits 

différents et sont séparés par plusieurs milliers d’années. Pourtant, Leurs œuvres 

sont mutuellement complémentaires, jamais divergentes, et peuvent être évoquées 

dans le même souffle. Ils sont tous deux des personnes, mais l’un était un petit 

garçon et l’autre était une petite fille. Pendant ces nombreuses années, les gens 

n’ont pas seulement vu l’Esprit ou un humain, un homme, mais aussi beaucoup de 

choses qui ne cadrent pas avec les notions humaines. Les humains ne sont donc 

jamais en mesure de Me comprendre entièrement. Ils continuent de croire en Moi à 

moitié, de douter de Moi à moitié, comme si J’existais bel et bien, tout en étant un 

rêve irréel. C’est pourquoi, à ce jour, ils ne savent toujours pas ce que Dieu est. Peux-

tu vraiment Me résumer en une simple phrase ? Oses-tu vraiment dire que « Jésus 

n’est nul autre que Dieu et que Dieu n’est nul autre que Jésus » ? As-tu réellement 

l’audace de dire que « Dieu n’est nul autre que l’Esprit et que l’Esprit n’est nul autre 

que Dieu » ? Peux-tu dire sans hésitation que « Dieu est juste une personne vêtue 

de chair » ? As-tu vraiment le courage d’affirmer que « l’image de Jésus est 

simplement la grande image de Dieu » ? Es-tu en mesure d’expliquer en détail le 

tempérament et l’image de Dieu avec ton éloquence ? Oses-tu réellement dire que 

« Dieu créa l’homme seulement, pas la femme, à Sa propre image » ? Si tu l’affirmes, 

alors aucune femme ne ferait partie de Mes élus et les femmes constitueraient 

encore moins un genre au sein de l’humanité. Maintenant, sais-tu vraiment ce que 

Dieu est ? Dieu est-Il un humain ? Dieu est-Il un Esprit ? Dieu est-Il réellement un 

homme ? Jésus est-Il le seul à pouvoir achever l’œuvre que Je dois réaliser ? Si tu 

choisis seulement l’un des éléments ci-dessus pour résumer Mon essence, alors tu 

seras un fidèle croyant excessivement ignorant. Si J’œuvrais comme chair incarnée 

une et une seule fois, Me circonscrirais-tu ? Peux-tu vraiment Me comprendre 

entièrement d’un seul coup d’œil ? Peux-tu vraiment Me résumer entièrement à partir 

de ce que tu as vu de ton vivant ? Si Je réalisais des œuvres similaires lors de Mes 

deux incarnations, comment Me percevrais-tu ? Me laisserais-tu crucifié pour 

toujours ? Dieu peut-Il être aussi simple que tu l’affirmes ? 

Bien que votre foi soit très sincère, aucun de vous n’est capable de rendre 

pleinement compte de Moi, aucun de vous n’est capable de rendre entièrement 

témoignage de tous les faits que vous voyez. Pensez-y. Aujourd’hui, la plupart d’entre 
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vous sont négligents dans leurs devoirs, cherchant plutôt la chair, assouvissant la 

chair et jouissant goulûment de la chair. Vous détenez peu de vérité. Comment 

pouvez-vous alors rendre témoignage de tout ce que vous avez vu ? Êtes-vous 

réellement persuadés que vous pouvez être Mes témoins ? Si, un jour, tu es 

incapable de témoigner de tout ce que tu as vu aujourd’hui, alors tu auras perdu la 

fonction d’un être créé. Il n’y aura aucun sens à ton existence. Tu ne seras pas digne 

d’être un humain. On pourrait même dire que tu ne seras pas humain ! J’ai accompli 

en vous une œuvre d’une ampleur infinie. Mais, quand Je devrai étendre Mon œuvre, 

tu auras le regard vide, resteras bouche bée et seras complètement inutile, parce 

qu’en ce moment tu n’apprends rien, tu ne sais rien et tu travailles en vain. Cela ne 

fera-t-il pas de toi un pécheur à jamais ? Quand arrivera ce moment, n’auras-tu pas 

les plus profonds regrets ? Ne céderas-tu pas à l’abattement ? Je ne réalise pas Mon 

œuvre aujourd’hui par oisiveté et ennui, mais pour jeter les bases de Mon œuvre 

future. Ce n’est pas parce que Je suis dans une impasse et dois présenter quelque 

chose de nouveau. Tu devrais comprendre l’œuvre que Je fais ; ce n’est pas quelque 

chose qu’accomplit un enfant qui joue dans la rue, mais c’est une représentation de 

Mon Père. Vous devriez savoir que Je ne suis pas en train de faire tout cela seul, 

mais que Je représente Mon Père. Pendant ce temps, votre rôle consiste strictement 

à suivre, obéir, changer et témoigner. Vous devez comprendre la raison pour laquelle 

vous devez croire en Moi. C’est la question la plus importante que chacun de vous 

doit comprendre. Mon Père, pour l’amour de Sa gloire, vous a tous prédestinés pour 

Moi à partir du moment où Il a créé le monde. C’est pour le bien de Mon œuvre et 

pour l’amour de Sa gloire qu’Il vous a prédestinés. C’est en raison de Mon Père que 

vous croyez en Moi ; c’est en raison du travail de prédestination de Mon Père que 

vous Me suivez. Rien de cela ne relève de votre choix. Il est encore plus important 

que vous compreniez que vous êtes ceux que Mon Père M’a confiés pour que vous 

Me rendiez témoignage. Puisqu’Il vous a confiés à Moi, vous devez vous conformer 

aux chemins que Je vous montre, ainsi qu’aux chemins et aux paroles que Je vous 

enseigne, car il est de votre devoir de respecter Mes chemins. C’est là la raison 

originelle de votre foi en Moi. Alors, Je vous dis ceci : vous êtes simplement des gens 

que Mon Père M’a confiés pour que vous vous conformiez à Mes chemins. 

Cependant, vous ne faites que croire en Moi. Vous n’êtes pas de Moi, parce que 

vous n’êtes pas de la famille des Israélites, mais au contraire de l’espèce de l’ancien 

serpent. Tout ce que Je vous demande de faire, c’est de Me rendre témoignage, mais 

aujourd’hui vous devez emprunter Mes chemins. Tout cela est pour le bien des 

témoignages futurs. Si vous fonctionnez seulement comme des personnes qui 
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écoutent Mes chemins, alors vous n’aurez aucune valeur et le fait que Mon Père 

vous a confiés à Moi perdra son sens. J’insiste sur ce point : vous devez emprunter 

Mes chemins. 

Ce que signifie être une personne véritable 

Gérer l’homme a toujours été Mon devoir. Par ailleurs, J’ai ordonné sa conquête 

quand J’ai créé le monde. Les gens ne savent peut-être pas que Je vais les conquérir 

complètement dans les derniers jours, ni que la conquête des rebelles parmi les 

hommes est la preuve de Ma victoire contre Satan. Or, quand Mon ennemi a engagé 

la bataille contre Moi, Je lui avais déjà dit que Je conquerrais ceux que Satan avait 

capturés et dont il avait fait ses enfants, ses fidèles serviteurs veillant sur sa maison. 

Le sens originel de « conquérir » est vaincre, soumettre à l’humiliation. Dans la 

langue des Israélites, le mot signifie vaincre complètement, détruire et rendre 

incapable de Me résister. Mais aujourd’hui, tel qu’il est utilisé parmi vous, il signifie 

conquérir. Vous devez savoir que Mon intention a toujours été d’anéantir 

complètement et de mettre en déroute le malin de l’humanité, afin qu’il ne puisse plus 

se rebeller contre Moi et encore moins avoir le souffle pour interrompre ou déranger 

Mon œuvre. Ainsi, le mot en est venu, en ce qui concerne l’homme, à signifier 

conquérir. Quelles que soient les connotations du terme, Mon œuvre consiste à 

vaincre l’humanité. Car, s’il est vrai que l’humanité est un complément à Ma gestion, 

pour le dire plus précisément, l’humanité n’est autre que Mon ennemi. L’humanité est 

le malin qui Me résiste et Me désobéit. L’humanité n’est autre que la progéniture du 

malin que J’ai maudit. L’humanité n’est autre que le descendant de l’archange qui 

M’a trahi. L’humanité n’est autre que l’héritage du diable, que J’ai rejeté il y a 

longtemps et qui est Mon ennemi irréconciliable depuis. Le ciel au-dessus de la race 

humaine est sombre et obscur, sans la moindre lueur de clarté. Le monde humain 

est plongé dans des ténèbres si épaisses que celui qui y vit ne voit même pas sa 

main tendue devant son visage ni le soleil quand il lève la tête. La route sous ses 

pieds, boueuse et pleine de nids de poule, serpente tortueusement. Toute la terre est 

jonchée de cadavres. Les coins sombres sont remplis de dépouilles, tandis que des 

foules de démons ont élu domicile dans les coins frais et ombragés. Et partout dans 

le monde des hommes, les démons vont et viennent en hordes. La progéniture de 

toutes sortes de bêtes, couverte de souillure, est engagée dans une bataille féroce 

dont le bruit remplit le cœur de terreur. À de tels moments, dans un tel monde, un tel 

« paradis terrestre », où va-t-on pour chercher les félicités de la vie ? Où pourrait-on 



382 

aller pour trouver la destination de sa vie ? L’humanité, piétinée depuis longtemps 

sous les pieds de Satan, a été dès le début un acteur prenant l’image de Satan. Pire 

encore, elle est l’incarnation de Satan, servant de preuve pour témoigner de Satan 

haut et fort. Comment une telle race humaine, une telle bande d’ordures dégénérées, 

une telle progéniture de cette famille humaine corrompue, peut-elle témoigner de 

Dieu ? D’où vient Ma gloire ? Où peut-on commencer à parler de Mon témoignage ? 

Car l’ennemi ayant corrompu l’humanité, il se dresse contre Moi, a déjà capturé 

l’humanité (que J’ai créée il y a longtemps et qui était remplie de Ma gloire et de Ma 

vie) et l’a souillée. Il a arraché Ma gloire, et tout ce dont il a imprégné l’homme est 

un poison profondément entremêlé avec la laideur de Satan et le jus venant du fruit 

de l’arbre de la connaissance du bien et du mal. Au commencement, J’ai créé 

l’humanité, c’est-à-dire que J’ai créé l’ancêtre de l’humanité, Adam. Il était pourvu 

d’une forme et d’une image, débordant de vigueur, débordant de vitalité, et était, en 

outre, en compagnie de Ma gloire. C’était le jour glorieux où J’ai créé l’homme. Après 

cela, Ève a été produite à partir du corps d’Adam. Elle aussi était l’ancêtre de 

l’homme, et les gens que J’ai créés ont ainsi été remplis de Mon souffle et 

débordaient de Ma gloire. Adam est né de Ma main à l’origine et était la 

représentation de Mon image. Ainsi, la signification originelle d’« Adam » était un être 

créé par Moi, imprégné de Mon énergie vitale, imprégné de Ma gloire, ayant forme 

et image, ayant esprit et souffle. Il était le seul être créé qui avait un esprit et qui était 

capable de Me représenter, de porter Mon image et de recevoir Mon souffle. Au 

commencement, Ève était le second humain doué de souffle dont J’avais ordonné la 

création. Ainsi, la signification originelle d’« Ève » était un être créé qui continuerait 

Ma gloire, rempli de Ma vitalité et, en plus, doté de Ma gloire. Ève est venue d’Adam, 

donc elle a aussi porté Mon image, car elle a été le deuxième être humain à être créé 

à Mon image. La signification originale d’« Ève » était un humain vivant, avec un 

esprit, de la chair et des os, Mon deuxième témoignage, ainsi que Ma deuxième 

image parmi l’humanité. Ils étaient les ancêtres de l’humanité, le trésor pur et précieux 

de l’homme et, dès le début, des êtres vivants dotés d’un esprit. Cependant, le diable 

a piétiné la progéniture des ancêtres de l’humanité et l’a emmenée en captivité, 

plongeant le monde humain dans l’obscurité totale, de sorte que la progéniture ne 

croie plus en Mon existence. Plus abominable encore, même si le malin corrompt les 

gens et les piétine, il arrache cruellement Ma gloire, Mon témoignage, la vitalité que 

Je leur ai conférée, le souffle et la vie que Je leur ai insufflés, toute Ma gloire dans le 

monde humain et tout le sang du cœur que J’ai dépensé pour l’humanité. L’humanité 

n’est plus dans la lumière et a perdu tout ce que Je lui ai conféré, rejetant la gloire que 
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Je lui ai accordée. Comment peut-elle reconnaître que Je suis le Seigneur de tous les 

êtres créés ? Comment peut-elle continuer à croire en Mon existence au ciel ? 

Comment peut-elle découvrir les manifestations de Ma gloire sur terre ? Comment ces 

petits-fils et ces petites-filles peuvent-ils accepter le Dieu que leurs propres ancêtres 

révéraient comme le Seigneur qui les a créés ? Ces petits-fils et petites-filles pitoyables 

ont généreusement « présenté » au malin la gloire, l’image, ainsi que le témoignage 

que J’ai accordés à Adam et Ève, de même que la vie que J’ai accordée à l’humanité 

et dont dépend leur existence. Sans prêter la moindre attention à la présence du 

malin, ils lui ont donné toute Ma gloire. N’est-ce pas l’origine de l’appellation 

« ordure » ? Comment une telle humanité, de tels démons maléfiques, de tels 

cadavres ambulants, de telles figures de Satan et de tels ennemis qui sont les Miens 

posséderaient-ils Ma gloire ? Je reprendrai Ma gloire, reprendrai Mon témoignage 

qui existe parmi les hommes, ainsi que tout ce qui M’a appartenu et que J’ai donné 

à l’humanité il y a longtemps. Je vais complètement conquérir l’humanité. 

Cependant, tu devrais savoir que les humains que J’ai créés étaient des hommes 

saints qui portaient Mon image et Ma gloire. Ils n’appartenaient pas à Satan, ni n’ont 

subi son piétinement, mais ils étaient Ma manifestation pure, exempts de la moindre 

trace de poison satanique. Et ainsi, Je fais savoir à l’humanité que Je veux seulement 

ce qui est créé de Ma main, les saints que J’aime et qui n’appartiennent à aucune 

autre entité. En outre, Je vais M’enorgueillir d’eux et les considérerai comme Ma 

gloire. Cependant, Je ne veux pas l’humanité qui a été corrompue par Satan, qui lui 

appartient encore et qui n’est plus Ma création originelle. Comme preuve de la gloire 

de Ma victoire contre Satan, Je vais conquérir complètement les survivants parmi les 

hommes, parce que J’ai l’intention de reprendre Ma gloire présente dans le monde 

humain. Je prends seulement Mon témoignage comme une cristallisation de Moi-

même, comme l’objet de Ma jouissance. Telle est Ma volonté. 

L’humanité s’est développée pendant des dizaines de milliers d’années pour 

arriver où elle en est aujourd’hui. Cependant, l’humanité de Ma création originelle a 

depuis longtemps sombré dans la dégénérescence. Elle n’est plus celle que Je 

désire, et ainsi, à Mes yeux, elle ne mérite plus le nom d’humanité. Elle est plutôt 

l’ordure d’humanité que Satan a prise en captivité, les cadavres ambulants pourris 

dans lesquels vit Satan et desquels il se vêt. Les gens ne croient pas du tout en Mon 

existence et n’accueillent pas Ma venue. L’humanité répond à Mes demandes 

seulement à contrecœur, y accédant temporairement, et ne partage pas sincèrement 

les joies et les peines de la vie avec Moi. Puisque les gens Me voient comme 

impénétrable, ils Me sourient à contrecœur, adoptant une attitude de flatterie 
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semblable à celle envers quelqu’un au pouvoir. C’est parce qu’ils n’ont aucune 

connaissance de Mon œuvre et encore moins de Ma volonté à l’heure actuelle. Je 

serai honnête avec vous : quand le jour viendra, la souffrance de toute personne qui 

M’adore sera plus facile à supporter que la vôtre. Le degré de votre foi en Moi ne 

dépasse pas celui de Job, en réalité. Même la foi des pharisiens juifs surpasse la 

vôtre. Donc, si le jour de feu survient, votre souffrance sera plus grave que celle des 

pharisiens lorsque Jésus les a réprimandés, que celle des deux cent cinquante chefs 

qui se sont opposés à Moïse et que celle de Sodome dans les flammes brûlantes de 

sa destruction. Quand Moïse a frappé le rocher et qu’a jailli l’eau donnée par l’Éternel, 

ce fut grâce à sa foi. Quand David a joué de la lyre avec son cœur rempli de joie pour 

Me louer, Moi, l’Éternel, ce fut grâce à sa foi. Quand Job a perdu son bétail qui 

couvrait les montagnes et une quantité de richesses incalculables, et quand son 

corps s’est couvert d’un ulcère malin, ce fut grâce à sa foi. Quand il pouvait entendre 

Ma voix et voir Ma gloire, Moi, l’Éternel, c’était grâce à sa foi. Que Pierre puisse 

suivre Jésus-Christ, c’était dû à sa foi. Qu’il puisse être cloué sur la croix pour Moi et 

donner un témoignage glorieux, c’était aussi dû à sa foi. Quand Jean a vu l’image 

glorieuse du Fils de l’homme, ce fut grâce à sa foi. Quand il a vu la vision des derniers 

jours, ce fut d’autant plus grâce à sa foi. La raison pour laquelle les soi-disant 

multitudes des nations païennes ont obtenu Ma révélation et sont parvenues à savoir 

que Je suis revenu dans la chair pour faire Mon œuvre parmi les hommes, c’est aussi 

grâce à leur foi. Tous ceux qui sont frappés par Ma parole sévère et en sont 

néanmoins réconfortés et sont sauvés, n’est-ce pas grâce à leur foi ? Ceux qui 

croient en Moi, mais qui endurent encore des difficultés, n’ont-ils pas aussi été rejetés 

par le monde ? Ceux qui vivent en dehors de Ma parole, fuyant la souffrance de 

l’épreuve, ne partent-ils pas tous à la dérive à travers le monde ? Ils sont comme des 

feuilles d’automne voltigeant çà et là, sans aucun endroit où se reposer et, à plus 

forte raison, sans Mes paroles de consolation. Bien que Mon châtiment et Mon 

raffinement ne les suivent pas, ne sont-ils pas des mendiants dérivant d’un endroit à 

l’autre, errant dans les rues, hors du royaume des cieux ? Le monde est-il vraiment 

ton lieu de repos ? Peux-tu vraiment parvenir au moindre petit sourire de satisfaction 

vis-à-vis du monde en évitant Mon châtiment ? Peux-tu vraiment dissimuler le vide 

qui est dans ton cœur et qui ne peut pas être caché avec ton plaisir éphémère ? Tu 

peux tromper n’importe qui dans ta famille, mais tu ne pourras jamais Me tromper. À 

ce jour, tu es toujours incapable de trouver les délices qu’offre la vie, parce que ta foi 

est trop faible. Je t’exhorte : mieux vaut Me consacrer sincèrement la moitié de ta vie 

que passer toute ta vie dans la médiocrité et les préoccupations de la chair, endurant 
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toute la souffrance qu’un homme peut à peine supporter. À quoi sert-il de te chérir 

autant et de fuir Mon châtiment ? À quoi sert-il de te cacher de Mon châtiment 

momentané pour ne récolter qu’une éternité d’embarras, de châtiment ? En fait, Je 

n’impose Ma volonté à personne. Si un homme était vraiment prêt à se soumettre à 

tous Mes plans, Je ne le traiterais pas mal, mais J’exige que tous les hommes croient 

en Moi, tout comme Job a cru en Moi, l’Éternel. Si votre foi dépasse celle de Thomas, 

alors elle recevra Mes louanges. Dans votre fidélité, vous trouverez Ma béatitude, et 

vous trouverez sûrement Ma gloire de vos jours. Cependant, les gens qui croient au 

monde et au diable ont endurci leur cœur, tout comme les foules de la ville de 

Sodome, le vent leur portant des grains de sable dans les yeux, la bouche remplie 

d’offrandes du diable et dont les esprits embrouillés ont été possédés il y a longtemps 

par le malin qui a usurpé le monde. Leurs pensées sont presque entièrement 

devenues prisonnières du diable des temps anciens. Et ainsi, la foi des hommes a 

disparu avec le vent et ils sont même incapables de remarquer Mon œuvre. Tout ce 

qu’ils peuvent faire, c’est tenter faiblement de traiter Mon œuvre de façon 

superficielle ou de l’analyser grossièrement, parce qu’ils sont imprégnés depuis 

longtemps du poison de Satan. 

Je vais conquérir l’humanité parce que J’ai créé les hommes et parce qu’ils ont, 

de plus, joui de tous les objets abondants de Ma création. Mais les hommes M’ont 

aussi rejeté. Je ne suis pas dans leur cœur et ils Me voient comme un fardeau pour 

leur existence, au point même où, M’ayant vraiment vu, ils Me rejettent toujours et 

se creusent la cervelle pour trouver tous les moyens possibles de Me vaincre. Les 

gens ne Me permettent pas de les traiter sérieusement, de leur imposer des 

exigences strictes, ni de juger ou de châtier leur injustice. Loin de trouver cela 

intéressant, ils sont contrariés. Et donc Mon œuvre consiste à prendre l’humanité qui 

mange, boit et se délecte de Mon existence, sans Me connaître, et à la vaincre. Je 

désarmerai l’humanité, puis, avec Mes anges, avec Ma gloire, Je retournerai dans 

Ma demeure. Car il y a longtemps que les actions des gens M’ont brisé le cœur et 

ont fait voler Mon œuvre en éclats. J’ai l’intention de reprendre possession de la 

gloire que le malin a enlevée, avant de M’éloigner joyeusement, laissant l’humanité 

continuer à vivre sa vie, à « vivre et travailler dans la paix et le contentement », à 

« cultiver ses propres champs ». Je n’interférerai plus dans sa vie. Mais maintenant, 

J’ai l’intention de reprendre pleinement Ma gloire de la main du malin, de reprendre 

la totalité de la gloire dont J’ai imprégné l’homme à la création du monde. Je ne 

l’accorderai jamais plus à la race humaine sur terre. Car non seulement les gens 

n’ont pas réussi à conserver Ma gloire, mais ils l’ont échangée contre l’image de 
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Satan. Ils ne chérissent pas Ma venue, ils ne valorisent pas non plus le jour de Ma 

gloire. Ils ne sont pas contents de recevoir Mon châtiment et sont encore moins prêts 

à Me rendre Ma gloire. Ils ne veulent pas non plus rejeter le poison du malin. 

L’humanité continue de Me tromper de la même manière, affichant toujours des 

sourires éclatants et des visages heureux de la même manière. Ils n’ont pas 

conscience de la profondeur des ténèbres qui s’abattront sur l’humanité après que 

Ma gloire les aura quittés. Ils n’ont surtout pas conscience que, lorsque Mon jour 

viendra à l’humanité entière, ils vivront un moment encore plus difficile que les gens 

au temps de Noé, car ils ne savent pas dans quelle obscurité est tombé Israël quand 

Ma gloire s’en est éloignée, car l’homme oublie à l’aube combien il a été difficile de 

passer la nuit obscure. Quand le soleil se cachera de nouveau et que la nuit tombera 

sur l’homme, il se lamentera de nouveau et grincera des dents dans les ténèbres. 

Avez-vous oublié combien il a été difficile, lorsque Ma gloire s’est retirée d’Israël, 

pour son peuple d’endurer ces jours de souffrance ? Il est temps que vous voyez Ma 

gloire et que vous partagiez le jour de Ma gloire. L’homme se lamentera au milieu 

des ténèbres quand Ma gloire quittera la terre souillée. C’est le jour de gloire où 

J’accomplis Mon œuvre et celui où Je dispense les hommes de souffrir, car Je ne 

partagerai pas avec eux les temps de tourments et de tribulations. Je veux seulement 

conquérir l’humanité complètement, et vaincre complètement le malin de l’humanité. 

Que connais-tu de la foi ? 

En l’homme n’existe que le mot indéfini « foi », mais l’homme ne sait pas ce 

qu’est la foi, et encore moins pourquoi il a la foi. L’homme comprend trop peu et est 

trop déficient. Sa foi en Moi n’est qu’irréfléchie et ignare. Bien qu’il ne sache pas ce 

qu’est la foi ni pourquoi il a foi en Moi, il continue de croire de manière obsessionnelle. 

Ce que Je demande à l’homme, ce n’est pas de simplement faire appel à Moi ainsi, 

ni de croire en Moi avec désinvolture. Car J’accomplis Mon œuvre pour que l’homme 

Me voie et Me connaisse, non pas pour qu’il soit impressionné et Me regarde 

différemment. J’ai déjà montré de nombreux signes et accompli de nombreux prodiges 

et miracles. Les Israélites à l’époque M’ont témoigné une grande admiration et ont 

beaucoup vénéré Mon exceptionnelle capacité à guérir les malades et exorciser les 

démons. À l’époque, les Juifs pensaient que Mes pouvoirs de guérison étaient 

magistraux et extraordinaires. Grâce aux nombreux actes que J’accomplissais, ils 

Me vénéraient tous et avaient beaucoup d’admiration pour l’ensemble de Mes 

pouvoirs. Ainsi, tous ceux qui M’ont vu faire des miracles Me suivaient de près, de 
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sorte que des milliers M’entouraient pour Me voir guérir les malades. Je montrais 

beaucoup de signes et accomplissais nombre de prodiges, mais l’homme Me 

considérait simplement comme un grand médecin. Je prononçais aussi beaucoup 

d’enseignements pour les gens à l’époque, mais ils Me considéraient simplement 

comme un enseignant supérieur à ses disciples. Aujourd’hui encore, même après 

que les hommes ont vu les récits historiques de Mon œuvre, ils continuent de me 

voir comme un grand médecin qui guérit les malades et un enseignant pour les 

ignares. Ils ont décidé que J’étais le miséricordieux Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui 

interprètent les Saintes Écritures ont peut-être dépassé Mes compétences de 

guérison, ou sont peut-être même des disciples qui ont maintenant dépassé leur 

maître, mais ces hommes de grande renommée, dont les noms sont connus dans le 

monde entier, Me considèrent bassement comme un simple médecin ! Mes actes 

sont plus nombreux que les grains de sable sur les plages et Ma sagesse supérieure 

à celle de tous les fils de Salomon. Pourtant, les hommes Me considèrent seulement 

comme un médecin sans importance et un enseignant inconnu pour l’homme ! Si 

nombreux sont ceux qui croient en Moi seulement pour que Je les guérisse. Si 

nombreux sont ceux qui croient en Moi seulement pour que J’utilise Mes pouvoirs 

afin de chasser les esprits impurs de leur corps. Si nombreux sont ceux qui ne croient 

en Moi que pour que Je leur confère la paix et la joie. Si nombreux sont ceux qui ne 

croient en Moi que pour Me demander une plus grande richesse matérielle. Si 

nombreux sont ceux qui ne croient en Moi que pour passer cette vie en paix et être 

sains et saufs dans le monde à venir. Si nombreux sont ceux qui ne croient en Moi 

que pour éviter les souffrances de l’enfer et recevoir les bénédictions du ciel. Si 

nombreux sont ceux qui ne croient en Moi que pour avoir du confort temporaire et 

qui, pourtant, ne cherchent pas à gagner quoi que ce soit dans le monde à venir. 

Lorsque J’ai fait descendre Ma fureur sur l’homme et Me suis emparé de toute la joie 

et de toute la paix qu’il possédait à l’origine, l’homme s’est mis à douter. Quand J’ai 

fait voir à l’homme la souffrance de l’enfer et repris les bénédictions du ciel, la honte 

de l’homme s’est transformée en colère. Quand l’homme M’a demandé de le guérir, 

que Je ne lui ai pas prêté attention et que J’ai ressenti de l’aversion envers lui, il s’est 

éloigné de Moi pour chercher plutôt la voie de la médecine mauvaise et de la 

sorcellerie. Quand Je lui ai enlevé tout ce qu’il M’avait demandé, l’homme a disparu 

sans laisser de traces. Par conséquent, Je dis que l’homme a foi en Moi parce que 

J’accorde trop de grâce et qu’il y a beaucoup trop à gagner. Les Juifs croyaient en 

Moi pour recevoir Ma grâce et Me suivaient partout où J’allais. Ces hommes 

ignorants, aux connaissances et à l’expérience limitées, cherchaient seulement à voir 
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les signes que Je montrais et les prodiges que Je réalisais. Ils Me considéraient 

comme le chef de la maison des Juifs qui pouvait accomplir de très grands miracles. 

Ainsi, lorsque J’exorcisais les démons des hommes, ils en parlaient beaucoup entre 

eux, disant que J’étais Élie, que Je suis Moïse, que J’étais le plus ancien de tous les 

prophètes, que J’étais le plus grand de tous les médecins. En dehors de Moi-même, 

qui disais que J’étais la vie, le chemin, et la vérité, personne ne pouvait connaître 

Mon être ni Mon identité. En dehors de Moi-même, qui disais que Mon Père vivait 

dans le ciel, personne ne savait que J’étais le Fils de Dieu et Dieu Lui-même. En 

dehors de Moi-même, qui disais que J’allais apporter la rédemption à toute 

l’humanité et la rançon de l’humanité, personne ne savait que J’étais le Rédempteur 

de l’humanité. Les hommes ne Me connaissaient que comme un homme bienveillant 

et compatissant. Et en dehors de Moi-même, qui pouvais expliquer tout ce qui Me 

concernait, personne ne M’a reconnu ni n’a pensé que J’étais le Fils du Dieu vivant. 

Telles sont la foi de l’homme en Moi et la façon dont il se joue de Moi. Comment 

l’homme peut-il témoigner de Moi quand il a de telles opinions à Mon sujet ? 

L’homme a foi en Moi, mais ne peut pas Me rendre témoignage, ni témoigner de 

Moi avant que Je me fasse connaître. L’homme voit seulement que Je dépasse les 

créatures et tous les saints. Il voit que l’œuvre que J’accomplis ne peut pas être 

réalisée par les hommes. Ainsi, des Juifs aux hommes de nos jours, toute personne 

ayant vu Mes actes glorieux est tout simplement pleine de curiosité à Mon égard. 

Pourtant, la bouche d’aucune créature n’a pu Me rendre témoignage. Seul Mon Père 

M’a rendu témoignage et M’a tracé un chemin parmi toutes les créatures. Sinon, peu 

importe la manière dont J’œuvrais, l’homme n’aurait jamais su que J’étais le 

Seigneur de la création, car il ne sait que prendre et sa foi en Moi ne découle pas de 

Mon œuvre. L’homme ne Me connaît que parce que Je suis innocent et exempt de 

péchés, parce que Je peux expliquer de nombreux mystères, parce que Je suis au-

dessus de la multitude ou parce qu’il a tiré de Moi de nombreux bénéfices. Pourtant, 

rares sont ceux qui pensent que Je suis le Seigneur de la création. Voilà pourquoi Je 

dis que l’homme ne sait pas pourquoi il a foi en Moi. Il ne sait pas quel est le but, ni 

quelle est la signification de la foi en Moi. L’homme ne détient pas assez de réalité 

et cela le rend presque indigne de Me rendre témoignage. Vous avez trop peu de foi 

véritable. Vous avez acquis trop peu, donc votre témoignage est trop faible. De plus, 

vous comprenez trop peu et êtes trop déficients, ce qui vous rend presque inaptes à 

témoigner de Mes actes. Votre détermination est en effet considérable, mais êtes-

vous certains que vous serez en mesure de témoigner brillamment de l’essence de 

Dieu ? Ce que vous avez vécu et vu surpasse ce que les saints et prophètes de jadis 
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ont vu et vécu, mais êtes-vous en mesure de rendre un meilleur témoignage que ces 

saints et prophètes de jadis ? Ce que Je vous donne maintenant dépasse Moïse et 

éclipse David, alors Je demande que votre témoignage surpasse celui de Moïse et 

que vos paroles soient meilleures que celles de David. Je vous donne au centuple, 

alors Je vous demande de Me rembourser de la même manière. Vous devez savoir 

que Je suis Celui qui donne la vie à l’humanité, et c’est vous qui recevez la vie de 

Moi et qui devez Me rendre témoignage. C’est le devoir que Je vous confie et que 

vous devez faire pour Moi. Je vous ai conféré toute Ma gloire et la vie que le peuple 

élu, les Israélites, n’a jamais reçue. En toute justice, vous devez Me rendre 

témoignage, Me consacrer votre jeunesse et donner votre vie pour Moi. Celui à qui 

Je conférerai Ma gloire devra Me rendre témoignage et donner sa vie pour Moi. Je 

l’ai prédestiné depuis longtemps. Vous avez de la chance que Je vous confère Ma 

gloire et votre devoir est d’en témoigner. Si vous ne croyez en Moi que pour recevoir 

des bénédictions, alors Mon œuvre n’aurait pas eu beaucoup de sens et vous 

n’accompliriez pas votre devoir. Les Israélites n’ont vu que Ma miséricorde, Mon 

amour et Ma grandeur, et les Juifs, Ma patience et Ma rédemption. Ils n’ont vu que 

très, très peu de l’œuvre de Mon Esprit, au point qu’ils ne comprenaient qu’un dix 

millième de ce que vous avez vu et entendu. Ce que vous avez vu dépasse même 

ce qu’ont vu les principaux sacrificateurs parmi eux. Aujourd’hui, la vérité que vous 

avez comprise surpasse la leur ; ce que vous avez vu ce jour dépasse ce qui était vu 

à l’ère de la Loi, ainsi qu’à l’ère de la Grâce, et ce que vous avez vécu dépasse 

même ce que Moïse et Élie ont vécu. Car ce que les Israélites ont compris n’était 

que la loi de l’Éternel et ce qu’ils ont vu n’était que Son dos. Ce que les Juifs ont 

compris n’était que la rédemption de Jésus, ce qu’ils ont reçu n’était que la grâce 

qu’Il a accordée et ce qu’ils ont vu n’était que Son image dans la maison des Juifs. 

Ce que vous voyez aujourd’hui, c’est la gloire de l’Éternel, la rédemption de Jésus et 

tous Mes actes de ce jour. Vous avez également entendu les paroles de Mon Esprit, 

apprécié Ma sagesse, appris à connaître Ma splendeur et découvert Mon 

tempérament. J’ai également partagé tout Mon plan de gestion avec vous. Ce que 

vous avez vu n’est pas seulement un Dieu aimant et miséricordieux, mais un Dieu 

rempli de justice. Vous avez vu Ma merveilleuse œuvre et su que Je suis rempli de 

colère et de majesté. En outre, vous savez que J’ai déjà déversé Ma fureur 

déchaînée sur la maison d’Israël et qu’aujourd’hui, c’est votre tour. Vous avez 

compris davantage de Mes mystères dans le ciel qu’Ésaïe et Jean. Vous en savez 

plus sur Ma beauté et Ma respectabilité que tous les saints des générations 

précédentes. Ce que vous avez reçu n’est pas seulement Ma vérité, Ma voie et Ma 
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vie, mais une vision et une révélation supérieures à celles de Jean. Vous avez 

compris beaucoup plus de mystères et avez également vu Mon vrai visage. Vous 

avez accepté davantage de Mon jugement et connaissez davantage de Mon 

tempérament juste. Ainsi, bien que vous soyez nés dans les derniers jours, votre 

compréhension est celle de l’ancien et du passé. Vous avez aussi connu ce qui est 

de ce jour, qui a été accompli par Ma main. Ce que Je vous demande n’est pas 

déraisonnable, car Je vous ai donné beaucoup et vous avez beaucoup vu en Moi. 

Par conséquent, Je vous demande de témoigner de Moi auprès des saints de tous 

les temps. Tel est Mon seul désir. 

Mon Père M’a rendu témoignage, mais Je cherche à recevoir une plus grande 

gloire et des paroles de témoignage de la bouche des créatures. Ainsi, Je vous donne 

le meilleur de Moi-même pour que vous accomplir votre devoir, conduisant Mon 

œuvre parmi les hommes à son terme. Vous devez comprendre pourquoi vous 

croyez en Moi. Si vous Me suivez seulement pour être Mon apprenti ou Mon patient, 

ou bien pour devenir l’un de Mes saints dans le ciel, alors vous Me suivrez vainement. 

Me suivre ainsi est tout simplement une perte d’énergie. Croire ainsi en Moi, c’est 

simplement laisser filer vos jours et gâcher votre jeunesse. À la fin, vous ne recevrez 

rien. N’est-ce pas un effort en vain ? J’ai depuis longtemps quitté les Juifs et ne suis 

plus un médecin de l’homme, ni son médicament. Je ne suis plus une bête de somme 

que l’homme peut conduire ou abattre à volonté. Au contraire, Je suis venu parmi les 

hommes pour les juger et les châtier l’homme afin qu’ils Me connaissent. Tu dois 

savoir que J’ai déjà réalisé l’œuvre de la rédemption. Je fus Jésus un temps, mais 

Je ne pouvais pas le rester pour toujours. De même, Je fus l’Éternel un temps, avant 

de devenir Jésus plus tard. Je suis le Dieu de l’humanité, le Seigneur de la création, 

mais Je ne peux pas toujours rester Jésus ou l’Éternel. J’ai été ce que l’homme 

considérait comme un médecin, mais l’on ne peut pas dire que Dieu est simplement 

un médecin pour l’humanité. Donc, si tu conserves des perceptions anciennes dans 

ta foi en Moi, alors tu ne parviendras à rien. Peu importe que tu Me loues ainsi en ce 

jour : « Comme Dieu aime l’homme ! Il me guérit et me donne des bénédictions, la 

paix et la joie. Que Dieu est bon pour l’homme ! Si nous avons seulement foi en Lui, 

alors nous n’avons pas à nous inquiéter de l’argent ni de la richesse… » Je ne peux 

toujours pas interrompre Mon œuvre originale. Si tu crois en Moi aujourd’hui, tu ne 

recevras que Ma gloire et seras digne de Me rendre témoignage. Tout le reste sera 

secondaire. Cela doit être clair pour toi. 

Maintenant, sais-tu vraiment pourquoi tu crois en Moi ? Connais-tu vraiment le 

but et la signification de Mon œuvre ? Connais-tu vraiment ton devoir ? Connais-tu 
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vraiment Mon témoignage ? Si tu crois simplement en Moi, mais que ni Ma gloire ni 

Mon témoignage ne sont visibles en toi, alors Je t’ai rejeté depuis longtemps. Quant 

à ceux qui savent tout, ils sont encore plus d’épines dans Mon œil. Dans Ma maison, 

ils ne sont rien de plus que des obstacles sur Mon chemin. Ils sont l’ivraie qui doit 

être complètement vannée de Mon œuvre. Ils n’ont pas la moindre utilité et sont bons 

à rien. Je les déteste depuis longtemps. Quant à ceux qui n’ont pas de témoignage, 

Ma colère s’abat perpétuellement sur eux et Ma verge ne s’éloigne jamais d’eux. Je 

les ai remis aux mains du malin depuis longtemps et ils n’ont aucune de Mes 

bénédictions. Quand le jour viendra, leur punition sera beaucoup plus pénible que 

celle des folles. Maintenant, Je ne fais que l’œuvre qu’il est Mon devoir d’accomplir. 

Je vais lier tout le blé en gerbes avec cette ivraie. C’est Mon œuvre maintenant. Cette 

ivraie sera vannée du bon grain au moment de Mon vannage, ensuite les grains de 

blé seront rassemblés dans l’entrepôt et l’ivraie vannée sera jetée au feu pour être 

brûlée en cendres. Maintenant, Mon œuvre consiste simplement à lier tous les 

hommes en gerbes, c’est-à-dire à les conquérir complètement. Ensuite, Je 

commencerai à vanner pour révéler la fin de tous les hommes. Tu dois donc savoir 

comment tu dois Me satisfaire maintenant et comment tu dois emprunter la bonne 

voie dans ta foi en Moi. Ce que Je désire, c’est ta fidélité, ton obéissance, ton amour 

et ton témoignage maintenant. Même si tu ne sais pas, à l’heure actuelle, ce que 

sont le témoignage et l’amour, tu dois Me donner tout ton être et Me remettre les 

seuls trésors que tu possèdes : ta fidélité et ton obéissance. Tu dois savoir que le 

témoignage de Ma victoire sur Satan se trouve dans la loyauté et l’obéissance de 

l’homme, tout comme le témoignage de Ma conquête complète de l’homme. Le 

devoir de ta foi en Moi est de témoigner pour Moi, de M’être fidèle, à Moi et à 

personne d’autre, et d’être obéissant jusqu’à la fin. Avant que J’entame la prochaine 

étape de Mon œuvre, comment Me rendras-tu témoignage ? Comment Me seras-tu 

fidèle et obéissant ? Vas-tu consacrer toute ta fidélité à ta fonction ou simplement 

abandonner ? Souhaiterais-tu plutôt te soumettre à tous Mes arrangements (même 

la mort ou la destruction) ou fuir à mi-chemin pour éviter Mon châtiment ? Je te châtie 

afin que tu Me rendes témoignage et que tu Me sois fidèle et obéissant. En outre, le 

châtiment à l’heure actuelle sert à inaugurer la prochaine étape de Mon œuvre et à 

permettre à l’œuvre de progresser sans entrave. Par conséquent, Je t’exhorte à être 

sage et à ne pas traiter ta vie ni la signification de ton existence comme un terrain 

sablonneux sans valeur. Peux-tu savoir exactement ce que sera Ma prochaine 

œuvre ? Sais-tu comment Je travaillerai dans les jours à venir et comment se 

déroulera Mon œuvre ? Tu dois connaître la signification de l’expérience que tu as 
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de Mon œuvre et, en outre, la signification de ta foi en Moi. J’ai tant réalisé. Comment 

pourrais-Je abandonner à mi-chemin comme tu te l’imagines ? J’ai accompli une 

œuvre si vaste. Comment pourrais-Je la détruire ? En effet, Je suis venu mettre fin à 

cette ère. Cela est vrai, mais tu dois aussi savoir que Je vais commencer une 

nouvelle ère, une nouvelle œuvre et, surtout, diffuser l’Évangile du royaume. Ainsi, 

tu dois savoir que l’œuvre actuelle consiste seulement à commencer une nouvelle 

ère, à jeter les bases pour la diffusion de l’Évangile à long terme et pour la conclusion 

future de cette ère. Mon œuvre n’est pas aussi simple que tu le penses, elle n’est 

pas non plus sans valeur ni sans importance comme tu peux le croire. Par 

conséquent, Je dois encore te dire : tu dois donner ta vie pour Mon œuvre et, plus 

encore, tu dois te consacrer à Ma gloire. J’ai tant attendu que tu Me rendes 

témoignage et J’ai attendu encore plus longtemps que tu répandes Mon Évangile. 

Tu dois comprendre ce qu’il y a dans Mon cœur. 

Quand les feuilles mortes retourneront aux racines, 

tu regretteras tout le mal que tu as fait 

Vous avez tous vu de vos propres yeux l’œuvre que J’ai accomplie parmi vous, 

vous avez vous-mêmes écouté les paroles que J’ai prononcées et vous connaissez 

tous Mon attitude envers vous, alors vous devriez savoir pourquoi Je réalise cette 

œuvre en vous. Je vous le dis en toute honnêteté : vous n’êtes que des outils pour 

Mon œuvre de conquête dans les derniers jours, les instruments de diffusion de Mon 

œuvre parmi les nations païennes. Je parle par votre iniquité, votre souillure, votre 

résistance et votre rébellion afin de mieux répandre Mon œuvre et propager Mon 

nom dans les nations païennes, c’est-à-dire toutes les nations en dehors d’Israël. 

C’est pour que Mon nom, Mes actions et Ma voix puissent être disséminés dans ces 

nations. Ainsi, toutes ces nations qui ne sont pas d’Israël pourront être conquises par 

Moi et M’adorer, devenant Mes terres saintes en dehors des terres d’Israël et 

d’Égypte. Répandre Mon œuvre, c’est en réalité répandre Mon œuvre de conquête 

et agrandir Ma terre sainte ; c’est l’expansion de Mon implantation sur la terre. Il 

devrait être clair pour vous que vous êtes simplement des objets de la création dans 

les nations païennes que Je conquiers. À l’origine, vous n’aviez ni statut ni valeur 

utile, et vous n’étiez absolument d’aucun usage. C’est seulement parce que J’ai sorti 

les vermisseaux du tas de fumier pour qu’ils soient des spécimens de Ma conquête 

de tout le territoire, pour qu’ils soient les seuls « éléments de référence » pour Ma 

conquête de tout le territoire, que vous avez eu la chance d’entrer en contact et de 
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vous réunir avec Moi au moment présent. Je vous ai choisis pour être les spécimens 

et les modèles de Mon œuvre de conquête du fait de votre faible statut. Ce n’est que 

pour cette raison que J’œuvre et parle parmi vous, et que Je vis et séjourne avec 

vous. Vous devriez savoir que c’est seulement en raison de Ma gestion et de Mon 

extrême horreur des vermisseaux dans le tas de fumier que Je parle parmi vous : 

nous en sommes arrivés au point où Je suis furieux. Mon œuvre parmi vous n’est 

pas du tout la même que celle de l’Éternel en Israël, et encore moins que celle de 

Jésus en Judée. C’est avec une grande tolérance que Je parle et œuvre, et c’est 

avec colère et jugement que Je conquiers ces dégénérés. Cela n’a rien à voir avec 

l’Éternel guidant Son peuple en Israël. Son œuvre dans cette nation consistait à 

donner de la nourriture et de l’eau vive, et Il pourvoyait aux besoins de Son peuple 

en étant plein de compassion et d’amour pour lui. L’œuvre d’aujourd’hui est réalisée 

au sein d’une nation maudite de personnes qui ne sont pas élues. Il n’y a pas de 

nourriture abondante ni d’eau vive désaltérante, et encore moins de provision de 

biens matériels à foison ; il y a seulement une provision abondante de jugements, de 

malédictions et de châtiments. Ces vermisseaux qui vivent dans le tas de fumier sont 

absolument indignes de gagner ce que J’ai accordé à Israël : des montagnes de 

bétail et de brebis, une grande richesse et les plus beaux enfants de toute la terre. 

L’Israël contemporain offre sur l’autel le bétail, les brebis, ainsi que les objets d’or et 

d’argent avec lesquels Je nourris son peuple, dépassant le dixième requis par 

l’Éternel en vertu de la loi, donc Je leur ai donné encore davantage : plus de cent fois 

ce qu’Israël devait gagner conformément la loi. Ce avec quoi Je nourris Israël 

surpasse tout ce qu’Abraham a gagné et tout ce qu’Isaac a gagné. Je vais permettre 

à la famille d’Israël de porter ses fruits et de se multiplier, et Je vais permettre à Mon 

peuple d’Israël de se répandre sur la terre. Ceux que Je bénis et dont Je prends soin 

restent les élus d’Israël, c’est-à-dire le peuple qui Me consacre tout et qui a tout 

gagné de Moi. C’est parce qu’ils se souviennent de Moi qu’ils sacrifient sur Mon saint 

autel leurs veaux et agneaux nouveau-nés et qu’ils M’offrent tout ce qu’ils ont, même 

leurs premiers fils nouveau-nés en vue de Mon retour. Et qu’en est-il de vous ? Vous 

suscitez Ma colère, Me posez des exigences, volez les sacrifices de ceux qui Me les 

offrent et ne savez pas que vous M’offensez. Ainsi, tout ce que vous gagnez, ce sont 

les pleurs et la punition dans les ténèbres. Vous avez provoqué Ma colère de 

nombreuses fois, et J’ai abattu Mes feux brûlants, à tel point que bon nombre de 

personnes ont connu une fin tragique et que des foyers heureux se sont transformés 

en tombes désolées. Je n’ai pour ces vermisseaux qu’une colère sans fin, et n’ai 

aucune intention de les bénir. Ce n’est que pour le bien de Mon œuvre que J’ai fait 
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une exception en vous élevant et que J’ai subi une grande humiliation en œuvrant 

parmi vous. Si ce n’était pas ce que veut Mon Père, comment pourrais-Je vivre dans 

la même maison que les vermisseaux qui rampent sur le tas de fumier ? Je ressens 

un dégoût extrême pour toutes vos actions et vos paroles et, parce que J’ai un 

« intérêt » pour votre souillure et votre rébellion, cela est devenu une grande 

collection de Mes paroles. Sinon, Je ne serais absolument pas demeuré parmi vous 

pendant si longtemps. Par conséquent, vous devriez savoir que Mon attitude envers 

vous n’est que compassion et pitié ; Je n’éprouve même pas une once d’amour pour 

vous. Ce que J’éprouve pour vous, c’est simplement de la tolérance, car Je ne fais 

cela que pour les besoins de Mon œuvre. Vous n’avez vu Mes actes que parce que 

J’ai choisi la souillure et la rébellion comme « matières premières ». Sinon, Je 

n’aurais absolument pas révélé Mes actes à ces vermisseaux. Je n’œuvre en vous 

qu’avec réticence, cela n’a rien à voir avec l’empressement et la bonne volonté avec 

lesquels J’ai accompli Mon œuvre en Israël. Je contiens Ma colère et Je Me force 

à parler parmi vous. Comment pourrais-Je tolérer la vue continuelle de ces 

vermisseaux, sinon pour Ma plus grande œuvre ? Il y a longtemps que J’aurais 

grimpé jusqu’aux hauteurs les plus élevées et aurais complètement incinéré ces 

vermisseaux avec leur tas de fumier, si Je ne devais pas préserver Mon nom ! 

Comment pourrais-Je permettre à ces méchants démons de Me résister 

ouvertement, secouant leur tête devant Mes yeux, sinon pour Ma gloire ? Comment 

pourrais-Je permettre à ces gens qui sont comme des vermisseaux de M’injurier 

sans raison, si Je ne devais pas réaliser Mon œuvre sans heurt et sans le moindre 

obstacle ? Si une centaine d’hommes dans un village d’Israël se levaient pour Me 

résister ainsi, même s’ils M’offraient des sacrifices, Je les anéantirais et les 

plongerais dans les crevasses de la terre afin d’empêcher les gens des autres villes 

de se rebeller aussi. Je suis un feu dévorant, et Je ne tolère pas l’offense. Parce que 

J’ai créé tous les humains, ils doivent obéir sans se rebeller, quoi que Je dise ou 

fasse. Les gens n’ont pas le droit de s’immiscer dans Mon œuvre, et ils sont encore 

moins qualifiés pour analyser ce que Mon œuvre et mes paroles contiennent de bien 

ou de mal. Je suis le Seigneur de la création et les êtres créés devraient réaliser tout 

ce que J’exige avec un cœur Me révérant. Ils ne devraient pas essayer de raisonner 

avec Moi, et ils ne devraient surtout pas résister. Avec Mon autorité, Je gouverne 

Mon peuple. Tous ceux qui font partie de Ma création devraient se soumettre à Mon 

autorité. Même si, aujourd’hui, vous êtes audacieux et présomptueux devant Moi, 

désobéissez aux paroles par lesquelles Je vous enseigne et ne connaissez pas la 

peur, Je fais seulement face à votre rébellion avec tolérance ; Je ne perdrai pas Mon 
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sang-froid ni ne modifierai Mon œuvre parce que des vermisseaux minuscules et 

insignifiants ont retourné le tas de fumier. Je tolère l’existence continuelle de tout ce 

que Je déteste et de toutes les choses que J’abhorre pour la volonté de Mon Père, 

et Je continuerai à le faire jusqu’à ce que Mes déclarations soient terminées, jusqu’à 

Mon dernier instant. Ne t’inquiète pas ! Je ne peux pas M’abaisser au même niveau 

qu’un vermisseau sans nom, et Je ne comparerai pas Mon degré de compétence 

avec le tien. Je te déteste, mais Je peux tolérer. Tu Me désobéis, mais tu ne peux 

pas échapper au jour où Je t’infligerai Mon châtiment, comme Me l’a promis Mon 

Père. Un vermisseau créé peut-il être comparé au Seigneur de la création ? En 

automne, les feuilles mortes retournent aux racines. Tu retourneras à la maison de 

ton « père » et Je retournerai aux côtés de Mon Père. Je serai accompagné de Sa 

tendre affection et tu seras suivi des piétinements de ton père. J’aurai la gloire de 

Mon Père et tu auras la honte du tien. J’utiliserai le châtiment que J’ai longtemps 

retenu pour t’accompagner, et tu feras face à Mon châtiment avec ta chair rance, 

corrompue depuis des dizaines de milliers d’années. J’aurai achevé Mon œuvre de 

paroles en toi, accompagnée de la tolérance, et tu commenceras à remplir le rôle 

consistant à subir la calamité à cause de Mes paroles. En Israël, Je Me réjouirai et 

J’œuvrerai grandement ; tu pleureras et grinceras des dents, existant et mourant 

dans la boue. Je retrouverai Ma forme originelle et ne resterai plus dans la souillure 

avec toi, tandis que tu retrouveras ta laideur originelle et continueras de creuser dans 

le tas de fumier. Quand Mon œuvre et Mes paroles seront terminées, ce sera un jour 

de joie pour Moi. Quand ta résistance et ta rébellion seront terminées, ce sera un 

jour de pleurs pour toi. Je ne compatirai pas avec toi et tu ne Me verras plus jamais. 

Je n’engagerai plus de dialogue avec toi et tu ne Me rencontreras plus jamais. Je 

détesterai ta rébellion et Ma bonté te manquera. Je te frapperai et tu te languiras de 

Moi. Je Me séparerai de toi avec joie et tu seras conscient de ta dette envers Moi. Je 

ne te reverrai jamais, mais tu espéreras toujours en Moi. Je te détesterai parce que 

tu Me résistes actuellement, et Je te manquerai parce que Je te châtie actuellement. 

Je ne daignerai pas vivre à côté de toi, mais tu y aspireras avec amertume et 

pleureras éternellement, car tu regretteras tout ce que tu M’as fait. Tu auras des 

remords pour ta rébellion et ta résistance, tu te prosterneras même au sol avec 

regret, tomberas devant Moi et jureras de ne plus jamais Me désobéir. Dans ton 

cœur, cependant, tu ne feras que M’aimer, sans jamais être capable d’entendre Ma 

voix. Je ferai en sorte que tu aies honte de toi. 

Maintenant, Je regarde ta chair indulgente qui M’enjôlerait et Je n’ai qu’un petit 

avertissement pour toi, bien que Je n’utilise pas le châtiment pour te « servir ». Tu 
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dois savoir quel rôle tu joues dans Mon œuvre, et Je serai alors satisfait. Outre cette 

question, si tu Me résistes, dépenses Mon argent, consommes Mes sacrifices, ceux 

de l’Éternel, ou si vous, vermisseaux, vous vous mordez, ou si vous, créatures à 

l’image des chiens, entrez en conflit ou vous violez les uns les autres, tout cela ne 

Me préoccupe pas. Vous avez seulement besoin de savoir quelle sorte de choses 

vous êtes et Je serai satisfait. Mis à part tout cela, peu importe que vous souhaitiez 

dégainer vos armes les uns contre les autres ou vous battre entre vous à coups de 

paroles ; Je n’ai aucun désir de Me mêler de telles choses et ne suis pas le moins du 

monde engagé dans les affaires humaines. Ce n’est pas que les conflits entre vous 

ne Me préoccupent pas, c’est que Je ne suis pas l’un de vous et, par conséquent, ne 

participe pas aux problèmes qui vous concernent. Je ne suis pas un être créé et ne 

suis pas du monde, alors Je déteste la vie animée des gens et leurs relations 

compliquées et inappropriées. Je déteste particulièrement les foules vociférantes. 

Cependant, J’ai une connaissance profonde des impuretés dans le cœur de chaque 

être créé et, avant que Je vous crée, J’étais déjà au courant de l’injustice 

profondément ancrée dans le cœur humain et connaissais toute la tromperie et la 

malhonnêteté qui s’y trouvent. Par conséquent, même si les gens ne laissent pas la 

moindre trace quand ils font des choses injustes, Je sais quand même que l’injustice 

contenue dans votre cœur dépasse la richesse de toutes les choses que J’ai créées. 

Chacun d’entre vous s’est élevé au faîte des multitudes ; vous vous êtes élevés pour 

devenir les ancêtres des masses. Vous êtes extrêmement arbitraires et hors de 

contrôle au milieu de tous les vermisseaux, cherchant un endroit tranquille et tentant 

de dévorer les plus petits que vous. Vous êtes malveillants et sinistres dans votre 

cœur, plus même que les fantômes qui ont sombré au fond de la mer. Vous résidez 

au fond du fumier, dérangeant les vermisseaux, de la base au sommet, jusqu’à ce 

que le trouble soit semé et qu’ils se disputent un certain temps, puis se calment. Vous 

ne connaissez pas votre place, mais vous vous battez quand même les uns contre 

les autres dans le fumier. Que peut vous apporter une telle lutte ? Si vous Me révériez 

vraiment dans votre cœur, comment pourriez-vous vous battre entre vous derrière 

Mon dos ? Quel que soit ton statut, ne restes-tu pas un vermisseau puant dans le 

fumier ? Pourras-tu te faire pousser des ailes et devenir une colombe dans le ciel ? 

Vermisseaux puants, vous volez des offrandes de Mon autel, l’autel de l’Éternel. En 

agissant ainsi, pouvez-vous sauver votre réputation calamiteuse et exécrable, et 

devenir le peuple élu d’Israël ? Vous êtes des misérables sans vergogne ! Ces 

sacrifices sur l’autel M’ont été offerts par les gens afin d’exprimer les sentiments 

bienveillants de ceux qui Me révèrent. C’est à Moi de les contrôler et de les utiliser, 
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alors comment peux-tu oser Me voler les petites colombes que les gens M’ont 

offertes ? N’as-tu pas peur de devenir un Judas ? Ne crains-tu pas que ta terre 

devienne un champ de sang ? Tu n’as aucune honte ! Crois-tu que les colombes 

offertes par les gens sont censées nourrir ton ventre de vermisseau ? Ce que Je t’ai 

donné, c’est ce que Je suis content et désireux de te donner ; ce que Je ne t’ai pas 

donné est à Ma disposition. Tu ne peux pas voler Mes offrandes comme bon te 

semble. Celui qui œuvre, c’est Moi, l’Éternel, le Seigneur de la création, et les gens 

offrent des sacrifices pour Moi. Penses-tu que ce sont des récompenses parce que 

tu cours partout ? Tu es vraiment sans vergogne ! Pour qui cours-tu partout ? N’est-

ce pas pour toi-même ? Pourquoi voles-tu Mes sacrifices ? Pourquoi voles-tu de 

l’argent de Ma bourse ? N’es-tu pas le fils de Judas Iscariote ? Ce sont les 

sacrificateurs qui doivent jouir des sacrifices qui Me sont destinés, à Moi, l’Éternel. 

En es-tu un ? Tu oses consommer Mes sacrifices avec arrogance et même les 

déposer sur la table. Tu es un vaurien ! Misérable sans valeur ! Mon feu, celui de 

l’Éternel, te réduira en cendres ! 

Aucun être de chair 

ne peut échapper au jour de la colère 

Aujourd’hui, Je vous exhorte ainsi pour votre propre survie, afin que Mon œuvre 

progresse sans heurts et que Mon œuvre inaugurale dans tout l’univers puisse être 

réalisée de façon plus appropriée et parfaite, révélant Mes paroles, Mon autorité, Ma 

majesté et Mon jugement à la population de tous les pays et toutes les nations. 

L’œuvre que Je fais parmi vous est le commencement de Mon œuvre dans tout 

l’univers. Bien que ce soit déjà le temps des derniers jours, sachez que l’expression 

les « derniers jours » n’est qu’un nom pour une ère ; tout comme l’ère de la Loi et 

l’ère de la Grâce, elle fait référence à une ère et indique une ère tout entière plutôt 

que les quelques dernières années ou derniers mois. Pourtant, les derniers jours 

sont très différents de l’ère de la Grâce et de l’ère de la Loi. L’œuvre des derniers 

jours n’est pas réalisée en Israël, mais chez les païens ; c’est la conquête, devant 

Mon trône, d’hommes de toutes les nations et de toutes les tribus en dehors d’Israël 

afin que Ma gloire à travers l’univers puisse remplir le cosmos et le firmament. C’est 

pour que Je puisse gagner une plus grande gloire, pour que toutes les créatures sur 

la terre puissent transmettre Ma gloire à chaque nation, pour toujours à travers les 

générations, et que toutes les créatures dans le ciel et sur la terre puissent voir toute 

la gloire que J’ai acquise sur la terre. L’œuvre réalisée pendant les derniers jours est 
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l’œuvre de la conquête. Ce n’est pas la direction de la vie de tous les hommes sur la 

terre, mais la conclusion pour l’humanité de sa vie de souffrance impérissable et 

millénaire sur terre. En conséquence, l’œuvre des derniers jours ne peut être comme 

les milliers d’années de l’œuvre en Israël ni comme les quelques années seulement 

de l’œuvre en Judée qui s’est étendue sur deux millénaires jusqu’à la seconde 

incarnation de Dieu. Les gens des derniers jours ne voient que la réapparition du 

Rédempteur dans la chair et ils reçoivent l’œuvre et les paroles personnelles de Dieu. 

Il ne s’écoulera pas deux mille ans avant que les derniers jours n’arrivent à leur fin ; 

ils sont brefs, comme le temps où Jésus a réalisé l’œuvre de l’ère de la Grâce en 

Judée. C’est parce que les derniers jours sont la conclusion de toute l’ère. Ils sont 

l’achèvement et la fin du plan de gestion de six mille ans de Dieu et ils concluent le 

voyage de la vie de souffrance de l’humanité. Ils n’emmènent pas la totalité de 

l’humanité dans une nouvelle ère ni ne permettent que la vie de l’humanité continue. 

Cela n’aurait aucune signification pour Mon plan de gestion ou pour l’existence de 

l’homme. Si l’humanité continuait comme cela, alors tôt ou tard elle serait 

entièrement dévorée par le diable, et ces âmes qui M’appartiennent seraient 

finalement anéanties par ses mains. Mon œuvre ne dure que six mille ans et J’ai 

promis que le contrôle du malin sur toute l’humanité ne durerait pas plus de six mille 

ans non plus. Ainsi, le temps s’est maintenant écoulé. Je ne vais pas continuer ni 

retarder plus longtemps : au cours des derniers jours, Je vaincrai Satan, Je 

reprendrai toute Ma gloire et Je récupérerai toutes les âmes qui M’appartiennent sur 

la terre afin que ces âmes en détresse puissent échapper à la mer de souffrance, et 

ainsi sera terminée Mon œuvre entière sur la terre. À partir de ce jour, jamais plus Je 

ne deviendrai chair sur la terre et jamais plus Mon Esprit qui contrôle tout n’œuvrera 

sur la terre. Je ne ferai qu’une seule chose sur la terre : Je referai l’humanité, une 

humanité qui est sainte et qui est Ma ville fidèle sur la terre. Mais sachez que Je 

n’anéantirai pas le monde entier et que Je n’anéantirai pas toute l’humanité. Je 

garderai ce tiers restant, le tiers qui M’aime et que J’ai complètement conquis, et Je 

ferai en sorte que ce tiers soit fécond et se multiplie sur la terre comme les Israélites 

l’ont fait sous la loi, les comblant d’une abondance de brebis, de bétail et de toutes 

les richesses de la terre. Cette humanité restera avec Moi à jamais ; elle ne sera pas 

l’humanité déplorablement souillée d’aujourd’hui, mais une assemblée de tous ceux 

que J’ai gagnés. Une telle humanité ne sera pas endommagée, perturbée ou 

assiégée par Satan et sera la seule humanité qui existe sur la terre après que J’aurai 

triomphé de Satan. C’est l’humanité que J’ai conquise aujourd’hui et qui a gagné Ma 

promesse. Et ainsi, l’humanité conquise pendant les derniers jours est aussi 
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l’humanité qui sera épargnée et qui gagnera Mes bénédictions éternelles. Ce sera la 

seule preuve de Mon triomphe sur Satan et le seul butin de Ma bataille contre Satan. 

Je sauve ce butin de guerre du domaine de Satan et ces hommes sont la seule 

cristallisation et le seul fruit de Mon plan de gestion de six mille ans. Ils viennent de 

toutes nations et confessions, et de tous endroits et pays à travers l’univers. Ils sont 

de races différentes, ont des langues, des coutumes et une couleur de peau 

différentes et ils sont répartis dans toutes les nations et confessions du globe et 

même dans tous les coins du monde. Finalement, tous se rassembleront pour former 

une humanité complète, une assemblée d’hommes qui est inaccessible par les 

forces de Satan. Parmi l’humanité, ceux que Je n’ai pas sauvés ni conquis couleront 

sans bruit au fond de la mer et seront brûlés par Mes flammes dévorantes pour toute 

l’éternité. Je vais anéantir cette vieille humanité suprêmement souillée tout comme 

J’ai anéanti les fils premiers-nés et le bétail de l’Égypte, ne laissant que les Israélites 

qui mangeaient de la viande d’agneau, buvaient du sang d’agneau et ont marqué 

leurs linteaux de porte avec du sang d’agneau. Les gens que J’ai conquis et qui sont 

Ma famille ne sont-ils pas aussi ceux qui mangent la chair de l’Agneau que Je suis, 

qui boivent le sang de l’Agneau que Je suis, et qui ont été rachetés par Moi et 

M’adorent ? De tels hommes ne sont-ils pas toujours accompagnés de Ma gloire ? 

Ceux qui sont sans la chair de l’Agneau que Je suis n’ont-ils pas déjà coulé sans 

bruit dans les profondeurs de la mer ? Aujourd’hui, vous vous opposez à Moi et 

aujourd’hui, Mes paroles sont semblables à celles que l’Éternel a prononcées aux 

fils et petits-fils d’Israël. Pourtant, la dureté dans le fond de votre cœur provoque 

l’accumulation de Ma colère, apportant plus de souffrance à votre chair, plus de 

jugement sur vos péchés et plus de colère sur votre iniquité. Qui pourrait être 

épargné au jour de Ma colère quand vous Me traitez comme cela aujourd’hui ? Qui 

pourrait voir son iniquité échapper à Mes yeux de châtiment ? Qui pourrait voir ses 

péchés échapper à Mes mains, Moi, le Tout-Puissant ? Qui pourrait voir sa 

désobéissance échapper à Mon jugement à Moi, le Tout-Puissant ? Moi, l’Éternel, Je 

vous parle ainsi, descendants de la famille des païens, et les paroles que Je vous 

dis dépassent toutes les déclarations de l’ère de la Loi et de l’ère de la Grâce, mais 

vous êtes plus durs que tout le peuple d’Égypte. Ne récoltez-vous pas Ma colère 

pendant que J’accomplis Mon œuvre calmement ? Comment pourriez-vous sortir 

indemnes de Mon jour, Moi, le Tout-Puissant ? 

J’ai travaillé et parlé ainsi parmi vous, J’ai dépensé tant d’énergie et d’effort, 

mais quand avez-vous jamais écouté ce que Je vous dis clairement ? Où vous êtes-

vous prosternés devant Moi, le Tout-Puissant ? Pourquoi Me traitez-vous ainsi ? 
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Pourquoi tout ce que vous dites et faites provoque-t-il Ma colère ? Pourquoi votre 

cœur est-il si dur ? Vous ai-Je jamais abattus ? Pourquoi ne faites-vous que Me 

rendre triste et anxieux ? Attendez-vous que le jour de Ma colère, Moi, l’Éternel, 

vienne sur vous ? Attendez-vous que J’envoie la colère provoquée par votre 

désobéissance ? N’est-ce pas pour vous que Je fais tout ? Pourtant vous M’avez 

toujours traité ainsi, Moi, l’Éternel, volant Mes sacrifices, apportant les offrandes de 

Mon autel à la maison dans le repaire du loup pour nourrir les louveteaux et les petits 

des louveteaux. Les gens se battent les uns contre les autres, s’affrontant les uns 

les autres avec des regards furieux, des épées et des lances, jetant Mes paroles, 

Moi, le Tout-Puissant, dans les latrines pour qu’elles deviennent aussi souillées que 

des excréments. Où est votre intégrité ? Votre humanité est devenue bestiale ! Votre 

cœur est depuis longtemps tourné en pierre. Ne savez-vous pas que lorsque Mon 

jour de colère arrivera sera le jour où Je jugerai le mal que vous commettez contre 

Moi, le Tout-Puissant, aujourd’hui ? Pensez-vous qu’en Me trompant ainsi, en jetant 

Mes paroles dans la boue et en ne les écoutant pas, pensez-vous qu’en agissant 

ainsi derrière Mon dos, vous pouvez échapper à Mon regard coléreux ? Ne savez-

vous pas que vous avez déjà été aperçus par Mes yeux, Moi, l’Éternel, quand vous 

avez volé Mes sacrifices et convoité Mes biens ? Ne savez-vous pas que lorsque 

vous avez volé Mes sacrifices, vous l’avez fait devant l’autel sur lequel on offre des 

sacrifices ? Comment pourriez-vous vous croire assez intelligents pour Me tromper 

ainsi ? Comment Ma colère pourrait-elle s’écarter de vos péchés odieux ? Comment 

Ma fureur pourrait-elle ne pas tenir compte de vos mauvaises actions ? Le mal que 

vous commettez aujourd’hui n’ouvre pas une voie pour vous, mais emmagasine votre 

châtiment pour votre demain ; il provoque Mon châtiment, Moi, le Tout-Puissant, 

contre vous. Comment vos mauvaises actions et mauvaises paroles pourraient-elles 

échapper à Mon châtiment ? Comment vos prières pourraient-elles atteindre Mes 

oreilles ? Comment pourrais-Je ouvrir une voie pour votre iniquité ? Comment 

pourrais-Je ignorer vos mauvaises actions qui me défient ? Comment ne pourrais-Je 

pas vous couper la langue qui est aussi venimeuse que celle du serpent ? Vous ne 

faites pas appel à Moi pour votre justice, mais vous accumulez plutôt Ma colère par 

suite de votre iniquité. Comment pourrais-Je vous pardonner ? À Mes yeux à Moi, le 

Tout-Puissant, vos paroles et vos actions sont souillées. Mes yeux à Moi, le Tout-

Puissant, voient votre iniquité comme un châtiment implacable. Comment Mon juste 

châtiment et Mon juste jugement pourraient-ils s’éloigner de vous ? Parce que vous 

Me faites cela, Me rendant triste et irrité, comment pourrais-Je vous laisser échapper 

à Mes mains et fuir du jour où Moi, l’Éternel, Je vous châtie et vous maudis ? Ne 
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savez-vous pas que toutes vos paroles et déclarations mauvaises ont déjà atteint 

Mes oreilles ? Ne savez-vous pas que votre iniquité a déjà souillé Mon saint habit de 

justice ? Ne savez-vous pas que votre désobéissance a déjà provoqué Ma colère 

véhémente ? Ne savez-vous pas que vous M’avez depuis longtemps laissé furieux 

et avez depuis longtemps mis Ma patience à l’épreuve ? Ne savez-vous pas que 

vous avez déjà blessé Ma chair, la réduisant en chiffons ? J’ai enduré jusqu’à 

présent, de sorte que Je libère Ma colère, plus du tout tolérant envers vous. Ne 

savez-vous pas que vos mauvaises actions ont déjà atteint Mes yeux et que Mes cris 

sont déjà parvenus aux oreilles de Mon Père ? Comment pourrait-Il vous permettre 

de Me traiter ainsi ? Tout le travail que Je fais en vous n’est-il pas pour vous ? Mais 

qui parmi vous aime davantage Mon œuvre, Moi, l’Éternel ? Pourrais-Je être infidèle 

à la volonté de Mon Père parce que Je suis faible et à cause de l’angoisse dont J’ai 

souffert ? Ne comprenez-vous pas Mon cœur ? Je vous parle comme l’a fait l’Éternel ; 

n’ai-Je pas tant abandonné pour vous ? Même si Je suis prêt à supporter toute cette 

souffrance pour l’œuvre de Mon Père, comment pourriez-vous être libérés du 

châtiment que Je vous apporte à la suite de Ma souffrance ? N’avez-vous pas tant 

joui de Moi ? Aujourd’hui, Je vous ai été donné par Mon Père ; ne savez-vous pas 

que vous jouissez de tellement plus que de Mes paroles généreuses ? Ne savez-

vous pas que Ma vie a été échangée pour votre vie et les choses dont vous jouissez ? 

Ne savez-vous pas que Mon Père a utilisé Ma vie pour combattre Satan et qu’Il vous 

a aussi donné Ma vie, vous faisant recevoir au centuple et vous permettant d’éviter 

tellement de tentations ? Ne savez-vous pas que ce n’est que par Mon œuvre que 

vous avez été exempts de beaucoup de tentations et de nombreux châtiments de 

feu ? Ne savez-vous pas que c’est seulement à cause de Moi que Mon Père vous 

permet de jouir jusqu’à maintenant ? Comment pourriez-vous rester si durs et 

inflexibles aujourd’hui, au point que c’est comme si des callosités s’étaient 

développées dans votre cœur ? Comment le mal que vous commettez aujourd’hui 

pourrait-il échapper au jour de la colère qui suivra Mon départ de la terre ? Comment 

pourrais-Je permettre à ceux qui sont si durs et inflexibles d’échapper à la colère de 

l’Éternel ? 

Pensez au passé : quand Mon regard a-t-il été en colère et Ma voix a-t-elle été 

sévère envers vous ? Quand ai-Je coupé les cheveux en quatre avec vous ? Quand 

vous ai-Je réprimandé de façon déraisonnable ? Quand vous ai-Je réprimandé en 

face ? N’est-ce pas pour Mon œuvre que J’invoque Mon Père de vous garder de 

toute tentation ? Pourquoi Me traitez-vous ainsi ? Ai-Je jamais utilisé Mon autorité 

pour frapper votre chair ? Pourquoi Me remboursez-vous ainsi ? Après avoir vacillé 
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devant Moi, vous n’êtes ni chauds ni froids, et ensuite vous essayez de M’amadouer 

et Me cacher des choses, et votre bouche est remplie de la salive des injustes. 

Pensez-vous que votre langue peut tromper Mon Esprit ? Pensez-vous que votre 

langue peut échapper à Ma colère ? Pensez-vous que votre langue peut juger Mes 

actions à Moi, l’Éternel, comme elle le souhaite ? Suis-Je le Dieu que l’homme juge ? 

Pourrais-Je permettre à une petite mouche de blasphémer ainsi contre Moi ? 

Comment pourrais-Je faire une place à de tels fils de désobéissance parmi Mes 

bénédictions éternelles ? Vos paroles et vos actions vous ont depuis longtemps 

exposés et condamnés. Quand J’ai étendu les cieux et créé toutes choses, Je n’ai 

permis à aucune créature de participer comme elle l’aurait voulu, et encore moins 

n’ai-Je permis que quelque chose perturbe Mon œuvre et Ma gestion à volonté. Je 

n’ai toléré ni homme ni objet ; comment pourrais-Je épargner ceux qui sont cruels et 

inhumains envers Moi ? Comment pourrais-Je pardonner à ceux qui se rebellent 

contre Mes paroles ? Comment pourrais-Je épargner ceux qui Me désobéissent ? Le 

destin de l’homme n’est-il pas entre Mes mains à Moi, le Tout-Puissant ? Comment 

pourrais-Je considérer ton iniquité et ta désobéissance comme saintes ? Comment 

tes péchés pourraient-ils souiller Ma sainteté ? Je ne suis point souillé par l’impureté 

des injustes ni ne jouis des offrandes des injustes. Si tu étais loyal envers Moi, 

l’Éternel, pourrais-tu accaparer les sacrifices sur Mon autel ? Pourrais-tu utiliser ta 

langue venimeuse pour blasphémer contre Mon saint nom ? Pourrais-tu te rebeller 

contre Mes paroles de cette façon ? Pourrais-tu traiter Ma gloire et Mon saint nom 

comme un outil pour servir Satan, le malin ? Ma vie est donnée pour la jouissance 

des saints. Comment pourrais-Je te permettre de jouer avec Ma vie comme tu le 

souhaites et de l’utiliser comme un outil de conflit entre vous ? Comment pouvez-

vous être tellement sans cœur et tellement défaillants dans la voie du bien, dans 

votre manière d’être envers Moi ? Ne savez-vous pas que J’ai déjà écrit vos 

mauvaises actions dans ces paroles de vie ? Comment pourriez-vous échapper au 

jour de la colère quand Je châtie l’Égypte ? Comment pourrais-Je vous laisser vous 

opposer à Moi et Me défier de cette façon, maintes et maintes fois ? Je vous le dis 

clairement, quand le jour viendra, votre châtiment sera plus insupportable que celui 

de l’Égypte ! Comment pouvez-vous échapper à Mon jour de colère ? Je vous le dis 

en vérité : Mon endurance a été préparée pour vos mauvaises actions et existe en 

vue de votre châtiment ce jour-là. N’êtes-vous pas ceux qui souffriront le jugement 

coléreux une fois que J’aurai atteint la fin de Mon endurance ? Toutes choses ne 

sont-elles pas entre Mes mains à Moi, le Tout-Puissant ? Comment pourrais-Je vous 

permettre de Me désobéir ainsi, sous les cieux ? Votre vie sera très difficile parce 
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que vous avez rencontré le Messie, dont il a été dit qu’Il viendrait, mais qui n’est 

jamais venu. N’êtes-vous pas Ses ennemis ? Jésus a été votre ami, mais vous êtes 

les ennemis du Messie. Ne savez-vous pas que, bien que vous soyez les amis de 

Jésus, vos mauvaises actions ont rempli les vases de ceux qui sont odieux ? Bien 

que vous soyez très près de l’Éternel, ne savez-vous pas que vos mauvaises paroles 

sont parvenues à Ses oreilles et ont provoqué Sa colère ? Comment pourrait-Il être 

proche de toi, et comment pourrait-Il ne pas brûler tes vases remplis de mauvaises 

actions ? Comment pourrait-Il ne pas être ton ennemi ? 

Le Sauveur est déjà revenu 

sur une « nuée blanche » 

Depuis plusieurs milléniums, l’homme aspire à être témoin de l’arrivée du 

Sauveur. L’homme a très envie de voir Jésus le Sauveur monté sur une nuée blanche 

alors qu’Il descend en personne parmi ceux qui languissent après Lui et ont soif de 

Lui depuis des milliers d’années. Les hommes meurent aussi d’envie de voir le 

Sauveur revenir et Se retrouver avec eux, c’est-à-dire qu’ils aspirent à ce que Jésus 

le Sauveur qui a été séparé des hommes pendant des milliers d’années revienne et 

accomplisse de nouveau l’œuvre de la rédemption qu’Il a réalisée parmi les Juifs, 

qu’Il soit compatissant et aimant envers l’homme, pardonne les péchés de l’homme, 

porte les péchés de l’homme et porte même toutes les transgressions de l’homme et 

délivre l’homme du péché. L’homme souhaite ardemment que Jésus le Sauveur soit 

le même qu’auparavant, un Sauveur qui est aimable, bon et vénérable, qui n’est 

jamais courroucé envers l’homme et qui ne fait jamais de reproche à l’homme, mais 

qui pardonne et prend en charge tous les péchés de l’homme et même meurt sur la 

croix pour l’homme comme auparavant. Depuis le départ de Jésus, les disciples qui 

Le suivaient, ainsi que tous les saints qui ont été sauvés en Son nom, ont langui 

désespérément après Lui et L’ont attendu. Tous ceux qui ont été sauvés par la grâce 

de Jésus-Christ pendant l’ère de la Grâce ont ardemment désiré ce jour triomphant 

dans les derniers jours, lorsque Jésus le Sauveur arriverait sur une nuée blanche et 

apparaîtrait devant tous les hommes. Bien sûr, c’est aussi le souhait collectif de tous 

ceux qui acceptent aujourd’hui le nom de Jésus le Sauveur. Dans tout l’univers, tous 

ceux qui connaissent le salut de Jésus le Sauveur ont désespérément désiré que 

Jésus-Christ arrive soudainement pour accomplir ce qu’Il a dit quand Il était sur terre : 

« Je viendrai tout comme Je suis parti. » L’homme croit qu’après la crucifixion et la 

résurrection Jésus est retourné au ciel sur une nuée blanche pour prendre Sa place 
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à la droite du Très-Haut. L’homme conçoit de manière similaire que Jésus descendra, 

encore une fois sur une nuée blanche (cette nuée se réfère à la nuée sur laquelle 

Jésus est monté quand Il est retourné au ciel), parmi ceux qui L’ont désespérément 

désiré pendant des milliers d’années et qu’Il ressemblera aux Juifs et portera les 

vêtements des Juifs. Après être apparu à l’homme, Il leur donnera de la nourriture et 

fera jaillir de l’eau vive pour eux, et Il vivra parmi les hommes, plein de grâce et 

d’amour, vivant et réel. Les gens croient toutes sortes de notions semblables. 

Pourtant Jésus le Sauveur n’a pas fait cela ; Il a fait le contraire de ce que l’homme 

imaginait. Il n’est pas arrivé parmi ceux qui avaient désiré Son retour et n’est pas 

apparu à tous les hommes, monté sur la nuée blanche. Il est déjà arrivé, mais 

l’homme ne Le connaît pas et demeure ignorant à Son égard. L’homme L’attend 

simplement, sans but, sans savoir qu’Il est déjà descendu sur une « nuée blanche » 

(la nuée qui est Son Esprit, Ses paroles, Son tempérament intégral et tout ce qu’Il 

est) et est maintenant parmi un groupe de vainqueurs qu’Il constituera pendant les 

derniers jours. L’homme ne sait pas ceci : malgré toute l’affection et tout l’amour 

que le saint Sauveur Jésus a pour l’homme, comment peut-Il œuvrer dans ces 

« temples » habités par la souillure et des esprits impurs ? Bien que l’homme ait 

attendu Son arrivée, comment pourrait-Il apparaître à ceux qui mangent la chair des 

injustes, boivent le sang des injustes et portent les vêtements des injustes qui croient 

en Lui mais ne Le connaissent pas, et qui L’extorquent constamment ? L’homme sait 

seulement que Jésus le Sauveur est plein d’amour et déborde de compassion, et 

qu’Il est le sacrifice d’expiation rempli de rédemption. Cependant, l’homme n’a 

aucune idée qu’Il est aussi Dieu Lui-même qui est débordant de justice, de majesté, 

de colère et de jugement, et possède l’autorité et est plein de dignité. Par 

conséquent, même si l’homme languit après le retour du Rédempteur et le désire 

ardemment, et même si ses prières émeuvent le ciel, Jésus le Sauveur n’apparaît 

pas à ceux qui croient en Lui, mais ne Le connaissent pas. 

« L’Éternel » est le nom que J’ai pris pendant Mon œuvre en Israël, et il signifie 

le Dieu des Israélites (le peuple élu de Dieu) qui peut avoir pitié de l’homme, maudire 

l’homme et guider la vie de l’homme, le Dieu qui possède une grande puissance et 

est plein de sagesse. « Jésus » est Emmanuel, et il signifie le sacrifice d’expiation 

qui est plein d’amour, plein de compassion et qui rachète l’homme. Il a fait l’œuvre 

de l’ère de la Grâce, Il représente l’ère de la Grâce et ne peut représenter qu’une 

partie de l’œuvre du plan de gestion. C’est-à-dire que seul l’Éternel est le Dieu du 

peuple élu d’Israël, le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de 

Moïse et le Dieu de tout le peuple d’Israël. Et ainsi à l’ère actuelle, tous les Israélites, 
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à part le peuple juif, adorent l’Éternel. Ils Lui font des sacrifices sur l’autel et Le 

servent dans le temple, portant des vêtements sacerdotaux. Ce qu’ils espèrent, c’est 

la réapparition de l’Éternel. Seul Jésus est le Rédempteur de l’humanité et Il est le 

sacrifice d’expiation qui a racheté l’humanité du péché. C’est-à-dire que le nom de 

Jésus est venu de l’ère de la Grâce et a commencé à être utilisé en raison de 

l’œuvre de la rédemption à l’ère de la Grâce. Le nom de Jésus a commencé à être 

utilisé pour permettre aux gens de l’ère de la Grâce de renaître et d’être sauvés, et 

c’est un nom particulier pour la rédemption de l’humanité tout entière. Ainsi, le nom 

de Jésus représente l’œuvre de la rédemption et désigne l’ère de la Grâce. Le nom 

de l’Éternel est un nom particulier pour le peuple d’Israël qui a vécu sous la loi. Dans 

chaque ère et chaque étape de l’œuvre, Mon nom n’est pas sans fondement, mais 

a une signification représentative : chaque nom représente une ère. « L’Éternel » 

représente l’ère de la Loi et est le titre honorifique par lequel le peuple d’Israël 

appelait le Dieu qu’il vénérait. « Jésus » représente l’ère de la Grâce et est le nom du 

Dieu de tous ceux qui ont été rachetés pendant l’ère de la Grâce. Si l’homme avait 

toujours très envie de voir l’arrivée de Jésus le Sauveur au cours des derniers jours 

et s’il s’attendait toujours à ce qu’Il arrive sous l’image qu’Il avait en Judée, alors tout 

le plan de gestion de six mille ans se serait arrêté à l’ère de la rédemption et ne 

pourrait pas avoir progressé davantage. Par ailleurs, les derniers jours n’arriveraient 

jamais et l’ère ne serait jamais terminée. C’est parce que Jésus le Sauveur est 

seulement pour la rédemption et le salut de l’humanité. J’ai pris le nom de Jésus 

seulement pour tous les pécheurs dans l’ère de la Grâce, mais ce n’est pas le nom 

par lequel Je vais mettre fin à toute l’humanité. Bien que l’Éternel, Jésus et le Messie 

représentent tous Mon Esprit, ces noms ne désignent que les différentes ères de 

Mon plan de gestion et ne Me représentent pas dans Ma totalité. Les noms par 

lesquels les gens de la terre M’appellent ne peuvent pas définir tout Mon 

tempérament et tout ce que Je suis. Ce sont simplement des noms différents par 

lesquels Je suis appelé dans différentes ères. Et ainsi, quand l’ère finale – l’ère des 

derniers jours – arrive, Mon nom change encore. Je ne dois pas être appelé l’Éternel, 

ou Jésus, et encore moins le Messie, mais Je dois être appelé le grand Dieu Tout-

Puissant Lui-même, et sous ce nom Je mets un terme à toute l’ère. J’étais autrefois 

connu comme l’Éternel. J’ai aussi été appelé le Messie, et les gens M’ont déjà appelé 

Jésus le Sauveur, avec amour et estime. Aujourd’hui, cependant, Je ne suis plus 

l’Éternel ou Jésus que les gens ont connu dans le passé ; Je suis le Dieu qui est 

revenu dans les derniers jours, le Dieu qui mettra fin à l’ère. Je suis le Dieu Lui-même 

qui Se lève des extrémités de la terre, rempli de tout Mon tempérament et plein 
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d’autorité, d’honneur et de gloire. Les gens ne sont jamais entrés en relation avec 

Moi, ne M’ont jamais connu et ont toujours ignoré Mon tempérament. Depuis la 

création du monde jusqu’à aujourd’hui, personne ne M’a vu. C’est le Dieu qui 

apparaît à l’homme dans les derniers jours, mais qui est caché parmi les hommes. Il 

vit parmi les hommes, vrai et réel, comme le soleil brûlant et la flamme vive, rempli 

de pouvoir et débordant d’autorité. Il n’y a pas une seule personne ou chose qui ne 

sera pas jugée par Mes paroles, et pas une seule personne ou chose qui ne sera 

pas purifiée par le feu ardent. Finalement, toutes les nations seront bénies grâce à 

Mes paroles et aussi brisées en pièces à cause de Mes paroles. De cette façon, tous 

les peuples au cours des derniers jours verront que Je suis le Sauveur revenu et que 

Je suis le Dieu Tout-Puissant qui conquiert toute l’humanité. Et tous verront que J’ai 

déjà été le sacrifice d’expiation pour l’homme, mais que dans les derniers jours Je 

deviens aussi les flammes du soleil qui incinère toutes choses, ainsi que le Soleil de 

justice qui révèle toutes choses. Telle est Mon œuvre dans les derniers jours. J’ai 

pris ce nom et J’ai ce tempérament afin que tous les gens puissent voir que Je suis 

un Dieu juste, le Soleil brûlant et la flamme vive, et afin que tous M’adorent, l’unique 

vrai Dieu, et afin qu’ils voient Ma vraie face : Je ne suis pas seulement le Dieu des 

Israélites, et Je ne suis pas seulement le Rédempteur ; Je suis le Dieu de toutes les 

créatures dans les cieux, sur la terre et dans les mers. 

Si le Sauveur arrivait au cours des derniers jours, s’Il était encore appelé Jésus, 

qu’Il était une fois de plus né en Judée et faisait là Son œuvre, cela prouverait que 

Je n’ai créé que le peuple d’Israël et seulement racheté le peuple d’Israël, et que Je 

n’ai rien à voir avec les païens. Cela ne serait-il pas en contradiction avec Mes 

paroles qui disent que « Je suis le Seigneur qui a créé les cieux et la terre et toutes 

choses » ? J’ai quitté la Judée et Je fais Mon œuvre parmi les païens parce que Je 

ne suis pas seulement le Dieu du peuple d’Israël, mais le Dieu de toutes les 

créatures. J’apparais parmi les païens au cours des derniers jours parce que Je ne 

suis pas seulement l’Éternel, le Dieu du peuple d’Israël, mais en plus, parce que Je 

suis le Créateur de tous Mes élus parmi les païens. J’ai non seulement créé Israël, 

l’Égypte et le Liban, mais aussi toutes les nations païennes au-delà d’Israël. Grâce 

à cela, Je suis le Seigneur de toutes les créatures. J’ai simplement utilisé Israël 

comme point de départ de Mon œuvre, J’ai utilisé la Judée et la Galilée comme les 

forteresses de Mon œuvre de rédemption, et maintenant J’utilise les nations  

païennes comme la base à partir de laquelle Je vais mettre fin à toute l’ère. J’ai 

réalisé deux étapes de l’œuvre en Israël (ces deux étapes de l’œuvre étant l’ère de 

la Loi et l’ère de la Grâce) et J’ai accompli deux autres étapes de l’œuvre (l’ère de la 
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Grâce et l’ère du Règne) dans toutes les terres au-delà d’Israël. Parmi les nations 

païennes, Je ferai l’œuvre de la conquête et ainsi mettrai un terme à l’ère. Si l’homme 

M’appelle toujours Jésus-Christ, mais ne sait pas que J’ai inauguré une nouvelle 

ère au cours des derniers jours et que Je Me suis engagé dans une nouvelle œuvre, 

et si l’homme continue à attendre l’arrivée de Jésus le Sauveur de façon 

obsessionnelle, alors J’appellerai de telles personnes celles qui ne croient pas en 

Moi. Ce sont des personnes qui ne Me connaissent pas et leur croyance en Moi est 

fausse. Ces personnes pourraient-elles témoigner de l’arrivée du Sauveur Jésus du 

ciel ? Ce qu’ils attendent n’est pas Mon arrivée, mais l’arrivée du Roi des Juifs. Ils 

n’ont pas un profond désir que J’anéantisse ce vieux monde impur, mais ont très 

envie plutôt de la seconde venue de Jésus, après quoi ils seront rachetés. De 

nouveau, ils attendent avec impatience que Jésus rachète toute l’humanité de cette 

terre souillée et injuste. Comment de telles personnes peuvent-elles devenir celles 

qui accomplissent Mon œuvre dans les derniers jours ? Les désirs de l’homme ne 

peuvent réaliser Mes vœux ou accomplir Mon œuvre, car l’homme ne fait qu’admirer 

ou chérir l’œuvre que J’ai accomplie auparavant et n’a aucune idée que Je suis le 

Dieu Lui-même qui est toujours nouveau et jamais vieux. L’homme sait seulement 

que Je suis l’Éternel, et Jésus, et ne se doute pas du tout que Je suis l’Unique des 

derniers jours qui amènera l’humanité à sa fin. Tout ce que l’homme désire et connaît 

vient de ses propres notions et n’est que ce qu’il peut voir de ses propres yeux. Ce 

n’est pas conforme à l’œuvre que Je fais, mais en discordance avec elle. Si Mon 

œuvre était conduite selon les idées de l’homme, alors quand finirait-elle ? Quand 

l’humanité entrerait-elle dans le repos ? Et comment pourrais-Je entrer dans le 

septième jour, le sabbat ? J’œuvre selon Mon plan et selon Mon dessein, et non selon 

les intentions de l’homme. 

L’œuvre d’évangélisation 

est aussi l’œuvre du salut de l’homme 

Tous les gens doivent comprendre les finalités de Mon œuvre sur terre, c’est-à-

dire son objectif final et le niveau que Je dois atteindre dans cette œuvre avant qu’elle 

puisse être achevée. Si les gens ne comprennent pas, après avoir marché avec Moi 

jusqu’à ce jour, en quoi consiste Mon œuvre, alors ne l’ont-ils pas fait en vain ? Les 

gens qui Me suivent devraient connaître Ma volonté. J’œuvre sur terre depuis des 

millénaires et, à ce jour, Je continue de réaliser Mon œuvre ainsi. Bien que Mon 

œuvre comprenne de nombreux projets, son but reste inchangé. Bien que Je sois 
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rempli de jugement et de châtiment envers l’homme, par exemple, ce que Je fais 

vise quand même à le sauver, à mieux répandre Mon évangile et à continuer de 

d’étendre Mon œuvre à toutes les nations païennes, une fois que l’homme aura été 

rendu complet. Aujourd’hui, alors que beaucoup de gens sont depuis longtemps 

plongés dans un profond désarroi, Je poursuis tout de même Mon œuvre. Je 

poursuis l’œuvre que Je dois faire pour juger et châtier l’homme. Malgré le fait que 

l’homme en a marre de Mes paroles et ne désire pas se préoccuper de Mon œuvre, 

Je continue d’accomplir Mon devoir, car le but de Mon œuvre reste inchangé et Mon 

plan original ne sera pas interrompu. La fonction de Mon jugement est de permettre 

à l’homme de mieux M’obéir et celle de Mon châtiment, de lui permettre d’être changé 

plus efficacement. Bien que ce que Je fais soit pour Ma gestion, Je n’ai jamais fait 

quoi que ce soit qui n’ait pas été bénéfique pour l’homme. C’est parce que Je veux 

rendre toutes les nations en dehors d’Israël aussi obéissantes que les Israélites et 

en faire de véritables êtres humains, afin de pouvoir M’implanter dans ces pays. Telle 

est Ma gestion. Telle est l’œuvre que J’accomplis dans les nations païennes. Encore 

maintenant, beaucoup de gens ne comprennent toujours pas Ma gestion, parce qu’ils 

ne s’intéressent pas à ces choses-là et se soucient seulement de leur propre avenir 

et destination. Peu importe ce que Je dis, ils restent indifférents à l’œuvre que Je 

réalise, se focalisant exclusivement sur leur destination de demain à la place. Si les 

choses continuent ainsi, comment Mon œuvre pourra-t-elle être étendue ? Comment 

Mon évangile pourra-t-il être répandu à travers le monde ? Vous devez savoir qu’une 

fois que Mon œuvre se sera diffusée, Je vous disperserai et Je vous frapperai tout 

comme l’Éternel a frappé chacune des tribus d’Israël. Tout cela sera fait dans le but 

de répandre Mon évangile sur toute la planète, afin qu’elle atteigne les nations 

païennes, que Mon nom soit magnifié aussi bien par les adultes que les enfants et 

que Mon saint nom soit exalté dans la bouche des gens de toutes tribus et nations. 

Cela est réalisé dans le but que, en cette ère finale, Mon nom soit magnifié dans les 

nations païennes, que Mes actes soient vus par les païens, qu’ils M’appellent le Tout-

Puissant du fait de Mes actes et que Mes paroles puissent se réaliser bientôt. Je 

ferai savoir à tous les peuples que Je ne suis pas seulement le Dieu des Israélites, 

mais aussi le Dieu de toutes les nations des païens, même celles que J’ai maudites. 

Je ferai voir à tous les peuples que Je suis le Dieu de toute la création. C’est Ma plus 

grande œuvre, le but de Mon plan de travail pour les derniers jours et la seule œuvre 

qui doive être accomplie dans les derniers jours. 

L’œuvre que Je gère depuis des millénaires n’est complètement révélée à 

l’homme que dans les derniers jours. Ce n’est que maintenant que J’ai ouvert tout le 
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mystère de Ma gestion à l’homme, qui connaît désormais le but de Mon œuvre et a, 

en plus, fini par comprendre tous Mes mystères. J’ai déjà tout dit à l’homme au sujet 

de la destination, qui le préoccupe. J’ai déjà révélé tous Mes mystères, cachés 

depuis plus de 5 900 ans, pour l’homme. Qui est l’Éternel ? Qui est le Messie ? Qui 

est Jésus ? Vous devriez savoir tout cela. Mon œuvre gravite autour de ces noms. 

L’avez-vous compris ? Comment Mon saint nom devrait-il être proclamé ? Comment 

Mon nom devrait-il être répandu à toute nation qui M’a invoqué par l’un de Mes 

noms ? Mon œuvre est déjà en train de se diffuser et Je la répandrai entièrement 

dans toutes les nations. Puisque Mon œuvre a été réalisée en vous, Je vous 

frapperai comme l’Éternel a frappé les bergers de la maison de David en Israël, vous 

dispersant dans chaque nation. Car, dans les derniers jours, Je réduirai à néant 

toutes les nations et ferai en sorte que leurs habitants soient de nouveau éparpillés. 

Quand Je reviendrai, les nations auront déjà été divisées selon les frontières établies 

par Mes flammes ardentes. À ce moment-là, Je Me manifesterai de nouveau aux 

hommes comme le soleil brûlant, Me montrant ouvertement à eux, à l’image du Saint 

qu’ils n’ont jamais vu, et marcherai parmi les innombrables nations, comme Moi, 

l’Éternel, Je marchais jadis parmi les tribus juives. Dès lors, Je conduirai les humains 

dans leur vie sur la terre. Là-bas, ils verront sûrement Ma gloire et, certainement, une 

colonne de nuées dans le ciel pour les conduire dans leur vie, car J’apparaîtrai dans 

des lieux saints. L’homme verra Mon jour de justice, ainsi que Ma manifestation 

glorieuse. Cela arrivera quand Je régnerai sur toute la terre et que J’amènerai Mes 

nombreux fils dans la gloire. Partout sur terre, les hommes se prosterneront et Mon 

tabernacle sera fermement érigé au milieu de l’humanité, sur le rocher de l’œuvre 

que Je réalise aujourd’hui. Les hommes Me serviront aussi dans le temple. Je mettrai 

en pièces l’autel couvert de choses souillées et répugnantes, puis le reconstruirai. 

Les agneaux et les veaux nouveau-nés seront empilés sur le saint autel. Je détruirai 

le temple d’aujourd’hui et en construirai un nouveau. Le temple qui se dresse 

actuellement, plein de gens abominables, s’effondrera et celui que Je construirai sera 

rempli de serviteurs qui Me seront fidèles. Ils se lèveront de nouveau et Me serviront 

pour la gloire de Mon temple. Vous verrez sûrement le jour où Je recevrai une grande 

gloire, et vous verrez sûrement aussi celui où Je détruirai le temple et en construirai 

un nouveau. De plus, vous verrez sûrement le jour de la venue de Mon tabernacle 

dans le monde des hommes. J’apporterai Mon tabernacle dans le monde des 

hommes comme Je démolirai le temple, au moment même où ils contempleront Ma 

descente. Après que J’aurai anéanti toutes les nations, Je les rassemblerai de 

nouveau, construisant dès lors Mon temple et dressant Mon autel, afin que tous 
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M’offrent des sacrifices, Me servent dans Mon temple et se dévouent fidèlement à 

Mon œuvre dans les nations païennes. Ils seront les Israélites de nos jours en 

quelque sorte, revêtus d’une robe et d’une couronne sacerdotales, avec parmi eux 

Ma gloire, de Moi l’Éternel, et Ma majesté planant au-dessus d’eux et demeurant 

avec eux. Mon œuvre dans les nations païennes sera également réalisée de la 

même manière. Mon œuvre dans les nations païennes sera telle que Mon œuvre en 

Israël, car J’étendrai Mon œuvre d’Israël aux nations des païens. 

C’est maintenant le moment où Mon Esprit accomplit de grandes choses et le 

moment où Je commence Mon œuvre parmi les nations païennes. Surtout, c’est 

le temps où Je classifie tous les êtres créés, les plaçant chacun dans leur 

catégorie respective, afin que Mon œuvre puisse avancer plus rapidement et plus 

efficacement. Et donc, ce que Je vous demande, c’est encore que tu offres ton être 

entier à toute Mon œuvre et, de plus, que tu cernes clairement l’ensemble de l’œuvre 

que J’ai faite en toi, t’en assures et consacres toutes tes forces à Mon œuvre afin 

qu’elle gagner en efficacité. Voilà ce que tu dois comprendre. Arrêtez de vous battre 

entre vous, de chercher un moyen de rentrer ou les conforts charnels : cela 

retarderait Mon œuvre et ton merveilleux avenir. Loin de pouvoir te protéger, cela 

t’apporterait la destruction. Ne serait-ce pas stupide de ta part ? Tu jouis aujourd’hui 

avec avidité de la chose même qui ruine ton avenir, alors que la douleur même que 

tu endures aujourd’hui qui te protège. Tu dois en être pleinement conscient pour 

éviter de te laisser séduire par des tentations dont tu auras du mal à te défaire et de 

tâtonner dans le brouillard dense sans trouver le soleil. Quand le brouillard dense se 

dissipera, tu te retrouveras dans le jugement du grand jour. À ce moment-là, Mon 

jour arrivera bientôt à l’humanité. Comment échapperas-tu à Mon jugement ? 

Comment pourras-tu endurer la chaleur torride du soleil ? Quand J’accorde Mon 

abondance à l’homme, il ne la chérit pas en son sein, mais la rejette, à la place, dans 

un endroit où personne ne la remarquera. Quand Mon jour descendra sur l’homme, 

il ne pourra plus découvrir Mon abondance ni trouver les paroles amères de vérité 

que Je lui ai proférées il y a longtemps. Il gémira et pleurera, parce qu’il aura perdu 

l’éclat de la lumière et sombré dans les ténèbres. Vous ne voyez aujourd’hui que 

l’épée tranchante de Ma bouche. Vous n’avez pas vu la verge dans Ma main ni la 

flamme avec laquelle Je brûle l’homme. C’est pour cela que vous êtes encore 

hautains et immodérés en Ma présence. C’est pour cela que vous vous battez encore 

contre Moi dans Ma maison, contestant de votre langue humaine ce que J’ai dit avec 

Ma bouche. L’homme ne Me craint pas et, bien qu’il continue à être en inimitié avec 

Moi, il ne Me craint absolument pas. Vous possédez dans votre bouche la langue et 



411 

les dents de l’injuste. Vos paroles et actions sont comme celles du serpent qui a incité 

Ève à pécher. Vous vous imposez les uns aux autres le principe « œil pour œil, dent 

pour dent » et vous vous bagarrez en Ma présence pour vous arracher la position, la 

renommée et le profit, mais vous ne savez pas que J’observe secrètement vos 

paroles et vos actes. Avant même que vous veniez en Ma présence, J’ai sondé le 

tréfonds de votre cœur. L’homme souhaite toujours échapper à l’emprise de Ma main 

et éviter l’observation de Mon regard, mais Je n’ai jamais esquivé ses paroles ou ses 

actes. Au contraire, Je permets volontairement à ces paroles et ces actes de pénétrer 

Mon regard, afin que Je puisse châtier l’injustice de l’homme et prononcer le  

jugement sur sa rébellion. Ainsi, les paroles et les actions secrètes de l’homme 

demeurent toujours devant le siège de Mon jugement. Mon jugement n’a jamais 

quitté l’homme, parce que sa rébellion est trop grande. Mon œuvre consiste à brûler 

et à purifier toutes les paroles de l’homme qui ont été prononcées et les actions qui 

ont été réalisées en présence de Mon Esprit. De cette façon,[a] quand Je quitterai la 

terre, les hommes Me seront toujours loyaux et Me serviront toujours comme le font 

Mes serviteurs saints dans Mon œuvre, permettant ainsi à Mon œuvre sur terre de 

se poursuivre jusqu’au jour où elle sera achevée. 

L’œuvre à l’ère de la Loi 

L’œuvre que l’Éternel a réalisée parmi les Israélites a établi au sein de l’humanité 

le lieu de l’origine terrestre de Dieu, qui est aussi le lieu sacré où Il était présent. Il a 

circonscrit Son œuvre au peuple d’Israël. Dans un premier temps, Il n’a pas œuvré 

en dehors d’Israël, mais Il a plutôt choisi des gens qu’Il a trouvé appropriés afin de 

restreindre le champ d’action de Son œuvre. Israël est le lieu où Dieu a créé Adam 

et Ève et, de la poussière de ce lieu, l’Éternel a fait l’homme ; cet endroit est devenu 

la base de Son œuvre sur la terre. Les Israélites, qui étaient les descendants de Noé 

et aussi les descendants d’Adam, sont la fondation humaine de l’œuvre de l’Éternel 

sur la terre. 

À l’époque, la signification, le but et les étapes de l’œuvre de l’Éternel en Israël 

étaient de commencer Son œuvre sur toute la terre, s’étendant progressivement aux 

nations païennes à partir de son centre en Israël. C’est le principe suivant lequel Il 

œuvre à travers l’univers – établir un modèle, puis l’élargir jusqu’à ce que tous les 

peuples de l’univers aient reçu Son Évangile. Les premiers Israélites étaient les 

 

a. Le texte original ne comporte pas l’expression « De cette façon ». 
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descendants de Noé. Ces gens avaient seulement le souffle de l’Éternel et en 

savaient assez pour subvenir à leurs besoins essentiels de la vie, mais ils ne savaient 

pas quel genre de Dieu était l’Éternel, pas plus qu’ils ne connaissaient Sa volonté 

pour l’homme, et encore moins comment ils devaient révérer le Seigneur de toute la 

création. Quant à savoir à quelles règles et lois ils devaient obéir[a] ou quel devoir les 

êtres créés devaient accomplir pour le Créateur, les descendants d’Adam n’en 

savaient rien. Tout ce qu’ils savaient, c’est que le mari devait suer et travailler dur 

pour nourrir sa famille et que la femme devait se soumettre à son mari et perpétuer 

la race des humains que l’Éternel avait créée. En d’autres termes, de telles gens, qui 

avaient seulement le souffle de l’Éternel et Sa vie, ne savaient pas du tout comment 

suivre les lois de Dieu ou comment satisfaire le Seigneur de toute la création. Ils 

comprenaient bien trop peu de choses. Donc, même s’il n’y avait rien de malhonnête 

ou de rusé dans leur cœur et même s’ils éprouvaient rarement de la jalousie et ne 

se disputaient pas, néanmoins, ils ne connaissaient pas ou ne comprenaient pas 

l’Éternel, le Seigneur de toute la création. Ces ancêtres de l’homme ne savaient que 

manger les choses de l’Éternel et profiter des choses de l’Éternel, mais ils ne 

savaient pas révérer l’Éternel ; ils ne savaient pas que l’Éternel était Celui qu’ils 

devaient adorer à genoux. Alors, comment pouvaient-ils être appelés Ses créatures ? 

Si tel était le cas, que dire des paroles : « L’Éternel est le Seigneur de toute la 

création » et « Il a créé l’homme pour que l’homme puisse Le manifester, Le glorifier 

et Le représenter » ? N’auraient-elles pas été prononcées en vain ? Comment des 

hommes qui n’avaient aucune vénération pour l’Éternel pouvaient-ils devenir un 

témoignage de Sa gloire ? Comment pouvaient-ils devenir une manifestation de 

Sa gloire ? Les paroles de l’Éternel : « J’ai créé l’homme à Mon image » ne 

deviendraient-elles pas alors une arme entre les mains de Satan, le malin ? Ces 

paroles ne deviendraient-elles pas alors un signe d’humiliation pour la création de 

l’homme par l’Éternel ? Afin de terminer cette étape de l’œuvre, l’Éternel, après la 

création de l’humanité, ne l’a pas instruite ni guidée, depuis l’époque Adam à celle 

de Noé. Au contraire, ce n’est qu’après le déluge qui a détruit le monde qu’Il a 

officiellement commencé à guider les Israélites qui étaient les descendants de Noé, 

et aussi d’Adam. Son œuvre et Ses déclarations en Israël ont donné une direction à 

tous les hommes d’Israël alors qu’ils vivaient dans tout le pays d’Israël, montrant 

ainsi à l’humanité que l’Éternel était non seulement capable de souffler dans l’homme 

un souffle de vie afin qu’il reçoive de Lui la vie et qu’il s’élève de la poussière, 

 

a. Le texte original ne comporte pas l’expression « devaient obéir ». 
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transformé en un être humain créé, mais qu’Il pouvait aussi détruire l’humanité par 

les flammes, maudire l’humanité et utiliser Sa verge pour gouverner l’humanité. De 

même, ils ont vu aussi que l’Éternel pouvait guider la vie de l’homme sur terre et 

parler et travailler dans l’humanité selon les heures du jour et de la nuit. Il a fait 

l’œuvre seulement pour que Ses créatures puissent savoir que l’homme venait de la 

poussière qu’Il avait prise et, en plus, que l’homme avait été créé par Lui. Pas 

seulement cela, mais Il a d’abord fait Son œuvre en Israël afin que les autres peuples 

et nations (qui, en fait, n’étaient pas séparés d’Israël, mais s’étaient détachés des 

Israélites, étaient pourtant toujours des descendants d’Adam et Ève) puissent 

recevoir d’Israël l’Évangile de l’Éternel, afin que toutes les créatures de l’univers 

puissent Le révérer et Le considérer comme grand. Si l’Éternel n’avait pas 

commencé Son œuvre en Israël, mais, plutôt, ayant créé l’humanité, l’avait laissée 

mener une vie sans souci sur la terre, alors, dans ce cas, en raison de la nature 

physique de l’homme (« nature » signifie que l’homme ne peut jamais connaître les 

choses qu’il ne peut pas voir, c’est-à-dire qu’il ne sait pas que l’Éternel a créé 

l’humanité, encore moins pourquoi Il l’a créée), l’homme ne saurait jamais que 

l’Éternel a créé l’humanité et qu’Il est le Seigneur de toute la création. Si l’Éternel 

avait créé l’homme et l’avait placé sur la terre et S’était tout simplement lavé les 

mains et était parti plutôt que de rester parmi les hommes pour les diriger pendant 

une certaine période, alors toute l’humanité serait retournée au néant ; même le ciel 

et la terre et toutes les choses qu’Il a créés, y compris toute l’humanité, seraient 

retournés au néant et, en plus, auraient été foulés aux pieds par Satan. Ainsi, la 

volonté de l’Éternel selon laquelle « sur la terre, c’est-à-dire au milieu de Sa création, 

Il devrait avoir un endroit où résider, un lieu saint » aurait été brisée. Et donc, après 

avoir créé les hommes, qu’Il ait pu rester au milieu d’eux pour les guider dans leur 

vie et leur parler depuis cette place au milieu d’eux, tout cela avait le but de réaliser 

Son désir et d’accomplir Son plan. L’œuvre de Dieu en Israël n’avait que le but 

d’exécuter le plan qu’Il avait mis en place avant Sa création de toutes choses, et 

donc Son œuvre, d’abord parmi les Israélites, et Sa création de toutes choses 

n’étaient pas en contradiction l’une avec l’autre, mais les deux étaient faites pour Sa 

gestion, Son œuvre et Sa gloire, et aussi pour approfondir le sens de Sa création de 

l’humanité. Il a guidé la vie des hommes sur la terre pendant deux mille ans après 

Noé, au cours desquels Il leur a appris à comprendre comment révérer l’Éternel, le 

Seigneur de toute la création, comment se comporter et comment vivre leur vie, et 

surtout, comment agir comme des témoins de l’Éternel, Lui obéir, Le révérer, et 

même Le louer avec de la musique comme David et ses sacrificateurs. 
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Avant les deux mille ans au cours desquels l’Éternel a réalisé Son œuvre, les 

hommes ne savaient rien et presque tous ont dégénéré dans la dépravation jusqu’au 

point d’atteindre, avant la destruction du monde par le déluge, une profondeur de 

débauche et de corruption de sorte que leur cœur était entièrement dépourvu de la 

présence de l’Éternel et que Son chemin leur faisait défaut aussi. Ils n’ont jamais 

compris l’œuvre que l’Éternel allait accomplir ; ils manquaient de raison, et encore 

plus de connaissance, ils étaient comme des machines qui respirent, ignorants de 

l’homme, de Dieu, du monde et de la vie, etc. Sur la terre, ils se sont beaucoup livrés 

à la séduction comme le serpent, et ont dit beaucoup de choses qui offensaient 

l’Éternel, mais, parce qu’ils étaient ignorants, l’Éternel ne les a pas châtiés ni 

disciplinés. Ce n’est qu’après le déluge, quand Noé était âgé de 601 ans, que 

l’Éternel est officiellement apparu à Noé et les a guidés, lui et sa famille, le 

conduisant, ainsi que les oiseaux et les bêtes qui avaient survécu au déluge, et ses 

descendants jusqu’à la fin de l’ère de la Loi, pendant 2 500 ans. Il a été officiellement 

à l’œuvre en Israël pendant 2 000 ans, et la période pendant laquelle Il était à 

l’œuvre à la fois en Israël et à l’extérieur de celui-ci est de 500 ans, ce qui fait 2 500 

ans en tout. Pendant cette période, Il a enseigné aux Israélites que pour servir 

l’Éternel, ils devaient construire un temple et porter des habits sacerdotaux et 

marcher pieds nus dans le temple à l’aube de peur que leurs chaussures ne 

souillent le temple et que le feu soit lancé sur eux depuis le pinacle du temple et les 

brûle à les faire mourir. Ils ont fait leur devoir et se sont soumis aux plans de 

l’Éternel. Ils ont prié l’Éternel dans le temple et, après avoir reçu la révélation de 

l’Éternel, c’est-à-dire après que l’Éternel a parlé, ils ont conduit les multitudes et 

leur ont appris qu’ils devaient révérer l’Éternel, leur Dieu. Et l’Éternel leur a dit qu’ils 

devaient construire un temple et un autel, et qu’au temps fixé par l’Éternel, c’est-à-

dire, à la Pâque, ils devaient préparer des veaux et des agneaux nouveau-nés et 

les placer en sacrifices sur l’autel pour servir l’Éternel, afin de les modérer et de 

mettre la révérence envers l’Éternel dans leur cœur. Leur obéissance à cette loi 

servirait à mesurer leur fidélité à l’Éternel. L’Éternel a également institué le jour du 

sabbat pour eux, le septième jour de Sa création. Il a fait du jour suivant le premier 

jour, une journée pour qu’ils louent l’Éternel, Lui offrent des sacrifices et jouent de 

la musique pour Lui. Ce jour-là, l’Éternel a rassemblé tous les prêtres pour diviser 

les sacrifices sur l’autel pour que le peuple les mange afin qu’ils puissent jouir des 

sacrifices offerts sur l’autel de l’Éternel. Et l’Éternel a dit qu’ils étaient bénis et 

avaient une part avec Lui et qu’ils étaient Ses élus (ce qui était l’alliance de l’Éternel 

avec les Israélites). Voilà pourquoi, jusqu’à ce jour, le peuple d’Israël dit toujours 
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que l’Éternel est son Dieu à lui seul, et non le Dieu des païens. 

Au cours de l’ère de la Loi, l’Éternel a institué de nombreux commandements 

que Moïse devait transmettre aux Israélites qui l’ont suivi hors d’Égypte. L’Éternel 

a donné ces commandements aux Israélites et ils n’avaient aucun rapport avec 

les Égyptiens ; ils étaient destinés à retenir les Israélites et Il a utilisé les 

commandements pour leur poser des exigences. Qu’un homme observe le sabbat 

ou non, qu’il respecte ses parents ou non, qu’il adore des idoles ou non, et ainsi de 

suite, tout cela formait les principes par lesquels un homme était jugé pécheur ou 

juste. Qu’un homme soit frappé par le feu de l’Éternel ou lapidé à mort, ou qu’il 

reçoive la bénédiction de l’Éternel était déterminé selon son obéissance à ces 

commandements. Ceux qui ne respectaient pas le sabbat étaient lapidés à mort. Les 

sacrificateurs qui n’observaient pas le sabbat étaient frappés par le feu de l’Éternel. 

Ceux qui ne manifestaient pas de respect pour leurs parents étaient lapidés à 

mort également. Tout cela a été recommandé par l’Éternel. L’Éternel a établi Ses 

commandements et Ses lois afin que, pendant qu’Il conduisait leur vie, les gens 

écoutent et obéissent à Sa parole et ne se rebellent pas contre Lui. Il a utilisé ces 

lois pour contrôler la race humaine nouvellement née, pour mieux jeter les bases de 

Son œuvre future. Et ainsi, à cause de l’œuvre que l’Éternel a accomplie, la première 

ère a été appelée l’ère de la Loi. Bien que l’Éternel ait fait beaucoup de déclarations 

et ait beaucoup œuvré, Il n’a les gens que de manière positive, enseignant à ces 

hommes ignorants comment être humains, comment vivre, comment comprendre la 

voie de l’Éternel. En grande partie, l’œuvre qu’Il a réalisée était destinée à permettre 

aux gens d’observer Son chemin et de suivre Ses lois. L’œuvre a été réalisée chez 

des gens qui étaient superficiellement corrompus ; elle ne concernait pas la 

transformation du tempérament ou la croissance dans la vie. Il ne Se souciait que 

d’utiliser des lois pour restreindre et contrôler les gens. Pour les Israélites de cette 

époque, l’Éternel était simplement un Dieu dans le temple, un Dieu dans les cieux. Il 

était une colonne de nuée, une colonne de feu. Tout ce que l’Éternel exigeait d’eux, 

c’était d’obéir à ce que les gens connaissent aujourd’hui comme Ses lois et Ses 

commandements – on pourrait même dire des règles –, parce que l’œuvre de 

l’Éternel n’avait pas pour objectif de les changer, mais de leur donner plus de choses 

que l’homme devrait avoir, de les instruire de Sa propre bouche, parce que, après 

avoir été créé, l’homme n’avait rien de ce qu’il devait posséder. Ainsi, l’Éternel a 

donné aux gens les choses qu’ils devaient posséder pour leur vie sur terre, faisant 

en sorte que les hommes qu’Il avait conduits surpassent leurs ancêtres, Adam et 

Ève, parce que ce que l’Éternel leur a donné était plus que ce qu’Il avait donné à 
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Adam et Ève au début. Quoi qu’il en soit, l’œuvre de l’Éternel en Israël avait 

seulement pour but de guider les hommes et de faire que les hommes reconnaissent 

leur Créateur. Il ne les a pas vaincus ou changés, mais les a simplement guidés. 

C’est la somme de l’œuvre de l’Éternel à l’ère de la Loi. C’est le contexte, la vraie 

histoire, l’essence de Son œuvre sur toute la terre d’Israël, et le début de Ses six 

mille ans de travail – maintenir un contrôle sur l’humanité par la main de l’Éternel. De 

ce contexte a découlé plus de travail dans Son plan de gestion de six mille ans. 

La véritable histoire 

de l’œuvre de l’ère de la Rédemption 

L’ensemble de Mon plan de gestion, le plan de gestion de six mille ans, 

comprend trois étapes, ou trois ères : l’ère de la Loi au commencement, l’ère de la 

Grâce (qui est aussi l’ère de Rédemption) et l’ère du Règne des derniers jours. Mon 

œuvre dans ces trois ères a un contenu différent en fonction de la nature de chaque 

ère, mais à chaque ère, cette œuvre répond aux besoins de l’homme ou, plus 

précisément, est réalisée en fonction des stratagèmes que Satan utilise dans la 

guerre que Je mène contre lui. Mon œuvre a pour objectif de vaincre Satan, de 

rendre manifestes Ma sagesse et Ma toute-puissance, de révéler tous les 

stratagèmes de Satan, et ainsi, de sauver l’espèce humaine tout entière vivant sous 

le domaine de Satan. Elle a pour objectif de montrer Ma sagesse et Ma toute-

puissance, et de révéler la laideur insoutenable de Satan. Plus encore, elle a pour 

objectif de permettre aux êtres créés de distinguer le bien du mal, de savoir que Je 

suis le Souverain de toutes choses, de voir clairement que Satan est l’ennemi de 

l’humanité, un dégénéré, le malin, et de leur permettre de discerner, avec une 

certitude absolue, le bien du mal, la vérité du mensonge, la sainteté de la souillure, 

ce qui est grand de ce qui est ignoble. C’est ainsi que l’humanité ignorante deviendra 

capable de témoigner du fait que Je ne suis pas Celui qui corrompt l’humanité et que 

Moi seul, le Créateur, peux sauver l’humanité, peux accorder aux hommes les 

choses dont ils peuvent jouir. Ils prendront alors conscience que Je suis le Souverain 

de toutes choses et que Satan est simplement l’un des êtres que J’ai créés et qui, 

par la suite, s’est retourné contre Moi. Mon plan de gestion de six mille ans est divisé 

en trois étapes et J’œuvre ainsi afin de permettre aux êtres créés de Me rendre 

témoignage, de comprendre Ma volonté et de savoir que Je suis la vérité. Ainsi, au 

début de Mon plan de gestion de six mille ans, J’ai accompli l’œuvre de la loi, qui 

était l’œuvre dans laquelle l’Éternel a conduit Son peuple. La deuxième étape a 
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introduit l’œuvre de l’ère de la Grâce dans les villages de Judée. Jésus représente 

toute l’œuvre de l’ère de la Grâce. Il S’est incarné dans la chair, a été cloué sur la 

croix et Il a aussi initié l’ère de la Grâce. Il a été crucifié pour accomplir l’œuvre de 

rédemption, mettre fin à l’ère de la Loi et initier l’ère de la Grâce. Il a ainsi été appelé 

le « Chef suprême », le « Sacrifice d’expiation » et le « Rédempteur ». Par 

conséquent, l’œuvre de Jésus avait un contenu différent de l’œuvre de l’Éternel, 

même si leur principe était identique. L’Éternel a initié l’ère de la Loi, en établissant 

le fondement – le point d’origine – pour l’œuvre de Dieu sur terre, et en édictant les 

lois et les commandements. Ce sont les deux composantes de l’œuvre qu’Il a 

réalisées et elles représentent l’ère de la Loi. L’œuvre que Jésus a réalisée à l’ère 

de la Grâce n’avait pas pour objectif d’édicter des lois, mais de les accomplir, 

introduisant ainsi l’ère de la Grâce et mettant un terme à l’ère de la Loi qui avait duré 

deux mille ans. Il fut le pionnier, qui est venu pour initier l’ère de la Grâce, même si 

la majeure partie de Son œuvre reposait sur la rédemption. Et ainsi, Son œuvre était 

également double : l’inauguration d’une nouvelle ère et l’accomplissement de l’œuvre 

de rédemption par Sa crucifixion, à la suite de quoi Il est parti. Désormais, l’ère de la 

Loi était finie et l’ère de la Grâce commençait. 

L’œuvre que Jésus a réalisée était conforme aux besoins de l’homme à cette 

ère. Sa tâche était de racheter l’humanité, de lui pardonner ses péchés, et ainsi, tout 

Son tempérament était humilité, patience, amour, piété, tolérance, miséricorde et 

bienveillance. Il a apporté grâce et bénédictions en abondance à l’humanité, et toutes 

les choses dont les hommes pouvaient effectivement jouir ; Il les leur donna pour 

leur plaisir : paix et bonheur, Sa tolérance et Son amour, Sa miséricorde et Sa 

bienveillance. À cette époque-là, le nombre important de plaisirs auxquels les 

hommes étaient confrontés – le sentiment de paix et de sécurité intérieures, 

l’impression d’apaisement dans leur esprit et leur dépendance à l’égard de Jésus le 

Sauveur – ont peuplé toute l’ère dans laquelle ils vivaient. À l’ère de la Grâce, 

l’homme avait déjà été corrompu par Satan. Ainsi, afin de pouvoir produire un effet, 

réussir l’œuvre de rédemption de toute l’humanité exigeait de la grâce en abondance, 

une tolérance et une patience infinies, et plus encore, une offrande appropriée pour 

expier les péchés de l’humanité. Ce que l’humanité a vu à l’ère de la Grâce était 

simplement Mon offrande pour l’expiation des péchés de l’humanité : Jésus. Tout ce 

que les hommes savaient, c’était que Dieu pouvait être miséricordieux et tolérant, et 

tout ce qu’ils voyaient était la miséricorde et la bienveillance de Jésus. Tout cela était 

ainsi parce qu’ils étaient nés à l’ère de la Grâce. Et par conséquent, avant de pouvoir 

être rachetés, ils devaient jouir de la diversité des grâces accordées par Jésus afin 
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d’en tirer profit. De cette façon, leurs péchés pouvaient leur être pardonnés par la 

jouissance de la grâce et ils pouvaient aussi avoir la chance d’être rachetés en 

jouissant de la tolérance et de la patience de Jésus. Ce n’est que par la tolérance et 

la patience de Jésus qu’ils ont acquis le droit de recevoir le pardon et de jouir de la 

grâce abondante accordée par Jésus. Tout comme Jésus l’a dit : Je suis venu 

racheter non pas les justes, mais les pécheurs, afin de permettre aux pécheurs 

d’avoir leurs péchés pardonnés. Si, en prenant chair, Jésus avait apporté un 

tempérament de jugement, de malédiction et d’intolérance envers les offenses de 

l’homme, alors l’homme n’aurait jamais eu la chance d’être racheté et serait resté 

pécheur à jamais. Si cela avait été ainsi, le plan de gestion de six mille ans aurait 

pris fin à l’ère de la Loi, et l’ère de la Loi aurait été prolongée de six mille ans. Les 

péchés de l’homme se seraient multipliés et aggravés, et la création de l’humanité 

n’aurait servi à rien. Les hommes auraient seulement été capables de servir l’Éternel 

conformément à la loi, mais leurs péchés auraient dépassé ceux des premiers 

humains créés. Plus Jésus aimait les hommes, leur pardonnant leurs péchés et leur 

apportant suffisamment de miséricorde et de bienveillance, plus les hommes 

pouvaient être sauvés par Jésus, être appelés les brebis égarées que Jésus avait 

ramenées avec grand effort. Satan ne pouvait s’immiscer dans cette œuvre, car 

Jésus S’occupait de Ses disciples comme une mère aimante s’occupe de l’enfant 

contre son sein. Il n’est pas devenu furieux ni dédaigneux envers eux, mais Se 

montrait totalement rassurant ; Il ne S’est jamais emporté au milieu d’eux, mais a 

supporté leurs péchés et ignoré leur sottise et leur ignorance, au point de dire : 

« Pardonnez aux autres jusqu’à soixante-dix fois sept fois ». Ainsi, les hommes 

eurent le cœur transformé par Son cœur, et ce n’est qu’ainsi qu’ils obtinrent le pardon 

de leurs péchés par Sa tolérance. 

Même si Jésus, dans Son incarnation, était entièrement dépourvu d’émotion, Il 

a toujours réconforté Ses disciples, pourvoyant à leurs besoins, les aidant et les 

soutenant. En dépit de l’importance de Son œuvre ou de l’importance de la 

souffrance qu’Il a endurée, Il n’a jamais eu d’exigences démesurées envers les 

hommes, mais a toujours été patient et tolérant vis-à-vis de leurs péchés, à tel point 

que les hommes de l’ère de la Grâce L’appelaient affectueusement « le Sauveur 

Jésus digne d’amour ». Pour les gens de cette époque – pour tous les gens – ce que 

Jésus avait et était, c’était miséricorde et bienveillance. Il ne retenait jamais les 

transgressions des hommes, et Son traitement à leur égard n’était jamais fondé sur 

leurs transgressions. Comme il s’agissait d’une ère différente, Il donnait souvent une 

nourriture abondante aux hommes afin qu’ils puissent manger à leur faim. Il traitait 
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tous Ses disciples avec grâce, guérissant les malades, chassant les démons,  

ressuscitant les morts. Afin que les hommes puissent croire en Lui et voir que tout ce 

qu’Il faisait, Il le faisait avec ferveur et sincérité, Il a été jusqu’à ressusciter un corps 

en décomposition, leur montrant, qu’entre Ses mains, même les morts pouvaient 

revenir à la vie. C’est ainsi qu’Il a enduré en silence et a réalisé Son œuvre de 

rédemption parmi les hommes. Même avant qu’Il ne fût cloué sur la croix, Jésus avait 

déjà pris sur Lui les péchés de l’humanité et était déjà devenu un sacrifice d’expiation 

pour l’humanité. Même avant d’être crucifié, Il avait ouvert la voie vers la croix afin 

de racheter l’humanité. Finalement, Il a été cloué sur la croix, Se sacrifiant pour la 

croix, et Il a accordé à l’humanité toute Sa miséricorde, Sa bienveillance et Sa 

sainteté. Il a toujours été tolérant envers l’humanité, et jamais vengeur, pardonnant 

aux hommes leurs péchés, les exhortant à se repentir, leur apprenant à avoir de la 

patience, de la tolérance et de l’amour, les exhortant à suivre Ses pas et à se sacrifier 

pour la croix. Son amour pour les frères et sœurs dépassait Son amour pour Marie. 

L’œuvre qu’Il réalisait prenait pour principe de soigner les malades et de chasser les 

démons, tout cela en faveur de Sa rédemption. Peu importe où Il allait, Il traitait tous 

ceux qui Le suivaient avec grâce. Il rendait riches les pauvres, faisait marcher les 

paralysés, voir les aveugles et entendre les sourds. Il a même invité les plus faibles, 

les pauvres, les pécheurs, à venir s’asseoir à Sa table, sans jamais les mépriser, 

mais en étant toujours patient, disant même : quand un berger égare l’une de ses 

cent brebis, il laisse les quatre-vingt-dix-neuf autres brebis pour rechercher la brebis 

égarée, et lorsqu’il la trouvera, il s’en réjouira grandement. Il a aimé Ses disciples 

comme une brebis aime ses agneaux. Même si ces hommes étaient insensés et 

ignorants, et étaient pécheurs à Ses yeux, et de plus, étaient les membres les plus 

humbles de la société, Il considérait ces pécheurs – des hommes que d’autres 

méprisaient – comme la prunelle de Ses yeux. Puisqu’Il les préférait, Il a donné Sa 

vie pour eux, comme une brebis qui serait sacrifiée sur l’autel. Il Se tenait parmi eux 

comme s’Il était leur serviteur, les laissant L’utiliser et Le mettre à mort, Se 

soumettant à eux inconditionnellement. Pour Ses disciples, Il était le Sauveur Jésus 

digne d’amour, mais pour les pharisiens qui sermonnaient les gens du haut de leur 

piédestal, Il ne manifestait aucune miséricorde ni bienveillance, mais de la haine et 

du ressentiment. Il n’a pas beaucoup œuvré parmi les pharisiens, ne les sermonnant 

ou réprimandant qu’occasionnellement. Il ne S’est pas tenu parmi eux pour réaliser 

l’œuvre de rédemption et Il n’a pas non plus accompli de signes ni de miracles. Il a 

accordé toute Sa miséricorde et Sa bienveillance à Ses disciples, endurant et 

subissant jusqu’au bout toutes les humiliations pour ces pécheurs lorsqu’Il fut cloué 
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sur la croix, jusqu’à ce qu’Il eût racheté entièrement toute l’humanité. Telle était Son 

œuvre dans sa totalité. 

Sans la rédemption de Jésus, les hommes auraient vécu à jamais dans le péché 

et seraient devenus à jamais les rejetons du péché, les descendants des démons. 

Continuant ainsi, le monde entier serait devenu le territoire de Satan, son lieu de 

résidence. Cependant, l’œuvre de rédemption exigeait de la miséricorde et de la 

bienveillance à l’égard de l’humanité. Ce n’est que grâce à cela que l’humanité a pu 

recevoir le pardon et acquérir finalement le droit d’être rendue complète et  

entièrement gagnée par Dieu. Sans cette étape de l’œuvre, le plan de gestion de six 

mille ans n’aurait pu progresser. Si Jésus n’avait pas été crucifié, s’Il n’avait fait que 

guérir les malades et exorciser les démons, alors les hommes n’auraient pas pu être 

complètement pardonnés de leurs péchés. Au cours des trois années et demie que 

Jésus a passées sur terre à réaliser Son œuvre, Il n’a accompli que la moitié de Son 

œuvre de rédemption. Ensuite, en étant cloué sur la croix et en prenant l’apparence 

de la chair pécheresse, en étant livré au mal, Il a accompli l’œuvre de crucifixion et 

maîtrisé le destin de l’humanité. Ce n’est qu’après avoir été livré aux mains de Satan 

qu’Il a racheté l’humanité. Pendant trente-trois ans et demi, Il a souffert sur la terre, 

été ridiculisé, calomnié et abandonné, au point même qu’Il n’avait nulle part où poser 

Sa tête, nulle part où Se reposer, et Il a ensuite été crucifié, Son être tout entier – un 

corps saint et innocent – cloué à la croix. Il a enduré toutes sortes de souffrances 

possibles. Les dirigeants se sont moqués de Lui et L’ont fouetté, et les soldats Lui 

ont même craché au visage. Pourtant, Il a gardé le silence et a enduré jusqu’au bout, 

Se soumettant inconditionnellement jusqu’à la mort, à la suite de quoi, Il a racheté 

toute l’humanité. Ce n’est qu’alors qu’Il a pu trouver le repos. L’œuvre que Jésus a 

réalisée ne représente que l’ère de la Grâce ; elle ne représente pas l’ère de la Loi, 

ni n’est-elle un substitut de l’œuvre des derniers jours. C’est l’essence de l’œuvre de 

Jésus à l’ère de la Grâce, la deuxième ère que l’humanité a traversée : l’ère de la 

Rédemption. 

Tu dois savoir comment l’humanité entière 

s’est développée jusqu’à ce jour 

L’œuvre dans son ensemble réalisée pendant six mille ans a progressivement 

évolué au fil des ères. Les changements dans cette œuvre ont été basés sur la 

situation générale dans le monde et sur les tendances de développement de 

l’humanité dans son ensemble ; l’œuvre de gestion de Dieu s’est seulement 
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transformée progressivement en conséquence. Elle n’avait pas déjà été toute 

planifiée au commencement de la création. Avant la création du monde, ou très peu 

de temps après, l’Éternel n’avait pas encore planifié la première étape de l’œuvre, 

celle de la loi ; la deuxième étape de l’œuvre, celle de la grâce ; ou la troisième étape 

de l’œuvre, celle de la conquête, dans laquelle Il allait d’abord commencer par un 

groupe de personnes parmi les descendants de Moab, et ainsi conquérir tout 

l’univers. Il n’a jamais prononcé ces paroles après avoir créé le monde ; Il ne les a 

pas prononcées non plus après Moab ; en effet, avant Lot, Il ne les a jamais 

proférées. Toute l’œuvre de Dieu est faite spontanément. C’est exactement de cette 

façon que toute Son œuvre de gestion de six mille ans s’est réalisée ; avant de créer 

le monde, Il n’a nullement élaboré un plan qui aurait eu la forme d’un « Tableau 

récapitulatif pour le développement de l’humanité ». Dans Son œuvre, Dieu exprime 

directement ce qu’Il est ; Il ne Se creuse pas la tête pour formuler un plan. Certes, 

un bon nombre de prophètes ont énoncé de très nombreuses prophéties, mais on 

ne peut quand même pas dire que l’œuvre de Dieu se soit réalisée sur la base d’une 

planification précise ; ces prophéties ont été faites suivant l’œuvre de Dieu du temps. 

Toute l’œuvre qu’Il accomplit est très contemporaine. Il la réalise conformément à 

l’évolution de chaque ère et Se fonde sur le changement des choses pour l’accomplir. 

Pour Lui, l’accomplissement de l’œuvre s’apparente à l’administration d’un  

médicament pour traiter une maladie ; Il observe en faisant Son œuvre et Il continue 

Son œuvre en fonction de Ses observations. À chaque étape de Son œuvre, Dieu 

est capable d’exprimer Sa grande sagesse ainsi que Sa grande capacité ; Il révèle 

l’abondance de Sa sagesse et de Son autorité en fonction de l’œuvre de cette ère 

particulière et permet à tous ceux qu’Il a ramenés au cours de cette ère de voir tout 

Son tempérament. Il subvient aux besoins des gens conformément à l’œuvre qui doit 

être accomplie à chaque ère, réalisant toute œuvre qu’Il doit faire. Il répond aux 

besoins des gens en fonction du degré de corruption qu’ils ont subi de Satan. C’est 

comme le moment où l’Éternel a initialement créé Adam et Ève : Il l’a fait afin de leur 

permettre de manifester Dieu sur la terre et afin qu’ils puissent témoigner de Dieu 

dans la création. Cependant, Ève a péché après avoir été tentée par le serpent et 

Adam a fait de même ; dans le jardin, ils ont tous deux mangé du fruit de l’arbre de 

la connaissance du bien et du mal. Par conséquent, l’Éternel avait une œuvre 

supplémentaire à réaliser en eux. Voyant leur nudité, Il leur a fait des habits de peau 

et les en a revêtus. Après cela, Il a dit à Adam : « Puisque tu as écouté la voix de ta 

femme, et que tu as mangé de l’arbre au sujet duquel je t’avais donné cet ordre : Tu 

n’en mangeras point ! le sol sera maudit à cause de toi. […] jusqu’à ce que tu 



422 

retournes dans la terre, d’où tu as été pris ; car tu es poussière, et tu retourneras 

dans la poussière. » Il a dit à la femme : « J’augmenterai la souffrance de tes 

grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais 

il dominera sur toi. » Dès lors, Il les a chassés du jardin d’Éden et les a fait vivre à 

l’extérieur du jardin, tout comme l’homme moderne vit maintenant sur la terre. Quand 

Dieu a créé l’homme tout au début, Son plan n’était pas de laisser l’homme être tenté 

par le serpent après qu’il fut créé et par la suite de maudire l’homme et le serpent. 

En réalité, Il n’avait pas un tel plan ; c’est juste le cours des choses qui Lui a donné 

une nouvelle œuvre à faire dans Sa création. Après que l’Éternel a accompli Son 

œuvre auprès d’Adam et Ève sur la terre, l’humanité a continué de se développer 

pendant plusieurs milliers d’années, jusqu’à ce que : « L’Éternel vit que la 

méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur 

cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L’Éternel Se repentit d’avoir 

fait l’homme sur la terre, et Il fut affligé en Son cœur. […] Mais Noé trouva grâce aux 

yeux de l’Éternel. » Alors, l’Éternel S’est retrouvé avec davantage de nouveau travail, 

car l’humanité qu’Il avait créée était devenue trop pécheresse après avoir été tentée 

par le serpent. Étant donné ces circonstances, parmi toute l’humanité, l’Éternel a 

choisi la famille de Noé pour l’épargner et a ensuite accompli Son œuvre de 

destruction du monde par un déluge. L’humanité a continué de se développer de 

cette manière jusqu’à ce jour, devenant de plus en plus corrompue et, quand le 

développement de l’humanité atteindra son apogée, cela signifiera la fin de 

l’humanité. Depuis le commencement jusqu’à la fin du monde, la vérité profonde de 

Son œuvre a toujours été ainsi et le sera toujours. C’est la même chose que la 

manière dont les gens seront classés selon leur espèce ; il ne s’agit pas du tout d’une 

prédestination de chaque personne à une catégorie tout au début ; plutôt, chacun est 

progressivement classé seulement après avoir subi un processus de croissance. En 

fin de compte, toute personne qui ne peut pas être entièrement sauvée sera 

renvoyée à ses « ancêtres ». Rien de l’œuvre de Dieu au sein de l’humanité n’était 

déjà préparé à la création du monde ; au contraire, c’est le cours des choses qui a 

permis à Dieu de réaliser Son œuvre, étape par étape, de façon plus réaliste et 

pratique au sein de l’humanité. Par exemple, l’Éternel Dieu n’a pas créé le serpent 

pour tenter la femme ; tel n’était pas précisément Son plan ni quelque chose qu’Il 

avait intentionnellement prédestiné. On pourrait dire qu’il s’agissait d’un événement 

imprévu. C’est donc à cause de cela que l’Éternel a chassé Adam et Ève du jardin 

d’Éden et a juré de ne plus jamais créer l’homme. Cependant, les hommes 

découvrent la sagesse de Dieu seulement sur ce fondement, tout comme Je l’ai dit 
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un peu plus tôt : « J’exerce Ma sagesse en fonction des conspirations de Satan ». 

Peu importe à quel point l’humanité est devenue corrompue ou la façon dont le 

serpent la tente, l’Éternel a encore Sa sagesse ; ainsi, Il S’est engagé dans une 

nouvelle œuvre dès qu’Il a créé le monde, et aucune des étapes de cette œuvre n’a 

jamais été répétée. Satan a continuellement mis des conspirations en œuvre, 

l’humanité a constamment été corrompue par Satan et l’Éternel Dieu a sans cesse 

réalisé Son œuvre sage. Il n’a jamais failli ni arrêté d’œuvrer depuis la création du 

monde. Après que les humains ont été corrompus par Satan, Il a continuellement 

œuvré parmi eux pour le vaincre, l’ennemi qui était la source de leur corruption. Cette 

bataille fait rage depuis le commencement et continuera jusqu’à la fin du monde. En 

accomplissant toute cette œuvre, l’Éternel Dieu n’a pas seulement permis aux 

humains corrompus par Satan de recevoir Son grand salut, mais leur a également 

permis de voir Sa sagesse, Sa toute-puissance et Son autorité. De plus, à la fin, Il 

leur permettra de voir Son juste tempérament, punissant les méchants et  

récompensant les bons. Il a combattu contre Satan jusqu’à ce jour précis et n’a 

jamais été vaincu, car Il est un Dieu sage et Il exerce Sa sagesse en fonction des 

conspirations de Satan. Par conséquent, Dieu ne fait pas seulement en sorte que 

tout ce qui est au ciel se soumette à Son autorité, mais Il fait également en sorte que 

tout sur terre reste en dessous de Son marchepied et, surtout, Il fait en sorte que les 

méchants qui envahissent et harcèlent l’humanité affrontent Son châtiment. Les 

résultats de toute cette œuvre sont obtenus grâce à Sa sagesse. Il n’a jamais révélé 

Sa sagesse avant l’existence de l’humanité, car Il n’avait pas d’ennemis dans le 

ciel, sur la terre ou dans tout l’univers, et il n’y avait pas de forces obscures qui 

envahissaient quoi que ce soit dans la nature. Après que l’archange L’a trahi, Il a 

créé l’humanité sur la terre, et c’est en raison de l’humanité qu’Il a lancé 

officiellement Sa guerre de longs millénaires contre Satan, l’archange, une guerre 

qui augmente en intensité au fur et à mesure que les étapes se succèdent. Sa toute-

puissance et Sa sagesse sont présentes dans chacune de ces étapes. C’est alors 

seulement que toutes choses dans le ciel et sur la terre ont vu la sagesse, la toute-

puissance de Dieu et, en particulier, la réalité de Dieu. Il continue aujourd’hui 

d’accomplir Son œuvre de cette même manière réaliste ; en outre, pendant qu’Il 

accomplit Son œuvre, Il expose aussi Sa sagesse et Sa toute-puissance. Il vous 

permet de voir la vérité profonde de chaque étape de l’œuvre, de voir exactement 

comment expliquer la toute-puissance de Dieu et, en outre, de voir une explication 

irréfutable de la réalité de Dieu. 

Concernant la trahison de Jésus par Judas, certains se demandent : n’avait-elle 
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pas été déterminée préalablement à la création du monde ? En fait, le Saint-Esprit a 

élaboré ces plans en fonction de la réalité de l’époque. Il s’est tout simplement trouvé 

qu’il y avait quelqu’un du nom de Judas qui détournait toujours de l’argent, alors cette 

personne a été choisie pour jouer ce rôle et pour rendre service de cette façon. C’était 

un véritable exemple de l’utilisation des ressources locales. Jésus l’ignorait au 

départ ; Il l’a su plus tard seulement, lorsque Judas a été exposé. Si quelqu’un d’autre 

avait été capable de jouer ce rôle, alors cette personne l’aurait fait plutôt que Judas. 

Ce qui avait été prédestiné, en fait, était accompli par le Saint-Esprit à ce moment-

là. L’œuvre du Saint-Esprit est toujours faite spontanément ; Il peut planifier Son 

œuvre n’importe quand et la réaliser n’importe quand. Pourquoi dis-Je toujours que 

l’œuvre du Saint-Esprit est réaliste, qu’elle est toujours nouvelle et jamais ancienne, 

et toujours fraîche au plus haut degré ? Son œuvre n’avait pas déjà été planifiée 

lorsque le monde a été créé ; ce n’est pas du tout ce qui s’est passé ! Chaque étape 

de l’œuvre atteint son effet propre en son temps respectif, et les étapes n’interfèrent 

pas entre elles. En de nombreuses occasions, les plans que tu pourrais mijoter ne 

font simplement pas le poids avec la dernière œuvre du Saint-Esprit. Son œuvre 

n’est pas aussi simple que le raisonnement humain ni aussi complexe que 

l’imagination humaine ; elle consiste à soutenir les gens à tout moment et en tout lieu 

en fonction de leurs besoins actuels. Personne n’est plus renseigné que Lui sur 

l’essence des humains, et c’est précisément pour cette raison que rien ne peut 

répondre aux besoins réalistes des gens aussi bien que ne le fait Son œuvre. Par 

conséquent, d’un point de vue humain, Son œuvre semble avoir été planifiée 

plusieurs millénaires à l’avance. Comme Il œuvre parmi vous maintenant, tout en 

œuvrant et en parlant alors qu’Il observe vos états, Il a exactement les bonnes 

paroles à dire quand il rencontre tout genre d’état, disant les paroles qui sont 

précisément ce dont les gens ont besoin. Prenons la première étape de Son œuvre : 

le temps du châtiment. Après cela, les gens ont affiché tout genre de comportement 

et ont agi comme des rebelles, d’une certaine manière ; divers états positifs ont 

émergé, de même que certains états négatifs. Ils ont atteint un certain point dans 

leur négativité et démontré les limites inférieures de leur chute. Dieu a réalisé Son 

œuvre en fonction de toutes ces choses, profitant ainsi d’elles pour obtenir un bien 

meilleur résultat de Son œuvre. Autrement dit, Il réalise une œuvre de soutien parmi 

les gens en fonction de leur état actuel à tout moment donné. Il réalise toutes les 

étapes de Son œuvre en fonction des états réels des gens. Toute la création est entre 

Ses mains ; comment ne pourrait-Il pas les connaître ? Dieu réalise l’étape suivante 

de l’œuvre qui devrait être faite à tout moment et en tout lieu conformément aux états 
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des gens. Cette œuvre n’avait pas du tout été planifiée des milliers d’années à 

l’avance ; cette pensée est une notion humaine ! Il travaille au fur et à mesure qu’Il 

observe les effets de Son œuvre, et Son œuvre s’approfondit et se développe 

continuellement ; chaque fois, après avoir observé les résultats de Son œuvre, Il 

entreprend l’étape suivante de Son œuvre. Il utilise beaucoup de choses pour 

assurer progressivement la transition et pour rendre Sa nouvelle œuvre visible aux 

gens au fil du temps. Cette manière d’œuvrer est à même de satisfaire les besoins 

des personnes, car Dieu ne connaît que trop bien les personnes. C’est de cette façon 

qu’Il accomplit Son œuvre depuis le ciel. Pareillement, Dieu incarné accomplit Son 

œuvre de la même manière, faisant des arrangements en fonction des circonstances 

réelles et en œuvrant parmi les humains. Rien de Son œuvre n’avait été arrangé 

avant que le monde n’ait été créé ni avait été méticuleusement planifié à l’avance. 

Deux mille ans après la création du monde, l’Éternel a vu que l’humanité était 

devenue si corrompue qu’Il a utilisé la bouche du prophète Ésaïe pour prédire qu’au 

terme de l’ère de la Loi Il allait procéder à Son œuvre de rédemption de l’humanité à 

l’ère de la Grâce. C’était le plan de l’Éternel, bien sûr, mais ce plan a également été 

élaboré selon les circonstances qu’Il observait à l’époque ; Il n’y a certainement pas 

pensé immédiatement après la création d’Adam. Ésaïe a simplement fait entendre 

une prophétie, mais l’Éternel n’avait pas pris de dispositions à l’avance pour cette 

œuvre au cours de l’ère de la Loi ; au contraire, Il l’a mise en œuvre au début de l’ère 

de la Grâce, quand le messager est apparu à Joseph en rêve pour l’éclairer en lui 

transmettant le message que Dieu allait se faire chair, et c’est alors seulement qu’a 

commencé Son œuvre d’incarnation. Dieu ne S’est pas préparé, comme les gens 

l’imaginent, à Son œuvre d’incarnation juste après avoir créé le monde ; cela n’a été 

décidé qu’en fonction du degré de développement de l’humanité et de l’état de Sa 

guerre contre Satan. 

Lorsque Dieu devient chair, Son Esprit descend sur un homme ; en d’autres 

termes, l’Esprit de Dieu se vêt d’un corps physique. Il vient sur la terre pour faire Son 

œuvre, non pour emporter avec Lui certaines étapes limitées ; Son œuvre est 

absolument illimitée. L’œuvre que le Saint-Esprit accomplit dans la chair est quand 

même déterminée par les résultats de Son œuvre, et Il utilise ces choses pour 

déterminer la période pendant laquelle Il réalisera l’œuvre pendant qu’Il est dans la 

chair. Le Saint-Esprit révèle directement chaque étape de Son œuvre, examinant 

Son œuvre au fur et à mesure qu’Il progresse ; cette œuvre n’a rien de surnaturel au 

point où les limites de l’imagination de l’homme seraient repoussées. Cela ressemble 

à l’œuvre de l’Éternel quand Il a créé le ciel, la terre et toutes les choses ; Il planifiait 
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et œuvrait simultanément. Il a séparé la lumière des ténèbres, et le matin et le soir 

ont commencé à exister ; cela a duré un jour. Le deuxième jour, Il a créé le ciel, ce 

qui a aussi duré un jour ; puis Il a créé la terre, les mers et toutes les créatures qui 

les peuplent, ce qui a requis un autre jour. Cela a continué jusqu’au sixième jour, 

quand Dieu a créé l’homme et l’a laissé dominer toutes les choses sur la terre. Puis, 

le septième jour, quand Il eut fini de créer toutes les choses, Il S’est reposé. Dieu a 

béni le septième jour et l’a désigné comme un jour saint. Il a décidé d’établir ce jour 

saint seulement après avoir déjà créé toutes choses, non avant de les avoir créées. 

Cette œuvre a aussi été réalisée spontanément ; avant de créer toutes choses, Il 

n’avait pas décidé de créer le monde en six jours et ensuite de Se reposer le 

septième ; cela n’est pas du tout conforme aux faits. Il n’avait pas dit une telle chose 

ni ne l’avait planifiée. Il n’avait absolument pas dit que la création de toutes choses 

serait achevée le sixième jour et qu’Il Se reposerait le septième jour ; au contraire, Il 

a créé en fonction de ce qui Lui semblait bon à ce moment-là. Une fois qu’Il eut fini 

de tout créer, c’était déjà le sixième jour. S’Il avait fini de créer toutes choses le 

cinquième jour, Il aurait alors désigné le sixième jour comme un jour saint. 

Cependant, Il a de fait terminé de tout créer le sixième jour, et donc le septième jour 

est devenu un jour saint, ce qui a été transmis jusqu’à ce jour. Par conséquent, Son 

œuvre actuelle est réalisée de la même façon. Il parle et subvient à vos besoins 

suivant votre situation. Autrement dit, l’Esprit parle et œuvre selon les circonstances 

des gens ; Il veille sur tout et œuvre à tout moment et en tout lieu. Ce que Je fais, 

dis, vous confie et vous accorde, c’est, sans exception, ce dont vous avez besoin. 

Ainsi, rien de Mon œuvre n’est coupé de la réalité ; elle est tout à fait réelle, car vous 

savez tous que « l’Esprit de Dieu veille sur tout ». Si tout cela avait été décidé à 

l’avance, est-ce que ce n’aurait pas été trop simple ? On dirait que tu penses que 

Dieu a œuvré pendant six millénaires complets et a ensuite prédestiné l’humanité à 

être rebelle, résistante, sournoise et rusée, à posséder la corruption de la chair, un 

tempérament satanique, la convoitise des yeux et des plaisirs personnels. Rien de 

tout cela n’a été prédestiné par Dieu, mais tout est plutôt arrivé comme un résultat 

de la corruption de Satan. Certains diront : « Satan n’était-il pas aussi sous la main 

de Dieu ? Dieu avait prédestiné que Satan allait corrompre l’homme de cette 

manière, et après cela Dieu a réalisé Son œuvre parmi les hommes.  » Dieu 

prédestinerait-Il vraiment Satan à corrompre l’humanité ? Dieu n’est simplement que 

trop désireux de permettre aux hommes de vivre normalement, alors interviendrait-Il 

dans leur vie ? S’il en était ainsi, vaincre Satan et sauver l’humanité ne seraient-ils 

pas un effort futile ? Comment l’esprit de rébellion de l’humanité pourrait-il avoir été 
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prédestiné ? C’est arrivé à cause de l’intervention de Satan, alors comment cela 

aurait-il pu être prédestiné par Dieu ? Le Satan sous la main de Dieu que vous 

imaginez et le Satan sous la main de Dieu dont Je parle sont très différents. Selon 

vos déclarations que « Dieu est tout-puissant et que Satan est entre Ses mains », 

Satan ne pourrait jamais Le trahir. N’as-tu pas dit que Dieu est tout-puissant ? Votre 

connaissance est trop abstraite et n’est pas en contact avec la réalité ; l’homme ne 

peut jamais sonder les pensées de Dieu, pas plus que l’homme ne peut comprendre 

la sagesse de Dieu ! Dieu est tout-puissant ; ce n’est pas du tout une fausseté. 

L’archange a trahi Dieu parce que Dieu lui avait initialement donné une partie 

d’autorité. Certes, cela fut un événement inattendu, tout comme lorsqu’Ève a 

succombé à la tentation du serpent. Toutefois, peu importe la manière dont Satan 

réalise sa trahison, il n’est toujours pas aussi puissant que Dieu. Comme vous avez 

dit, Satan est simplement puissant ; qu’il fasse quoi que ce soit, l’autorité de Dieu le 

vaincra toujours. Telle est la véritable signification derrière l’adage : « Dieu est tout-

puissant, et Satan est entre Ses mains. » Par conséquent, la guerre contre Satan 

doit être menée une étape à la fois. En outre, Dieu planifie Son œuvre en réponse 

aux ruses de Satan. Autrement dit, Il apporte le salut à l’humanité et révèle Sa toute-

puissance et Sa sagesse d’une manière qui convient à l’ère en cours. De même, 

l’œuvre des derniers jours n’a pas été prédestinée très tôt avant l’ère de la Grâce ; 

la prédestination n’est pas faite d’une manière si ordonnée comme ceci : d’abord, 

faire en sorte que le tempérament extérieur de l’homme change ; deuxièmement, 

soumettre l’homme à Son châtiment et à Ses épreuves ; troisièmement, faire en sorte 

que l’homme subisse l’épreuve de la mort ; quatrièmement, faire en sorte que 

l’homme connaisse un moment où il aime Dieu et prend la résolution d’un être créé ; 

cinquièmement, permettre à l’homme de voir la volonté de Dieu et de Le connaître 

totalement ; et finalement rendre l’homme complet. Il n’a pas planifié toutes ces 

choses pendant l’ère de la Grâce ; au contraire, Il a commencé à les planifier à l’ère 

actuelle. Satan travaille, tout comme Dieu. Satan exprime son tempérament 

corrompu, tandis que Dieu parle franchement et révèle certaines choses importantes. 

C’est l’œuvre qui est effectuée aujourd’hui, et c’est le même principe de travail qui 

était en vigueur il y a longtemps, après la création du monde. 

D’abord, Dieu a créé Adam et Ève et Il a créé également un serpent. Parmi 

toutes les choses, ce serpent était le plus toxique ; son corps contenait du venin et 

Satan en tira son avantage. C’est le serpent qui a poussé Ève au péché. Adam a 

péché après Ève et tous les deux ont par la suite été capables de faire la distinction 

entre le bien et le mal. Si l’Éternel avait su que le serpent tenterait Ève et qu’Ève 
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tenterait Adam, alors pourquoi les aurait-Il tous placés à l’intérieur d’un jardin ? S’Il 

avait été capable de prédire ces choses, pourquoi aurait-Il créé un serpent et l’aurait-

il placé à l’intérieur du jardin d’Éden ? Pourquoi le jardin d’Éden contenait-il le fruit de 

l’arbre de la connaissance du bien et du mal ? Voulait-Il qu’ils mangent ce fruit ? 

Lorsque l’Éternel est venu, ni Adam ni Ève n’ont osé Lui faire face, et c’est alors 

seulement que l’Éternel a su qu’ils avaient mangé du fruit de l’arbre de la  

connaissance du bien et du mal et étaient devenus des proies de la ruse du serpent. 

En fin de compte, Il a maudit le serpent et Il a maudit Adam et Ève également. Au 

moment où ils ont tous les deux mangé du fruit de l’arbre, l’Éternel ne savait pas du 

tout qu’ils étaient en train de le faire. Les êtres humains sont devenus corrompus au 

point d’être méchants et immoraux sexuellement, au point même que tout ce qu’ils 

gardaient dans leur cœur était méchanceté et injustice ; tout était souillure. L’Éternel 

a alors regretté d’avoir créé l’humanité. Par la suite, Il a réalisé Son œuvre de 

destruction du monde par un déluge auquel Noé et ses fils ont survécu. Certaines 

choses ne sont pas réellement aussi développées et surnaturelles que les gens 

pourraient l’imaginer. Certains demandent : « Puisque Dieu savait que l’archange Le 

trahirait, pourquoi l’a-t-Il créé ? » Voici les faits : avant que la terre n’existe, l’archange 

était le plus grand des anges du ciel. Il avait compétence sur tous les anges dans le 

ciel ; c’est l’autorité que Dieu lui avait conférée. À l’exception de Dieu, il était le plus 

grand des anges du ciel. Plus tard, après que Dieu eut créé l’humanité, l’archange a 

réalisé une plus grande trahison contre Dieu sur la terre. Je dis qu’il a trahi Dieu 

parce qu’il voulait gérer l’humanité et surpasser l’autorité de Dieu. C’est l’archange 

qui a poussé Ève à pécher, et il l’a fait parce qu’il voulait établir son royaume sur la 

terre et amener les humains à tourner le dos à Dieu et à obéir à l’archange plutôt. 

L’archange voyait que tellement de choses pouvaient lui obéir ; les anges le 

pouvaient, ainsi que le pouvaient les hommes sur la terre. Les oiseaux et les bêtes, 

les arbres, les forêts, les montagnes, les rivières et toutes choses sur la terre étaient 

sous la protection des humains – c’est-à-dire, Adam et Ève – alors qu’Adam et Ève 

obéissaient à l’archange. L’archange a donc voulu surpasser l’autorité de Dieu et 

trahir Dieu. Ensuite, il a conduit de nombreux anges dans une rébellion contre Dieu, 

qui sont plus tard devenus divers genres d’esprits impurs. Le développement de 

l’humanité à ce jour n’a-t-il pas été causé par la corruption de l’archange ? Les 

humains sont seulement aujourd’hui ce qu’ils sont parce que l’archange a trahi Dieu 

et a corrompu l’humanité. Ce travail d’étape en étape est loin d’être aussi abstrait et 

simple que les gens pourraient l’imaginer. Satan a orchestré sa trahison pour une 

raison, pourtant les gens sont incapables de comprendre un fait aussi simple. 
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Pourquoi Dieu qui a créé les cieux, la terre et toutes choses a-t-Il aussi créé Satan ? 

Puisque Dieu méprise tant Satan et que Satan est Son ennemi, pourquoi a-t-Il créé 

Satan ? En créant Satan, ne créait-Il pas un ennemi ? Dieu n’a pas créé un ennemi 

en fait ; Il a plutôt créé un ange, et plus tard cet ange L’a trahi. Son statut avait 

tellement grandi qu’il voulait trahir Dieu. On pourrait dire que ce fut une coïncidence, 

mais ce fut aussi inévitable. C’est semblable au fait qu’une personne devra 

inévitablement mourir après avoir grandi jusqu’à un certain point ; les choses se sont 

simplement développées jusqu’à ce stade. Certains idiots absurdes disent : 

« Puisque Satan est Ton ennemi, pourquoi l’as-Tu créé ? Ne savais-Tu pas que 

l’archange Te trahirait ? Ne peux-Tu pas voir d’éternité en éternité ? Ne connaissais-

Tu pas la nature de l’archange ? Comme Tu savais clairement qu’il Te trahirait, 

pourquoi l’as-Tu fait archange ? Non seulement il T’a trahi, mais il a aussi emmené 

un si grand nombre d’anges et est descendu dans le monde des mortels pour 

corrompre l’humanité ; pourtant, jusqu’à ce jour, Tu as toujours été incapable 

d’achever Ton plan de gestion de six mille ans. » Ces paroles sont-elles correctes ? 

Quand tu penses de cette manière, n’es-tu pas en train de te mettre toi-même dans 

des difficultés plus qu’il n’en faut ? D’autres disent : « Si Satan n’avait pas corrompu 

l’humanité jusqu’à ce jour, Dieu n’aurait pas apporté le salut à l’humanité de cette 

façon. Ainsi, la sagesse et la toute-puissance de Dieu auraient été invisibles. Où Sa 

sagesse aurait-elle été révélée ? Dieu a donc créé une race humaine pour Satan afin 

de pouvoir révéler Sa toute-puissance plus tard – autrement, comment l’homme 

pourrait-il découvrir la sagesse de Dieu ? Si l’homme ne résistait pas à Dieu ni ne se 

rebellait contre Lui, il ne serait pas nécessaire que Ses actes soient révélés. Si toute 

la création devait L’adorer et se soumettre à Lui, Il n’aurait pas de travail à faire. » 

Cela est encore plus loin de la réalité, car il n’y a rien de souillé au sujet de Dieu, et 

donc Il ne peut pas créer la souillure. Il révèle Ses actes maintenant seulement pour 

vaincre Son ennemi, pour sauver les humains qu’Il a créés, pour vaincre les démons 

et Satan qui Le haïssent, Le trahissent, Lui résistent et qui étaient sous Sa 

domination et Lui appartenaient depuis le commencement. Dieu veut vaincre ces 

démons et, ce faisant, révéler Sa toute-puissance à toutes choses. L’humanité et tout 

sur la terre sont maintenant sous le domaine de Satan et se trouvent sous le domaine 

des méchants. Dieu veut révéler Ses actes à toutes choses pour que les gens 

puissent Le connaître et par là même battre Satan et vaincre complètement Ses 

ennemis. L’ensemble de cette œuvre est accompli en révélant Ses actes. Toute Sa 

création est sous le domaine de Satan, et donc Dieu veut leur révéler Sa toute-

puissance, vainquant ainsi Satan. S’il n’y avait pas Satan, Il n’aurait pas besoin de 
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révéler Ses actes. N’eût été le harcèlement de Satan, Dieu aurait créé l’humanité et 

l’aurait amenée vivre dans le jardin d’Éden. Pourquoi n’a-t-Il jamais révélé tous Ses 

actes aux anges ou à l’archange avant la trahison de Satan ? Si tous les anges et 

l’archange avaient connu Dieu et s’étaient soumis à Lui au commencement, alors 

Dieu n’aurait pas réalisé ces actes futiles de Son œuvre. En raison de l’existence de 

Satan et des démons, les humains aussi ont résisté à Dieu et débordent d’un 

tempérament rebelle. Donc Dieu souhaite révéler Ses actes. Parce qu’Il veut aller en 

guerre contre Satan, Il doit utiliser Sa propre autorité et tous Ses actes pour le 

vaincre ; ainsi, Son œuvre de salut qu’Il accomplit chez les humains leur permettra 

de voir Sa sagesse et Sa toute-puissance. L’œuvre que Dieu fait aujourd’hui est 

significative et ne ressemble en rien à ce dont certains se réfèrent quand ils disent : 

« L’œuvre que tu fais n’est-elle pas contradictoire ? Cette succession d’œuvres n’est-

elle pas simplement un exercice pour Te causer du trouble à Toi-même ? Tu as créé 

Satan, puis l’as laissé Te trahir et Te résister. Tu as créé les humains, puis les as 

livrés à Satan, permettant qu’Adam et Ève soient tentés. Comme Tu as fait toutes 

ces choses délibérément, pourquoi détestes-Tu encore l’humanité ? Pourquoi 

méprises-Tu Satan ? Toutes ces choses ne sont-elles pas Ta propre fabrication ? 

Qu’y a-t-il que Tu dois détester ? » Un bon nombre de personnes absurdes disent de 

telles choses. Elles veulent aimer Dieu, mais dans leur for intérieur, elles se plaignent 

de Dieu. Quelle contradiction ! Tu ne comprends pas la vérité, tu as trop de pensées 

surnaturelles et tu prétends même que Dieu a commis une erreur. Comme tu es 

absurde ! C’est toi qui traficotes la vérité ; Dieu n’a pas commis une erreur ! Certaines 

personnes se plaignent même encore et encore : « C’est Toi qui as créé Satan, et Toi 

qui as envoyé Satan parmi les humains et les lui as livrés. Une fois que le 

tempérament des humains est devenu satanique, Tu ne leur as pas pardonnés ; au 

contraire, Tu les as détestés à un certain point. Au début, Tu les as aimés à un certain 

point, mais maintenant Tu les détestes. C’est Toi qui as détesté l’humanité, pourtant 

Tu es aussi Celui qui a aimé l’humanité. Que se passe-t-il ici exactement ? N’est-ce 

pas une contradiction ? » Quelle que soit la façon dont vous le considériez, c’est ce 

qui s’est passé au ciel ; c’est de cette manière que l’archange a trahi Dieu et que 

l’humanité a été corrompue et les humains ont continué jusqu’à ce jour dans la même 

lancée. Quelle que soit la façon dont vous l’exprimiez, c’est l’histoire complète. 

Toutefois, vous devez comprendre que le seul but de cette œuvre que Dieu accomplit 

aujourd’hui est de vous sauver et de vaincre Satan. 

Parce que les anges étaient particulièrement fragiles et n’avaient aucune 

capacité qui vaille la peine d’être mentionnée, ils sont devenus arrogants aussitôt 
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qu’ils ont reçu de l’autorité. C’est particulièrement vrai de l’archange dont le statut 

était supérieur à celui de tout autre ange. Un roi parmi les anges, Il était à la tête de 

millions d’anges et, sous l’Éternel, son autorité dépassait celle de tous les autres 

anges. Il voulait faire ci et ça et conduire les anges parmi les humains afin de 

contrôler le monde. Dieu a dit qu’Il était Lui-même chargé de l’univers, mais 

l’archange a prétendu qu’il était chargé de l’univers et dès lors, l’archange a trahi 

Dieu. Dans le ciel, Dieu avait créé un autre monde et l’archange a voulu contrôler ce 

monde et aussi descendre dans le royaume des mortels. Dieu pouvait-Il le lui 

permettre ? Ainsi, Il a chassé l’archange et l’a envoyé dans les airs. Depuis que 

l’archange a corrompu les humains, Dieu a fait la guerre à l’archange dans le but de 

les sauver ; Il a utilisé ces six millénaires pour le vaincre. Votre conception d’un Dieu 

tout-puissant est incompatible avec l’œuvre que Dieu réalise actuellement ; elle n’est 

pas du tout pratique et absolument une fausseté ! En fait, Dieu n’a déclaré que 

l’archange était Son ennemi qu’après qu’il L’eut trahi. C’est uniquement à cause de 

sa trahison que l’archange a foulé l’humanité aux pieds après son arrivée dans le 

monde des mortels, et c’est pour cette raison que l’humanité s’est développée 

jusqu’à ce stade. À la suite de cela, Dieu a juré à Satan : « Je vais te vaincre et 

apporter le salut à tous les humains que J’ai créés. » Satan était sceptique au premier 

abord et a répliqué : « Que peux-Tu me faire honnêtement ? Peux-Tu réellement me 

chasser dans les airs ? Peux-Tu véritablement me vaincre ? » Après que Dieu l’a 

chassé en l’air, Il n’y a plus prêté attention et plus tard a commencé à sauver 

l’humanité et à réaliser Sa propre œuvre, malgré les dérangements continus de 

Satan. Satan pouvait faire ci et ça, mais c’était entièrement grâce au pouvoir que 

Dieu lui avait déjà conféré ; il a apporté ces choses dans les airs et les a gardées 

avec lui jusqu’à ce jour. En chassant l’archange dans les airs, Dieu ne lui a pas enlevé 

son autorité, et ainsi Satan a continué à corrompre l’humanité. Dieu, d’un autre côté, 

a commencé à sauver l’humanité que Satan avait corrompue peu après qu’elle fut 

créée. Dieu n’a pas révélé Ses actes alors qu’Il était au ciel ; cependant, avant la 

création de la terre, Il a permis aux gens dans le monde qu’Il avait créé dans le ciel 

de voir Ses actes et ainsi a conduit ces gens au-dessus du ciel. Il leur a donné 

sagesse et intelligence et a amené ces gens à vivre dans ce monde. Naturellement, 

personne parmi vous n’a jamais entendu parler de cela avant. Plus tard, après que 

Dieu eut créé les humains, l’archange a commencé à les corrompre ; sur la terre, 

l’humanité tout entière est tombée dans le chaos. C’est seulement à ce moment-là 

que Dieu a commencé Sa guerre contre Satan, et c’est seulement à ce moment que 

les gens ont commencé à voir Ses actes. Au début, de tels actes avaient été cachés 
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à l’humanité. Après que Satan eut été chassé dans les airs, il a fait ses propres 

affaires, et Dieu a continué à faire Sa propre œuvre, menant inlassablement la guerre 

contre Satan, sans cesse jusqu’aux derniers jours. Maintenant, le temps est venu où 

Satan doit être détruit. Au commencement, Dieu lui a donné l’autorité, et plus tard, Il 

l’a chassé dans les airs, mais il est resté rebelle. Après cela, sur la terre, il a corrompu 

l’humanité, mais Dieu était là gérant l’humanité. Dieu utilise Sa gestion des humains 

pour vaincre Satan. En corrompant les gens, Satan met un terme à leur destin et 

perturbe l’œuvre de Dieu. D’un autre côté, l’œuvre de Dieu est le salut de l’humanité. 

Quelle étape de l’œuvre que Dieu fait ne vise pas à sauver l’humanité ? Quelle étape 

ne vise pas à purifier les gens, à les amener à se comporter selon la justice et à vivre 

comme des gens qui peuvent être aimés ? Satan, cependant, ne fait pas cela. Il 

corrompt l’humanité ; il continue de réaliser son travail visant à corrompre l’humanité 

à travers l’univers. Bien sûr, Dieu aussi accomplit Sa propre œuvre, ne S’intéressant 

aucunement à Satan. Quelle que soit l’autorité que possède Satan, cette autorité lui 

a encore été donnée par Dieu ; Dieu ne lui a pas simplement donné toute Son 

autorité, et donc, peu importe ce que Satan fait, il ne peut jamais dépasser Dieu et 

restera toujours à la portée de Dieu. Dieu n’a révélé aucun de Ses actes quand Il 

était au ciel. Il a simplement donné à Satan une petite parcelle d’autorité et lui a 

permis d’exercer un contrôle sur les autres anges. Par conséquent, peu importe ce 

que Satan fait, il ne peut pas dépasser l’autorité de Dieu parce que l’autorité que 

Dieu lui a conférée au départ est limitée. Alors que Dieu œuvre, Satan dérange. Dans 

les derniers jours, ses dérangements seront terminés ; de même, l’œuvre de Dieu 

sera aussi terminée, et le genre d’êtres humains que Dieu désire rendre complets 

seront rendus complets. Dieu dirige les gens positivement ; Sa vie est une eau vive, 

incommensurable et infinie. Satan a corrompu l’homme jusqu’à un certain degré ; à 

la fin, l’eau vive de la vie rendra l’homme complet, et il sera impossible à Satan de 

s’en mêler et de mener à bien son travail. Ainsi, Dieu pourra gagner ces personnes 

entièrement. Même maintenant, Satan refuse toujours de l’accepter ; il se dresse 

constamment contre Dieu, mais Dieu ne lui prête aucune attention. Dieu a dit : « Je 

vaincrai toutes les forces obscures de Satan et toutes les influences ténébreuses. » 

C’est l’œuvre qui doit être faite maintenant dans la chair, et c’est aussi ce qui donne 

sens au fait de devenir chair, c’est-à-dire qu’il s’agit d’achever la phase de l’œuvre 

consistant à vaincre Satan dans les derniers jours et de raser toutes les choses qui 

appartiennent à Satan. La victoire de Dieu sur Satan est inévitable ! En fait, Satan a 

déjà échoué il y a bien longtemps. Lorsque l’Évangile a commencé à se répandre 

dans tout le pays du grand dragon rouge, c’est-à-dire, quand Dieu incarné a 
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commencé Son œuvre et que cette œuvre a été mise en mouvement, Satan a été 

complètement vaincu, car le but précis de l’incarnation était de vaincre Satan. Dès 

que Satan a vu que Dieu était redevenu chair et avait commencé à réaliser Son 

œuvre, qu’aucune force ne pouvait arrêter, il est par conséquent devenu stupéfait à 

la vue de cette œuvre et n’a pas osé faire plus de malices. Au début, Satan avait 

pensé qu’il était lui aussi doté d’une abondante sagesse et il a interrompu et perturbé 

l’œuvre de Dieu ; toutefois, il ne s’attendait pas à ce que Dieu devienne chair encore 

une fois ou que Dieu, dans Son œuvre, utilise l’esprit de rébellion de Satan pour 

servir à exposer et à juger l’humanité, et par là même conquérir les humains et 

vaincre Satan. Dieu est plus sage que Satan et Son œuvre le dépasse de loin. Par 

conséquent, comme Je l’ai dit auparavant : « L’œuvre que Je fais est menée en 

réponse aux ruses de Satan. À la fin, Je vais révéler Ma toute-puissance et 

l’impuissance de Satan. » Dieu accomplira Son œuvre en avant-garde tandis que 

Satan suivra derrière, jusqu’à ce qu’à la fin, il soit finalement détruit – il ne saura 

même pas ce qui est arrivé ! Il ne découvrira la vérité qu’une fois qu’il aura déjà été 

brisé et écrasé, et à ce moment-là, il aura déjà été incinéré dans l’étang de feu. Ne 

sera-t-il pas alors complètement convaincu ? Car Satan n’aura alors plus de complots 

à mettre en pratique ! 

C’est cette œuvre réaliste d’étape en étape qui souvent accable le cœur de Dieu 

de chagrin pour l’humanité, au point où voilà plus de six mille ans que dure la guerre 

qu’Il mène contre Satan. Dieu a dit : « Je ne créerai plus jamais l’humanité ni ne 

donnerai d’autorité aux anges. » Dès lors, quand les anges sont venus travailler sur 

la terre, ils ont simplement suivi Dieu pour accomplir un certain travail. Dieu ne leur 

a jamais plus donné d’autorité. Comment les anges que les Israélites ont vus ont-ils 

effectué leur travail ? Ils se sont révélés dans des rêves et ont transmis les paroles 

de l’Éternel. Quand Jésus est ressuscité trois jours après avoir été crucifié, ce sont 

les anges qui ont roulé la pierre sur le côté ; l’Esprit de Dieu n’a pas fait ce travail 

personnellement. Les anges faisaient seulement ce genre de travail ; ils ont joué un 

rôle d’appui, mais n’avaient aucune autorité, car Dieu n’allait plus jamais leur donner 

d’autorité. Après avoir travaillé pendant un certain temps, les gens que Dieu a utilisés 

sur la terre ont adopté la position de Dieu et ils ont dit : « Je veux surpasser l’univers ! 

Je veux me tenir debout dans le troisième ciel ! Nous voulons tenir les rênes du 

pouvoir souverain ! » Ils devenaient arrogants après plusieurs jours de travail ; ils 

voulaient posséder une autorité souveraine sur la terre, établir une autre nation, avoir 

toutes choses sous leurs pieds et se tenir debout dans le troisième ciel. Ne sais-tu 

pas que tu es simplement un homme utilisé par Dieu ? Comment pourrais-tu monter 
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au troisième ciel ? Dieu vient sur terre pour œuvrer en silence et sans crier, et part 

après avoir furtivement achevé Son œuvre. Il ne pousse jamais de cris comme le 

font les humains, mais Il est pratique en accomplissant Son œuvre. Il n’entre jamais 

non plus dans une église pour crier : « Je vous anéantirai tous ! Je vous maudirai et 

vous châtierai ! » Il continue simplement à faire propre œuvre et part une fois lorsqu’Il 

a terminé. Ces pasteurs religieux qui guérissent les malades et chassent les démons, 

qui sermonnent les autres du haut de la chaire, font de longs et pompeux discours 

et discutent de questions irréalistes sont tous arrogants jusqu’à l’âme ! Ils ne sont 

que des descendants de l’archange ! 

Après avoir accompli Son œuvre de six mille ans jusqu’à nos jours, Dieu a déjà 

révélé un grand nombre de Ses actes, dont l’objectif principal était de vaincre Satan 

et d’apporter le salut à l’humanité tout entière. Il saisit cette occasion pour permettre 

à toutes choses dans le ciel, toutes choses sur la terre, toutes choses dans les mers 

ainsi que tout dernier objet de la création de Dieu sur la terre de voir Sa toute-

puissance et d’être les témoins de tous Ses actes. Il saisit l’occasion que procure Sa 

défaite de Satan pour révéler tous Ses actes aux humains et les rendre capables de 

Le louer et d’exalter Sa sagesse d’avoir vaincu Satan. Tout sur la terre, dans le ciel 

et dans les mers rend gloire à Dieu, loue Sa toute-puissance, loue chacun de Ses 

actes et acclame Son saint nom. C’est la preuve de la défaite qu’Il a imposée à 

Satan ; c’est la preuve de Sa victoire sur Satan. Plus important encore, c’est la preuve 

de Son salut de l’humanité. L’ensemble de la création de Dieu Lui donne la gloire, Le 

loue pour avoir vaincu Son ennemi et pour Son retour victorieux et Le glorifie comme 

le grand Roi victorieux. Son but n’est pas simplement de vaincre Satan, ce qui 

explique pourquoi Son œuvre a continué pendant six mille ans. Il utilise la défaite de 

Satan pour sauver l’humanité ; Il utilise la défaite de Satan pour révéler tous Ses 

actes et révéler toute Sa gloire. Il obtiendra de la gloire, et toute la multitude des 

anges verra toute Sa gloire. Les messagers du ciel, les humains sur la terre et tous 

les objets de la création sur la terre verront la gloire du Créateur. C’est l’œuvre qu’Il 

fait. Toute Sa création dans le ciel et sur la terre sera témoin de Sa gloire, et Il 

reviendra triomphalement après avoir totalement vaincu Satan et permettra à 

l’humanité de Le louer, obtenant ainsi une double victoire par Son œuvre. À la fin, 

toute l’humanité sera conquise par Lui, et Il écrasera quiconque résiste ou se rebelle, 

c’est-à-dire, Il écrasera tous ceux qui appartiennent à Satan. Tu es actuellement 

témoin de tellement d’actes de Dieu, et pourtant tu continues de résister et d’être 

rebelle et tu ne te soumets pas ; tu gardes beaucoup de choses en toi et fais tout ce 

que tu veux. Tu suis tes propres convoitises et préférences ; tout est rébellion et 
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résistance. La croyance de tout individu qui croit en Dieu dans l’intérêt de la chair et 

de ses convoitises, ainsi que dans l’intérêt de ses préférences, du monde et de Satan 

est souillée ; elle est résistante et rebelle de nature. Il y a toutes sortes de croyances 

de nos jours : certains cherchent un abri contre la catastrophe et d’autres cherchent 

à obtenir des bénédictions ; certains souhaitent comprendre des mystères, alors que 

d’autres cherchent l’argent. Ce sont toutes des formes de résistance et elles sont 

toutes des blasphèmes ! Dire que l’on résiste ou se rebelle, n’est-ce pas en référence 

à de tels comportements ? Beaucoup de personnes maugréent de nos jours, se 

plaignent ou portent des jugements. Ce sont toutes des choses faites par les 

méchants ; ce sont des exemples de la résistance et de la rébellion humaines. De 

telles personnes sont possédées et occupées par Satan. Ceux que Dieu gagne sont 

ceux qui se soumettent totalement à Lui ; ils ont été corrompus par Satan, mais ont 

été sauvés et conquis par l’œuvre actuelle de Dieu ; ils ont enduré des tribulations 

et, à la fin, ont été gagnés entièrement par Dieu et ne vivent plus sous le domaine 

de Satan, ils se sont libérés de l’iniquité et sont prêts à vivre la sainteté. Ce sont les 

gens les plus saints ; ce sont vraiment les saints. Si tes actions actuelles ne sont pas 

conformes à au moins une partie des exigences de Dieu, tu seras éliminé. C’est 

incontestable. Tout dépend de ce qui arrive maintenant ; bien que tu aies été 

prédestiné et choisi, tes actions aujourd’hui détermineront toujours ta fin. Si tu ne 

peux pas suivre maintenant, tu seras éliminé. Si tu ne peux pas suivre maintenant, 

comment pourras-tu suivre plus tard ? Un si grand miracle s’est produit devant toi, et 

pourtant tu ne crois toujours pas. Alors, comment vas-tu croire en Dieu plus tard, 

quand Il aura terminé Son œuvre et ne fera plus une telle œuvre ? À ce moment-là, 

il te sera encore plus impossible de Le suivre ! Plus tard Dieu se basera sur ton 

attitude et tes connaissances de l’œuvre du Dieu incarné et sur ton expérience pour 

déterminer si tu es pécheur ou juste, ou pour déterminer si tu dois être perfectionné 

ou éliminé. Tu dois y voir clairement maintenant. Le Saint-Esprit travaille ainsi : Il 

détermine ta fin en fonction de ton comportement d’aujourd’hui. Qui prononce les 

paroles d’aujourd’hui ? Qui fait l’œuvre d’aujourd’hui ? Qui décide que tu seras 

éliminé aujourd’hui ? Qui décide de te perfectionner ? N’est-ce pas ce que Je fais 

Moi-même ? Je suis Celui qui prononce ces paroles ; Je suis Celui qui accomplit une 

telle œuvre. Maudire, châtier et juger les gens font tous partie de Mon œuvre. À la 

fin, il m’incombera aussi de t’éliminer. Tout cela relève de Ma compétence ! T’amener 

à la perfection relève de Ma compétence et te permettre de jouir de bénédictions 

relève aussi de Ma compétence. Tout cela, c’est l’œuvre que Je fais. Ta fin n’a pas 

été prédestinée par l’Éternel ; elle est déterminée par le Dieu d’aujourd’hui. Elle est 
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déterminée dès maintenant ; elle n’a pas été déterminée il y a longtemps avant que 

le monde ne soit créé. Certaines personnes absurdes disent : « Il y a peut-être 

quelque chose qui ne va pas avec Tes yeux, et Tu ne me vois pas de la façon dont 

Tu devrais me voir. À la fin, Tu verras exactement ce que l’Esprit révèle ! » Jésus a 

initialement choisi Judas comme Son disciple. Les gens demandent : « Comment 

pouvait-Il choisir un disciple qui allait Le trahir ? » Au départ, Judas n’avait aucune 

intention de trahir Jésus ; c’est simplement arrivé après. En ce temps-là, Jésus avait 

un regard très favorable sur Judas ; Il en avait fait un disciple et lui avait confié la 

responsabilité de leurs affaires financières. Si Jésus avait su que Judas allait 

détourner de l’argent, Il ne lui aurait jamais confié de telles affaires. L’on peut dire 

que Jésus ne savait pas à l’origine que cet homme était malhonnête et rusé, ou qu’il 

tromperait ses frères et sœurs. Plus tard, après que Judas eut suivi Jésus pendant 

un certain temps, Jésus l’a vu enjôler ses frères et sœurs et enjôler Dieu. Les gens 

ont également découvert que Judas avait l’habitude de prendre de l’argent de la 

bourse, et ils le dirent alors à Jésus. Ce n’est qu’à ce moment-là que Jésus est 

devenu conscient de tout ce qui se passait. Comme Jésus devait accomplir l’œuvre 

de la crucifixion et avait besoin de quelqu’un pour Le trahir, et comme Judas était 

justement le bon type de personne pour jouer ce rôle, Jésus a dit : « Il y en a un parmi 

nous qui Me livrera. Le Fils de l’homme va utiliser cette trahison pour être crucifié et 

en trois jours Il ressuscitera. » À ce moment-là, Jésus n’a pas vraiment choisi Judas 

pour qu’il Le trahisse ; au contraire, Il espérait que Judas serait un disciple loyal. 

Contre toute attente, Judas s’est avéré être un dégénéré avare qui a trahi le 

Seigneur, alors Jésus a utilisé cette situation pour choisir Judas pour cette œuvre. Si 

tous les douze disciples de Jésus avaient été fidèles, et personne comme Judas 

n’avait été parmi eux, la personne à trahir Jésus aurait finalement été quelqu’un 

d’autre en dehors des disciples. Cependant, il s’est trouvé qu’en ce temps-là il y en 

avait un parmi les disciples qui aimait prendre des pots-de-vin : Judas. Jésus a donc 

utilisé cet homme pour achever Son œuvre. C’était très simple ! Jésus ne l’avait pas 

prédéterminé au début de Son œuvre ; Il a pris cette décision seulement une fois que 

les choses avaient évolué à un certain point. C’était la décision de Jésus, c’est-à-dire 

que c’était la décision de l’Esprit de Dieu Lui-même. À l’origine, c’était Jésus qui avait 

choisi Judas ; lorsque Judas a trahi Jésus plus tard, c’était l’œuvre du Saint-Esprit 

afin de servir Ses propres fins ; c’était l’œuvre du Saint-Esprit réalisée à l’époque. 

Quand Jésus a choisi Judas, Il ne savait pas qu’il allait Le trahir. Il savait seulement 

que l’homme était Judas Iscariote. Votre fin est également déterminée suivant votre 

degré de soumission aujourd’hui et suivant le niveau de croissance de votre vie, non 
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pas suivant toutes notions humaines selon lesquelles votre fin est prédestinée depuis 

la création du monde. Tu dois percevoir ces choses clairement. Rien de cette œuvre 

n’est réalisé comme tu l’imagines. 

Concernant les appellations et l’identité 

Si tu veux être apte à être utilisé par Dieu, tu dois connaître l’œuvre de Dieu, tu 

dois connaître l’œuvre qu’Il a faite précédemment (dans le Nouveau et l’Ancien 

Testament) et, en outre, tu dois connaître Son œuvre d’aujourd’hui. Autrement dit, tu 

dois connaître les trois étapes de l’œuvre de Dieu réalisée au cours de six mille ans. 

Si l’on te demande de répandre l’Évangile, alors tu ne pourras pas le faire sans 

connaître l’œuvre de Dieu. Quelqu’un te posera peut-être des questions au sujet de 

ce que ton Dieu a dit à propos de la Bible, de l’Ancien Testament et de l’œuvre et 

des paroles de Jésus à l’époque. Si tu ne peux pas parler du fond de l’histoire de la 

Bible, alors il ne sera pas convaincu. En ce temps-là, Jésus parlait beaucoup de 

l’Ancien Testament avec Ses disciples. Tout ce qu’ils lisaient était de l’Ancien 

Testament ; le Nouveau Testament a seulement été écrit plusieurs décennies après 

que Jésus a été crucifié. Pour répandre l’Évangile, vous devez principalement saisir 

la vérité intérieure de la Bible et l’œuvre de Dieu en Israël, qui est l’œuvre accomplie 

par l’Éternel, et vous devez aussi comprendre l’œuvre accomplie par Jésus. Ce sont 

ces questions qui préoccupent le plus les gens et le fond de l’histoire de ces deux 

étapes de l’œuvre est ce qu’ils n’ont pas entendu. Lorsque tu répands l’Évangile, 

d’abord mets de côté toute mention de l’œuvre du Saint-Esprit aujourd’hui. Cette 

étape de l’œuvre est hors de leur portée, parce que vous poursuivez ce qui est le 

plus élevé : une connaissance de Dieu et une connaissance de l’œuvre du Saint-

Esprit, et rien n’est plus élevé que cela. Si tu parles d’abord de ce qui est élevé, ce 

sera trop pour eux, car personne n’a connu une telle œuvre du Saint-Esprit ; elle n’a 

pas de précédent, et ce n’est pas facile pour l’homme de l’accepter. Leurs 

expériences se rapportent aux vieilles choses du passé, et occasionnellement à un 

quelconque travail du Saint-Esprit. Ils n’expérimentent pas l’œuvre du Saint-Esprit 

aujourd’hui ou la volonté de Dieu aujourd’hui. Ils agissent toujours selon les 

anciennes pratiques, sans lumière nouvelle et sans nouvelles choses. 

À l’époque de Jésus, le Saint-Esprit faisait principalement Son œuvre en Jésus, 

tandis que ceux qui servaient l’Éternel, revêtus de vêtements sacerdotaux dans le 

temple, démontraient une loyauté inébranlable. Ils avaient aussi l’œuvre du Saint-

Esprit, mais ils étaient incapables de saisir la volonté de Dieu dans leur présent, et 
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ils sont simplement restés fidèles à l’Éternel en conformité avec les pratiques 

anciennes, et ils n’avaient aucune nouvelle direction. Jésus est venu et a apporté 

une nouvelle œuvre, pourtant ceux qui servaient dans le temple n’avaient pas une 

nouvelle direction ni une nouvelle œuvre. Servant dans le temple, ils pouvaient 

simplement respecter les anciennes pratiques et, sans quitter le temple, ils ne 

pouvaient tout simplement avoir aucune nouvelle entrée. La nouvelle œuvre a été 

apportée par Jésus, et Jésus n’est pas allé au temple pour faire Son œuvre. Il a fait 

Son œuvre seulement en dehors du temple, car la portée de l’œuvre de Dieu avait 

changé depuis longtemps. Il n’œuvrait pas dans le temple et, quand l’homme servait 

Dieu dans le temple, cela ne pouvait rien changer et ne pouvait apporter aucune 

nouvelle œuvre. De même, les gens religieux aujourd’hui adorent toujours la Bible. 

Si vous répandez l’Évangile à ces gens, ils vont vous lancer des détails insignifiants 

dans les paroles de la Bible et ils vont trouver de nombreuses preuves, vous laissant 

abasourdis et bouche bée ; ensuite, ils vont vous mettre une étiquette et penser que 

vous êtes stupides dans votre foi. Ils diront : « Vous ne connaissez même pas la 

Bible, la parole de Dieu, alors comment pouvez-vous prétendre croire en Dieu ? » 

Ensuite, ils vous regarderont de haut et diront aussi : « Puisque Celui en qui vous 

croyez est Dieu, pourquoi ne vous raconte-t-Il pas tout au sujet de l’Ancien et du 

Nouveau Testament ? Puisqu’Il a apporté Sa gloire d’Israël à l’est, pourquoi ne 

connaît-Il pas l’œuvre effectuée en Israël ? Pourquoi ne connaît-Il pas l’œuvre de 

Jésus ? Si vous ne le savez pas, cela prouve que l’on ne vous l’a pas raconté. 

Puisqu’Il est la seconde incarnation de Jésus, comment pourrait-Il ne pas savoir ces 

choses ? Jésus connaissait l’œuvre accomplie par l’Éternel. Comment pourrait-Il ne 

pas la connaître ? » Lorsque le temps viendra, ils vous poseront de telles questions. 

Leurs têtes sont pleines de telles choses ; comment pourraient-ils ne pas poser de 

questions ? Ceux parmi vous qui sont dans ce courant ne se concentrent pas sur la 

Bible, car ils ont suivi le progrès de l’œuvre que Dieu fait étape par étape aujourd’hui, 

ils ont été témoins de leurs propres yeux de cette œuvre accomplie étape par étape, 

ils ont vu clairement les trois étapes de l’œuvre et ainsi ils ont dû mettre la Bible de 

côté et cesser de l’étudier. Mais ils ne peuvent ne pas l’étudier, car ils ne connaissent 

pas cette œuvre accomplie étape par étape. Certaines personnes demanderont : 

« Quelle est la différence entre l’œuvre accomplie par Dieu incarné et celle des 

prophètes et des apôtres des temps passés ? David aussi a été appelé le Seigneur, 

ainsi que Jésus ; bien que leur travail ait été différent, ils ont reçu le même titre. Dis-

moi, pourquoi leur identité n’était-elle pas la même ? Ce que Jean a vu était une vision 

qui venait également du Saint-Esprit, et il a pu dire les paroles que le Saint-Esprit 
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voulait dire. Pourquoi l’identité de Jean était-elle différente de celle de Jésus ? » Les 

paroles prononcées par Jésus représentaient Dieu pleinement et représentaient 

l’œuvre de Dieu pleinement. Ce que Jean a vu était une vision et il était incapable de 

représenter complètement l’œuvre de Dieu. Pourquoi Jean, Pierre et Paul ont-ils 

prononcé beaucoup de paroles, comme Jésus l’a fait, mais n’avaient pas la même 

identité que Jésus ? C’est principalement parce que le travail qu’ils ont fait était 

différent. Jésus représentait l’Esprit de Dieu. Il était l’Esprit de Dieu œuvrant 

directement. Il a fait l’œuvre de la nouvelle ère, l’œuvre que personne n’avait faite 

auparavant. Il a ouvert une nouvelle voie, Il représentait l’Éternel et Il représentait 

Dieu Lui-même, alors que Pierre, Paul et David, indépendamment de ce qu’ils ont 

été appelés, ne représentaient que l’identité d’une créature de Dieu et avaient été 

envoyés par Jésus ou l’Éternel. Donc, peu importe la quantité de travail qu’ils ont fait, 

peu importe les merveilleux miracles qu’ils ont accomplis, ils étaient encore 

seulement des créatures de Dieu et incapables de représenter l’Esprit de Dieu. Ils 

ont travaillé au nom de Dieu ou après avoir été envoyés par Dieu ; en outre, ils ont 

travaillé dans les ères commencées par Jésus ou par l’Éternel et n’ont fait aucun 

autre travail. Après tout, ils étaient seulement des créatures de Dieu. Dans l’Ancien 

Testament, de nombreux prophètes ont parlé de prédictions ou ont écrit des livres de 

prophéties. Personne n’a dit qu’ils étaient Dieu, mais dès que Jésus a commencé à 

œuvrer, l’Esprit de Dieu Lui a rendu témoignage comme Dieu. Pourquoi ? À ce stade, 

vous devriez déjà le savoir ! Avant, les apôtres et les prophètes ont écrit diverses 

épîtres et ont fait de nombreuses prophéties. Plus tard, les gens ont choisi certains 

de ces écrits pour les inclure dans la Bible et d’autres ont été perdus. Puisqu’il y a 

des gens qui disent que tout ce qu’ils ont dit venait du Saint-Esprit, pourquoi une 

partie est-elle considérée comme bonne, et une autre partie est-elle considérée 

comme mauvaise ? Et pourquoi certains écrits ont-ils été choisis et d’autres pas ? Si 

les paroles en effet avaient été prononcées par le Saint-Esprit, serait-il nécessaire 

que les gens les choisissent ? Pourquoi le rapport des paroles prononcées par Jésus 

et de l’œuvre qu’Il a faite est-il différent dans chacun des quatre Évangiles ? N’est-

ce pas la faute de ceux qui les ont écrits ? Certains demanderont : « Puisque les 

épîtres écrites par Paul et les autres auteurs du Nouveau Testament et le travail qu’ils 

ont fait sont nés en partie de la volonté de l’homme et ont été adultérés par les notions 

de l’homme, alors l’impureté humaine ne fait-elle pas partie des paroles que Tu (Dieu) 

prononces aujourd’hui ? Est-ce qu’elles ne contiennent vraiment aucune des notions 

de l’homme ? » L’œuvre accomplie par Dieu dans cette étape est complètement 

différente de celle de Paul et des nombreux apôtres et prophètes. Non seulement il 
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y a une différence dans l’identité, mais, surtout, il y a une différence dans le travail 

réalisé. Après que Paul a été frappé et est tombé devant le Seigneur, il a été conduit 

par le Saint-Esprit pour travailler et il est devenu un envoyé. Donc il a écrit des épîtres 

aux Églises et toutes ces épîtres suivaient les enseignements de Jésus. Paul a été 

envoyé par le Seigneur pour travailler au nom du Seigneur Jésus, mais quand Dieu 

Lui-même est venu, Il n’a pas travaillé au nom de qui que ce soit et n’a représenté 

que l’Esprit de Dieu dans Son œuvre. Dieu est venu faire Son œuvre directement : Il 

n’a pas été perfectionné par l’homme, et Son œuvre n’a pas été réalisée selon les 

enseignements d’aucun homme. À cette étape de l’œuvre, Dieu ne dirige pas en 

parlant de Ses expériences personnelles, mais à la place Il réalise Son œuvre 

directement, selon ce qu’Il a. Par exemple, l’épreuve des exécutants, le temps du 

châtiment, l’épreuve de la mort, le temps d’aimer Dieu… toute cette œuvre n’a jamais 

été faite auparavant et c’est une œuvre de l’ère actuelle plutôt que des expériences 

de l’homme. Dans les paroles que J’ai prononcées, quelles sont les expériences de 

l’homme ? Ne viennent-elles pas toutes directement de l’Esprit ? N’est-ce pas l’Esprit 

qui les prononce ? Ton calibre est si pauvre que tu es incapable de percer la vérité ! 

La voie de la vie pratique dont Je parle est de guider le chemin, n’a jamais été 

mentionnée par personne auparavant, personne n’a jamais emprunté ce chemin ou 

connu cette réalité. Ces paroles que J’ai prononcées n’avaient jamais été dites par 

personne auparavant. Personne n’avait jamais parlé de ces expériences ni n’avait 

parlé de tels détails et, en outre, n’avait jamais indiqué de tels états pour révéler ces 

choses. Personne n’avait jamais dirigé le chemin que Je dirige aujourd’hui, et, s’il 

avait été dirigé par l’homme, alors ce n’aurait pas été un nouveau chemin. Prenons 

Paul et Pierre, par exemple. Ils n’avaient pas leurs propres expériences avant que 

Jésus ne dirige le chemin. Après que Jésus a guidé le chemin, alors seulement ils 

ont fait l’expérience des paroles prononcées par Jésus et du chemin tracé par Lui ; 

ainsi ils ont acquis beaucoup d’expérience et ont écrit les épîtres. Et donc, les 

expériences de l’homme ne sont pas égales à l’œuvre de Dieu et l’œuvre de Dieu 

n’est pas égale à la connaissance décrite par les notions et les expériences de 

l’homme. J’ai dit à maintes reprises qu’aujourd’hui Je dirige une nouvelle voie, Je fais 

une nouvelle œuvre, et Mon œuvre et Mes déclarations sont différentes de celles de 

Jean et de tous les autres prophètes. Je n’acquiers jamais premièrement des 

expériences pour vous les rapporter ensuite. Ce n’est pas du tout le cas. Si tel était 

le cas, cela ne vous aurait-il pas attardés il y a longtemps ? Dans le passé, la 

connaissance dont plusieurs ont parlé était également élevée, mais toutes leurs 

paroles étaient basées sur celles des soi-disant personnages spirituels. Elles ne 
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guidaient pas le chemin, mais venaient de leurs expériences, de ce qu’ils avaient vu 

et de leurs connaissances. Certaines venaient de leurs notions et certaines de 

l’expérience qu’ils avaient résumée. Aujourd’hui, la nature de Mon œuvre est tout à 

fait différente de la leur. Je n’ai pas été dirigé par les autres et Je n’ai pas été 

perfectionné par les autres non plus. En outre, tout ce que J’ai dit et communiqué est 

différent de ce que toute autre personne a dit et communiqué et n’a jamais été dit 

par quelqu’un d’autre. Aujourd’hui, peu importe qui vous êtes, votre travail est 

effectué sur la base des paroles que Je dis. Sans ces déclarations et ce travail, qui 

serait capable d’expérimenter ces choses (l’épreuve des exécutants, le temps du 

châtiment…) et qui pourrait parler de ces connaissances ? Êtes-vous vraiment 

incapables de voir cela ? Quelle que soit l’étape de l’œuvre, dès que Mes paroles 

sont prononcées, vous commencez à communiquer en conformité avec Mes paroles, 

vous travaillez selon Mes paroles, et aucun de vous n’a déjà pensé à cette voie. 

Arrivé à ce point, es-tu incapable de voir une telle question si claire et si simple ? Ce 

n’est pas une voie que quelqu’un a imaginée. Elle n’est pas basée non plus sur la 

voie de quelconque personnage spirituel. C’est une nouvelle voie, et même 

beaucoup de paroles prononcées par Jésus ne s’appliquent plus. Je parle de l’œuvre 

d’ouvrir une nouvelle époque et c’est une œuvre autonome ; toute l’œuvre que Je 

fais et toutes les paroles que Je prononce sont nouvelles. N’est-ce pas la nouvelle 

œuvre d’aujourd’hui ? L’œuvre de Jésus était aussi comme cela. Son œuvre était 

également différente de celle des gens dans le temple, de celle des pharisiens, et 

n’avait non plus aucune ressemblance avec celle effectuée par tout le peuple d’Israël. 

Après en avoir été témoins, les gens ne pouvaient pas se décider : « Était-elle 

vraiment faite par Dieu ? » Jésus ne tenait pas à la loi de l’Éternel. Quand Il est venu 

enseigner aux hommes, tout ce qu’Il a dit était nouveau et différent de ce qu’avaient 

dit les anciens saints et prophètes de l’Ancien Testament, et à cause de cela, les 

gens sont demeurés incertains. C’est ce qui rend l’homme si difficile à traiter. Avant 

d’accepter cette nouvelle étape de l’œuvre, le chemin que la majorité d’entre vous 

empruntait était de pratiquer et d’entrer sur le fondement de la pratique et de l’entrée 

de ces personnages spirituels. Mais aujourd’hui, l’œuvre que Je fais est très 

différente, et donc vous êtes incapables de décider si elle est bonne ou non. Je ne 

me soucie pas du chemin sur lequel vous marchiez auparavant, Je ne m’intéresse 

pas non plus à la « nourriture » que vous mangiez ou qui vous aviez choisi comme 

« père ». Puisque Je suis venu et J’ai apporté une nouvelle œuvre pour guider 

l’homme, tous ceux qui Me suivent doivent agir en conformité avec ce que Je dis. 

Peu importe le pouvoir de ta « famille » d’origine, tu dois Me suivre et tu ne dois pas 
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agir en fonction de tes anciennes pratiques, ton « père adoptif » devrait démissionner 

et tu devrais te présenter devant ton Dieu pour demander ta juste part. Tout ton être 

est entre Mes mains, et tu ne devrais pas vouer trop de croyance aveugle à ton père 

adoptif ; il ne peut pas te contrôler complètement. L’œuvre d’aujourd’hui est 

autonome. Tout ce que Je dis aujourd’hui n’est évidemment pas basé sur une 

fondation du passé ; c’est un nouveau commencement et si tu dis qu’il vient de la 

main de l’homme, alors ton aveuglement est incurable ! 

Ésaïe, Ézéchiel, Moïse, David, Abraham et Daniel furent des chefs ou des 

prophètes parmi le peuple élu d’Israël. Pourquoi ne furent-ils pas appelés Dieu ? 

Pourquoi le Saint-Esprit ne leur a-t-Il pas rendu témoignage ? Pourquoi le Saint-

Esprit a-t-Il rendu témoignage à Jésus dès qu’Il a commencé Son œuvre et a 

commencé à prononcer Ses paroles ? Et pourquoi le Saint-Esprit n’a-t-Il pas rendu 

témoignage à d’autres ? Ils ont tous été appelés « Seigneur » ces hommes qui étaient 

de chair. Indépendamment du nom qu’on leur a donné, leur travail représente leur 

être et leur essence, et leur être et leur essence représentent leur identité. Leur 

essence n’est pas liée à leur appellation ; elle est représentée par ce qu’ils ont 

exprimé et ce qu’ils ont vécu. Dans l’Ancien Testament, être appelé Seigneur était 

ordinaire, et une personne pouvait être appelée n’importe comment, mais son 

essence et son identité inhérente restaient immuables. Parmi ces faux christs, ces 

faux prophètes et ces séducteurs, n’y a-t-il pas aussi ceux qui sont appelés « Dieu » ? 

Et pourquoi ne sont-ils pas Dieu ? Parce qu’ils sont incapables de faire l’œuvre de 

Dieu. Au fond, ils sont humains, des séducteurs de personnes, non pas Dieu, et donc 

ils n’ont pas l’identité de Dieu. David n’était-il pas aussi appelé Seigneur parmi les 

douze tribus ? Jésus aussi a été appelé Seigneur ; pourquoi Jésus seul a-t-Il été 

appelé Dieu incarné ? Jérémie n’était-il pas aussi connu comme le Fils de l’homme ? 

Et Jésus n’était-Il pas connu comme le Fils de l’homme ? Pourquoi Jésus a-t-Il été 

crucifié au nom de Dieu ? N’est-ce pas parce que Son essence était différente ? 

N’est-ce pas parce que l’œuvre qu’Il faisait était différente ? Un titre importe-t-il ? Bien 

que Jésus fût aussi appelé le Fils de l’homme, Il était la première incarnation de Dieu, 

Il était venu pour assumer le pouvoir et accomplir l’œuvre de la rédemption. Cela 

prouve que l’identité et l’essence de Jésus étaient différentes des autres qui ont aussi 

été appelés Fils de l’homme. Aujourd’hui, lesquels d’entre vous osent dire que toutes 

les paroles prononcées par ceux qui ont été utilisés par le Saint-Esprit venaient du 

Saint-Esprit ? Quelqu’un ose-t-il dire de telles choses ? Si tu dis ces choses, alors 

pourquoi le livre de la prophétie d’Esdras fut-il rejeté, et aussi les livres de ces 

anciens saints et prophètes ? S’ils venaient tous du Saint-Esprit, alors pourquoi 
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osez-vous faire de tels choix capricieux ? Êtes-vous qualifiés pour faire des choix 

dans l’œuvre du Saint-Esprit ? Plusieurs récits d’Israël ont également été rejetés. Et 

si tu crois que ces écrits du passé provenaient tous du Saint-Esprit, alors pourquoi 

certains des livres furent-ils rejetés ? S’ils venaient tous du Saint-Esprit, ils devraient 

tous avoir été conservés et envoyés aux frères et sœurs des Églises pour qu’ils les 

lisent. Ils ne devraient pas avoir été choisis ou rejetés selon la volonté humaine ; cela 

n’est pas bien. Dire que les expériences de Paul et de Jean étaient mélangées avec 

leurs idées personnelles ne signifie pas que leurs expériences et leur connaissance 

venaient de Satan, mais seulement qu’elles contenaient des choses qui venaient de 

leurs expériences et idées personnelles. Leur connaissance était liée au contexte de 

leurs expériences réelles à l’époque. Qui pourrait dire avec confiance que tout venait 

du Saint-Esprit ? Si les quatre Évangiles sont tous venus du Saint-Esprit, alors 

pourquoi est-ce que Matthieu, Marc, Luc et Jean ont rapporté des choses différentes 

au sujet de l’œuvre de Jésus ? Si vous ne croyez pas cela, alors regardez les récits 

de la Bible où Pierre renie le Seigneur à trois reprises : ils sont tous différents et 

chacun a ses propres caractéristiques. Plusieurs qui sont ignorants disent : « Dieu 

incarné est aussi un homme, alors les paroles qu’Il prononce peuvent-elles venir 

complètement du Saint-Esprit ? Si les paroles de Paul et de Jean étaient mélangées 

avec la volonté humaine, alors les paroles qu’Il prononce ne sont-elles pas vraiment 

mélangées avec la volonté humaine ? » Ces gens sont aveugles et ignorants ! Lis les 

quatre Évangiles attentivement. Lis ce qu’ils rapportent sur les choses que Jésus a 

faites et les paroles qu’Il a prononcées. Chaque récit est tout simplement différent et 

chacun a son propre point de vue. Si ce qui a été écrit par les auteurs de ces livres 

est complètement venu du Saint-Esprit, alors tout devrait être pareil et cohérent. 

Pourquoi alors y a-t-il des incohérences ? L’homme n’est-il pas extrêmement 

stupide d’être incapable de voir cela ? Si l’on te demande de rendre témoignage à 

Dieu, quel genre de témoignage peux-tu présenter ? Est-ce qu’une telle façon de 

connaître Dieu peut Lui rendre témoignage ? Si d’autres te demandaient : « Si les 

récits de Jean et Luc ont été mélangés avec la volonté humaine, alors les paroles 

prononcées par votre Dieu ne sont-elles pas mélangées avec la volonté humaine ? » 

serais-tu capable de donner une réponse claire ? Après que Luc et Matthieu ont 

entendu les paroles de Jésus et vu l’œuvre de Jésus, ils ont parlé de leurs propres 

connaissances, comme des réminiscences détaillant certains des faits de l’œuvre 

accomplie par Jésus. Peux-tu dire que leur connaissance a été complètement 

révélée par le Saint-Esprit ? En dehors de la Bible, il y avait beaucoup de 

personnages spirituels dont la connaissance était supérieure à la leur, alors pourquoi 
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les générations futures n’ont-elles pas conservé leurs paroles ? Ces personnages 

spirituels n’étaient-ils pas également utilisés par le Saint-Esprit ? Sache que dans 

l’œuvre d’aujourd’hui, Je ne parle pas de Mes propres idées en me fondant sur 

l’œuvre de Jésus ni ne parle de Ma propre connaissance dans le contexte de l’œuvre 

de Jésus. Quelle œuvre Jésus a-t-Il faite en ce temps-là ? Et quelle œuvre est-ce 

que Je fais aujourd’hui ? Ce que Je fais et ce que Je dis n’ont aucun précédent. Le 

chemin que J’emprunte aujourd’hui n’a jamais été foulé auparavant. Les gens des 

temps et des générations passés n’y ont jamais mis les pieds. Aujourd’hui, il a été 

inauguré. N’est-ce pas l’œuvre de l’Esprit ? Même si c’était l’œuvre du Saint-Esprit, 

les dirigeants du passé ont tous effectué leur travail sur le fondement des autres ; 

cependant, l’œuvre de Dieu Lui-même est différente. L’étape de l’œuvre de Jésus 

était pareille : Il a ouvert une nouvelle voie. Quand Il est venu, Il a prêché l’Évangile 

du royaume des cieux et a dit que l’homme doit se repentir et confesser ses péchés. 

Après que Jésus a terminé Son œuvre, Pierre, Paul et d’autres ont continué l’œuvre 

de Jésus. Après que Jésus a été cloué sur la croix et est monté au ciel, ils ont été 

envoyés par l’Esprit pour répandre la voie de la croix. Même si les paroles de Paul 

étaient élevées, elles étaient également basées sur les fondations posées par ce 

qu’a dit Jésus, comme la patience, l’amour, la souffrance, le voilement de la tête, le 

baptême ou d’autres doctrines à respecter. Tout cela était fondé sur les paroles de 

Jésus. Ils étaient incapables d’ouvrir une nouvelle voie, car ils étaient tous des 

hommes utilisés par Dieu. 

Les paroles et l’œuvre de Jésus à l’époque ne tenaient pas à la doctrine, et Son 

œuvre n’a pas été réalisée en accord avec l’œuvre de la loi de l’Ancien Testament. 

Elle était en accord avec l’œuvre qui devait être faite à l’ère de la Grâce. Il a fait Ses 

efforts en fonction de l’œuvre qu’Il avait commencée, selon Son propre plan et Son 

ministère ; Il n’a pas œuvré conformément à la loi de l’Ancien Testament. Rien de ce 

qu’Il a fait n’était selon la loi de l’Ancien Testament et Il n’était pas venu œuvrer pour 

accomplir les paroles des prophètes. Chaque étape de l’œuvre de Dieu n’a pas été 

faite expressément dans le but d’accomplir les prédictions des anciens prophètes, et 

Il n’est pas venu pour se conformer à la doctrine ou pour délibérément réaliser les 

prédictions des anciens prophètes. Et pourtant, Ses actions n’ont pas perturbé les 

prédictions des anciens prophètes, pas plus qu’elles n’ont dérangé l’œuvre qu’Il avait 

faite auparavant. Le point saillant de Son œuvre n’était pas de respecter n’importe 

quelle doctrine, mais plutôt de faire l’œuvre qu’Il devait faire Lui-même. Il n’était pas 

un prophète ou un voyant, mais quelqu’un qui agit et qui était réellement venu faire 

l’œuvre qu’Il devait faire, et Il est venu inaugurer Sa nouvelle ère et réaliser Sa 
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nouvelle œuvre. Bien sûr, quand Jésus est venu faire Son œuvre, Il a également 

accompli plusieurs des paroles prononcées par les anciens prophètes de l’Ancien 

Testament. Pareillement, l’œuvre d’aujourd’hui a accompli les prédictions des 

anciens prophètes de l’Ancien Testament. Tout simplement, Je n’affiche pas ce « vieil 

almanach jauni », c’est tout. Car J’ai plus de travail à faire, J’ai plus à vous dire, et 

ce travail et ces mots sont beaucoup plus importants que d’expliquer des passages 

de la Bible qui est un travail sans grande importance et sans grande valeur pour 

vous, qui ne peut pas vous aider ni vous transformer. Je compte faire un nouveau 

travail, non pour accomplir un passage de la Bible. Si Dieu venait sur terre seulement 

pour accomplir les paroles des anciens prophètes de la Bible, alors qui serait le plus 

grand, Dieu incarné ou ces anciens prophètes ? Après tout, les prophètes dirigent-ils 

Dieu ou Dieu dirige-t-Il les prophètes ? Comment expliques-tu ces mots ? 

Au début, avant de commencer officiellement Son ministère, comme les 

disciples qui Le suivaient, Jésus aussi assistait parfois à des réunions, chantait des 

hymnes, rendait louanges et lisait l’Ancien Testament dans le temple. Lorsque Jésus 

est sorti de l’eau après Son baptême, l’Esprit est descendu officiellement sur Lui et 

Jésus a commencé à œuvrer, révélant Son identité et le ministère qu’Il devait 

entreprendre. Avant cela, personne ne connaissait Son identité, même pas Jean. 

Marie la connaissait. Jésus avait 29 ans quand Il a été baptisé. Après Son baptême, 

les cieux se sont ouverts et une voix a dit : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui 

j’ai mis toute mon affection. » C’est ainsi que le Saint-Esprit a commencé à rendre 

témoignage à Jésus après que Ce dernier a été baptisé. Avant d’être baptisé à l’âge 

de 29 ans, Il avait vécu la vie d’une personne normale, mangeant quand Il devait 

manger, dormant et s’habillant normalement. Il n’avait rien de différent des autres. 

Bien sûr, c’était ainsi seulement pour les yeux charnels des hommes. Parfois, Lui 

aussi était faible et parfois Lui aussi ne pouvait pas discerner les choses, tout comme 

c’est écrit dans la Bible : « Jésus croissait en sagesse, en stature. » Ces mots 

montrent simplement qu’Il avait une humanité ordinaire et normale et qu’Il n’était pas 

particulièrement différent des autres gens normaux. Il avait aussi grandi comme une 

personne normale et il n’y avait rien de spécial à propos de Lui. Pourtant, Il était sous 

la garde et la protection de Dieu. Après avoir été baptisé, Il a été tenté, après quoi Il 

a commencé à exercer Son ministère et à œuvrer. Il était habité par la puissance, la 

sagesse et l’autorité. Cela ne veut pas dire que le Saint-Esprit n’œuvrait pas en Lui 

avant Son baptême ou n’était pas à l’intérieur de Lui. Avant Son baptême, le Saint-

Esprit vivait en Lui, mais n’avait pas officiellement commencé à œuvrer, car l’œuvre 

de Dieu a des limites de temps, et d’ailleurs, les gens normaux ont un processus de 
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croissance normal. Le Saint-Esprit avait toujours vécu en Lui. Quand Jésus est né, 

Il était différent des autres et une étoile du matin est apparue. Avant Sa naissance, 

un ange apparut à Joseph dans un rêve et lui dit que Marie allait donner naissance 

à un enfant mâle, et que l’enfant avait été conçu du Saint-Esprit. Après que Jésus a 

été baptisé, le Saint-Esprit a commencé Son œuvre, mais cela ne signifiait pas que 

le Saint-Esprit venait tout juste de descendre sur Jésus. Le moment où le Saint-Esprit 

est descendu sur Lui comme une colombe fait référence au commencement officiel 

de Son ministère. L’Esprit de Dieu avait vécu en Lui avant, mais Il n’avait pas 

commencé à œuvrer, car le temps n’était pas venu, et l’Esprit n’a pas œuvré pas 

dans la hâte. L’Esprit Lui a rendu témoignage par le baptême. Quand Jésus est sorti 

de l’eau, l’Esprit a commencé à œuvrer officiellement en Lui, ce qui signifie que la 

chair incarnée de Dieu avait commencé à exercer Son ministère et avait commencé 

l’œuvre de la rédemption, c’est-à-dire que l’ère de la Grâce était officiellement 

commencée. Et donc, il y a un temps pour l’œuvre de Dieu, peu importe l’œuvre qu’Il 

fait. Après Son baptême, il n’y avait aucun changement particulier en Jésus ; Il vivait 

encore dans Sa chair originelle. Il a tout simplement commencé à faire Son œuvre 

et à révéler Son identité, et Il était rempli d’autorité et de pouvoir. À cet égard, Il était 

différent. Son identité était différente, ce qui veut dire qu’Il avait subi un changement 

significatif dans Son état par le témoignage du Saint-Esprit, et non par le travail d’un 

homme. Au début, les gens n’en avaient aucune connaissance, et ils n’en ont eu 

qu’une faible connaissance après que le Saint-Esprit a rendu témoignage à Jésus 

de cette manière. Si Jésus avait fait une grande œuvre avant que le Saint-Esprit ne 

Lui rende témoignage, sans le témoignage de Dieu Lui-même, alors, peu importe 

l’importance de Son œuvre, les gens n’auraient jamais connu Son identité, car l’œil 

humain aurait été incapable de la voir. Sans l’étape du témoignage du Saint-Esprit, 

personne n’aurait pu Le reconnaître comme Dieu incarné. Si Jésus avait continué à 

œuvrer de la même manière, sans aucune différence, après le témoignage du Saint-

Esprit, alors cela n’aurait pas eu cet effet. Et ainsi l’œuvre du Saint-Esprit aussi est 

principalement démontrée. Après que le Saint-Esprit a rendu témoignage, le Saint-

Esprit a dû se faire connaître, afin que vous puissiez clairement voir qu’Il était Dieu, 

qu’Il avait l’Esprit de Dieu en Lui ; le témoignage de Dieu n’était pas erroné et cela 

pouvait prouver que Son témoignage était juste. Si Son œuvre d’avant et d’après le 

témoignage du Saint-Esprit avait été la même, alors Son ministère incarné et l’œuvre 

du Saint-Esprit n’auraient pas été accentués, et donc l’homme aurait été incapable 

de reconnaître l’œuvre du Saint-Esprit, car la différence n’aurait pas été claire. Après 

avoir rendu témoignage, le Saint-Esprit devait honorer ce témoignage, et donc Il 
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devait manifester Sa sagesse et Son autorité en Jésus, ce qui était différent des 

temps passés. Bien sûr, cela n’était pas l’effet du baptême. Le baptême est 

simplement une cérémonie, mais le baptême était le moyen de montrer que le temps 

était venu pour Lui d’exercer Son ministère. Une telle œuvre avait le but de rendre 

évidente la grande puissance de Dieu, de rendre évident le témoignage du Saint-

Esprit, et le Saint-Esprit prendrait la responsabilité de ce témoignage jusqu’à la fin. 

Avant d’exercer Son ministère, Jésus a également écouté des sermons, a prêché et 

répandu l’Évangile dans divers lieux. Il n’a pas fait une grande œuvre, car Son temps 

pour exercer Son ministère n’était pas venu, et aussi parce que Dieu Lui-même était 

humblement caché dans la chair et ne ferait pas de travail avant que le temps ne soit 

prêt. Il n’a pas œuvré avant le baptême pour deux raisons : premièrement, parce que 

le Saint-Esprit n’était pas officiellement descendu sur Lui afin qu’Il fasse Son œuvre 

(ce qui veut dire que le Saint-Esprit n’avait pas accordé à Jésus le pouvoir et l’autorité 

de faire cette œuvre), et même s’Il avait connu Sa propre identité, Jésus aurait été 

incapable de faire l’œuvre qu’Il voulait faire plus tard et Il aurait dû attendre jusqu’au 

jour de Son baptême. Tel était le temps de Dieu, et personne ne pouvait y contrevenir, 

même pas Jésus Lui-même. Jésus Lui-même ne pouvait pas interrompre Sa propre 

œuvre. Bien sûr, telle était l’humilité de Dieu et aussi la loi de l’œuvre de Dieu. Si 

l’Esprit de Dieu n’œuvrait pas, personne ne pouvait faire Son œuvre. Deuxièmement, 

avant d’être baptisé, Il était un homme très commun et ordinaire, non différent des 

autres gens normaux et ordinaires ; c’est un aspect de Dieu incarné qui montre qu’Il 

n’était pas surnaturel. Dieu incarné n’a pas enfreint les arrangements de l’Esprit de 

Dieu ; Il a œuvré d’une manière ordonnée et très normalement. C’est seulement 

après le baptême que Son œuvre a eu l’autorité et le pouvoir. Autrement dit, même 

s’Il était Dieu incarné, Il n’a pas réalisé des actes surnaturels et a grandi de la même 

manière que les autres gens normaux. Si Jésus avait déjà connu Sa propre identité, 

avait fait une grande œuvre dans tout le pays avant Son baptême et avait été différent 

des gens normaux, Se révélant un être extraordinaire, alors non seulement aurait-il 

été impossible à Jean de faire son travail, mais Dieu n’aurait eu aucun moyen de 

commencer la prochaine étape de Son œuvre. Cela aurait donc prouvé que l’œuvre 

avait échoué et l’homme aurait pensé que l’Esprit de Dieu et la chair incarnée de 

Dieu ne venaient pas de la même source. Ainsi, l’œuvre de Jésus dans la Bible est 

une œuvre réalisée après qu’Il a été baptisé, une œuvre réalisée au cours de trois 

ans. La Bible ne rapporte pas ce qu’Il a fait avant Son baptême parce qu’Il n’a pas 

fait cette œuvre avant d’être baptisé. Il était simplement un homme ordinaire et 

représentait un homme ordinaire ; avant que Jésus commence à exercer Son 
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ministère, Il n’était pas différent des gens normaux et les autres ne voyaient pas de 

différence en Lui. Ce n’est qu’à 29 que Jésus sut qu’Il était venu pour terminer une 

étape de l’œuvre de Dieu ; avant, Lui-même ne le savait pas, car l’œuvre accomplie 

par Dieu n’était pas surnaturelle. Quand Il a assisté à une réunion dans la synagogue 

à l’âge de 12 ans, Marie Le cherchait, et Il a dit seulement une phrase, à la manière 

de tout enfant : « Mère ! Ne sais-tu pas qu’il faut que je m’occupe des affaires de mon 

Père ? » Bien sûr, puisqu’Il a été conçu du Saint-Esprit, Jésus pourrait-Il ne pas être 

spécial de quelque manière ? Mais qu’Il soit spécial ne signifiait pas qu’Il était 

surnaturel, mais simplement qu’Il aimait Dieu plus que tout autre jeune enfant. Même 

s’Il était humain en apparence, Son essence était toujours spéciale et différente des 

autres. Ce n’est qu’après le baptême, cependant, qu’Il a vraiment senti le Saint-Esprit 

œuvrer en Lui, qu’Il a senti qu’Il était Dieu Lui-même. Ce n’est qu’à l’âge de 33 ans 

qu’Il a vraiment su que le Saint-Esprit avait l’intention de réaliser l’œuvre de la 

crucifixion par Lui. À l’âge de 32 ans, Il a appris quelques vérités de l’intérieur, tout 

comme il est écrit dans l’Évangile de Matthieu : « Simon Pierre répondit : Tu es le 

Christ, le Fils du Dieu vivant. […] Dès lors Jésus commença à faire connaître à ses 

disciples qu’il fallait qu’il allât à Jérusalem, qu’il souffrît beaucoup de la part des 

anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu’il fût mis à mort, et qu’il 

ressuscitât le troisième jour. » Il ne savait pas à l’avance quelle œuvre Il devait faire, 

mais à un moment précis. Il ne le savait pas pleinement dès Sa naissance ; le Saint-

Esprit a œuvré progressivement en Lui et l’œuvre suivait un processus. S’Il savait 

depuis le commencement qu’Il était Dieu, Christ et le Fils de l’homme incarné, qu’Il 

devait accomplir l’œuvre de la crucifixion, alors pourquoi n’a-t-Il pas fait l’œuvre plus 

tôt ? Pourquoi est-ce seulement après avoir parlé de Son ministère à Ses disciples 

que Jésus a ressenti de la tristesse et a prié sincèrement pour cela ? Pourquoi Jean 

a-t-il préparé la voie pour Lui et L’a-t-il baptisé avant qu’Il comprenne beaucoup de 

choses qu’Il ne comprenait pas ? Cela prouve que c’était l’œuvre de Dieu incarné 

dans la chair, et donc, pour qu’Il comprenne et qu’Il réussisse, il y avait un processus 

à suivre, car Il était la chair incarnée de Dieu, dont l’œuvre était différente de l’œuvre 

faite directement par l’Esprit. 

Chaque étape de l’œuvre de Dieu suit un seul et même courant, et ainsi dans le 

plan de gestion de Dieu de six mille ans, chaque étape a été suivie de près par la 

suivante, depuis la fondation du monde jusqu’à nos jours. S’il n’y avait personne pour 

préparer la voie, alors il n’y aurait personne pour venir ensuite ; puisqu’il y a ceux qui 

viennent ensuite, il y a ceux qui préparent la voie. De cette façon, l’œuvre a été 

transmise étape par étape. Une étape suit l’autre et, si quelqu’un n’ouvre pas la voie, 
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il est impossible de commencer l’œuvre et Dieu n’aurait aucun moyen de faire 

progresser Son œuvre. Aucune étape ne contredit l’autre, et chacune suit l’autre en 

séquence pour former un courant ; tout cela est fait par le même Esprit. Mais que 

quelqu’un ouvre la voie ou continue le travail d’un autre, cela ne détermine pas leur 

identité. Cela n’est-il pas vrai ? Jean a ouvert la voie et Jésus a continué son travail. 

Alors, cela prouve-t-il que l’identité de Jésus est inférieure à celle de Jean ? L’Éternel 

a réalisé Son œuvre avant Jésus, alors peux-tu dire que l’Éternel est plus grand que 

Jésus ? Qu’ils aient ouvert la voie ou continué le travail des autres importe peu ; le 

plus important, c’est l’essence de leur œuvre et l’identité qu’elle représente. Cela 

n’est-il pas vrai ? Puisque Dieu voulait œuvrer parmi les hommes, Il devait appeler 

ceux qui pouvaient préparer la voie. Quand Jean a commencé à prêcher, il a dit : 

« Préparez le chemin du Seigneur, Aplanissez Ses sentiers. » « Repentez-vous, car 

le royaume des cieux est proche. » Il a parlé ainsi dès le début. Pourquoi a-t-il pu dire 

ces mots ? En ce qui concerne l’ordre dans lequel ces mots ont été prononcés, c’est 

Jean qui a été le premier à parler de l’Évangile du royaume des cieux et c’est Jésus 

qui a parlé après. Selon les notions de l’homme, c’est Jean qui a ouvert la nouvelle 

voie, et bien sûr Jean était plus grand que Jésus. Mais Jean n’a pas dit qu’il était 

Christ et Dieu ne lui a pas porté témoignage comme le Fils bien-aimé de Dieu, mais 

l’a utilisé simplement pour ouvrir la voie et préparer la voie pour le Seigneur. Il a 

préparé la voie pour Jésus, mais ne pouvait pas travailler au nom de Jésus. Tout le 

travail de l’homme a également été maintenu par le Saint-Esprit. 

À l’ère de l’Ancien Testament, c’est l’Éternel qui a ouvert la voie, et l’œuvre de 

l’Éternel représentait toute l’ère de l’Ancien Testament et toute l’œuvre accomplie en 

Israël. Moïse a simplement confirmé cette œuvre sur la terre et ses efforts sont 

considérés comme la coopération de l’homme. À l’époque, c’était l’Éternel qui parlait, 

appelant Moïse, et Il a élevé Moïse parmi le peuple d’Israël afin qu’il conduise le 

peuple dans le désert et jusqu’à Canaan. Cela ne fut pas le travail de Moïse lui-

même, mais celui que l’Éternel a dirigé personnellement, et donc Moïse ne peut pas 

être appelé Dieu. Moïse a aussi établi la loi, mais cette loi a été personnellement 

décrétée par l’Éternel. C’est simplement qu’Il a chargé Moïse de l’exprimer. Jésus a 

aussi établi des commandements. Il a aboli la loi de l’Ancien Testament et a énoncé 

les commandements de la nouvelle ère. Pourquoi Jésus est-Il Dieu Lui-même ? 

Parce qu’il y a une différence. À l’époque, le travail accompli par Moïse ne 

représentait pas l’ère ni n’ouvrait une nouvelle voie ; il était dirigé par l’Éternel et il 

était simplement utilisé par Dieu. Quand Jésus est venu, Jean avait réalisé une étape 

de travail en préparant la voie et avait commencé à répandre l’Évangile du royaume 
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des cieux (le Saint-Esprit avait commencé cela). Lorsque Jésus est venu, Il a fait 

directement Sa propre œuvre, mais il y avait une grande différence entre Son œuvre 

et le travail de Moïse. Ésaïe a également fait de nombreuses prophéties, alors 

pourquoi n’était-il pas Dieu Lui-même ? Jésus n’a pas fait autant de prophéties, alors 

pourquoi était-Il Dieu Lui-même ? Personne n’a osé dire que l’œuvre de Jésus à ce 

moment-là venait complètement du Saint-Esprit ni n’a osé dire qu’elle venait 

complètement de la volonté de l’homme ou qu’elle était tout à fait l’œuvre de Dieu 

Lui-même. L’homme était incapable d’analyser de telles choses. On peut dire 

qu’Ésaïe a fait un tel travail, qu’il a fait de telles prophéties et que tout venait du Saint-

Esprit ; tout ne venait pas directement d’Ésaïe lui-même, mais était des révélations 

de l’Éternel. Jésus n’a pas fait une œuvre abondante, n’a pas dit beaucoup de 

paroles et Il n’a pas fait beaucoup de prophéties non plus. Pour l’homme, Sa 

prédication ne semblait pas particulièrement élevée, et pourtant Il était Dieu Lui-

même, ce qui est inexplicable par l’homme. Personne n’a jamais cru en Jean, ou 

Ésaïe, ou David, et personne ne les a jamais appelés Dieu, ou le Dieu David, ou le 

Dieu Jean ; personne n’a jamais parlé ainsi, et seulement Jésus a jamais été appelé 

Christ. Cette appellation est fondée sur le témoignage de Dieu, l’œuvre qu’Il a 

entreprise et le ministère qu’Il a exercé. En ce qui concerne les grands hommes de 

la Bible, Abraham, David, Josué, Daniel, Ésaïe, Jean et Jésus, par le travail qu’ils ont 

fait, tu peux dire qui est Dieu Lui-même, et quels types de personnes sont des 

prophètes et quels types des apôtres. Qui a été utilisé par Dieu et qui était Dieu Lui-

même est différencié et déterminé par leur essence et par le genre de travail qu’ils 

ont fait. Si tu es incapable de faire la différence, alors cela prouve que tu ne sais pas 

ce que signifie croire en Dieu. Jésus est Dieu parce qu’Il a tellement parlé et a 

tellement fait de travail, en particulier Ses nombreux miracles. De même, Jean aussi 

a fait beaucoup de travail et a beaucoup parlé, tout comme Moïse ; pourquoi 

n’étaient-ils pas appelés Dieu ? Adam a été créé directement par Dieu ; pourquoi n’a-

t-il pas été appelé Dieu, au lieu d’être seulement appelé une créature ? Si quelqu’un 

te dit : « Aujourd’hui, Dieu a fait beaucoup de travail et a tellement parlé ; Il est Dieu 

Lui-même. Alors, puisque Moïse a beaucoup parlé, lui aussi devait être Dieu Lui-

même ! » Tu dois lui demander en retour : « En ce temps-là, pourquoi Dieu a-t-Il rendu 

témoignage à Jésus, et non à Jean, comme Dieu Lui-même ? Jean n’a-t-il pas 

précédé Jésus ? Lequel était le plus grand, le travail de Jean ou de Jésus ? Pour 

l’homme, le travail de Jean semble plus grand que celui de Jésus, mais pourquoi le 

Saint-Esprit a-t-Il rendu témoignage à Jésus, et non à Jean ? » La même chose se 

produit aujourd’hui ! En ce temps-là, quand Moïse conduisait le peuple d’Israël, 
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l’Éternel lui parlait à partir de la nuée. Moïse ne parlait pas directement, mais était 

plutôt guidé directement par l’Éternel. C’était l’œuvre de l’Israël de l’Ancien 

Testament. L’Esprit ne vivait pas en Moïse ni l’être de Dieu. Il ne pouvait pas faire ce 

travail, et donc il y a une grande différence entre son travail et l’œuvre de Jésus. Et 

cela est en raison de ce que leur travail était différent ! Que quelqu’un soit utilisé par 

Dieu, ou qu’il soit un prophète, un apôtre ou Dieu Lui-même, cela peut être discerné 

par la nature de son travail. Cela mettra fin à vos doutes. Dans la Bible, il est écrit 

que seul l’Agneau peut ouvrir les sept sceaux. Tout au long des âges, il y eut de 

nombreux commentateurs des Écritures parmi ces grands personnages, et donc, 

peux-tu dire que tous sont l’Agneau ? Peux-tu dire que leurs explications viennent 

toutes de Dieu ? Ils sont simplement des commentateurs ; ils ne possèdent pas 

l’identité de l’Agneau. Comment pourraient-ils être dignes d’ouvrir les sept sceaux ? 

Il est vrai que « seul l’Agneau peut ouvrir les sept sceaux », mais Il ne vient pas 

seulement pour ouvrir les sept sceaux ; ce travail n’est pas nécessaire, il a été fait 

accidentellement. Il est parfaitement clair au sujet de Son propre travail. Est-il 

nécessaire qu’Il passe beaucoup de temps à interpréter les Écritures ? Est-ce que 

« l’ère de l’Agneau interprétant les Écritures » doit être ajoutée aux six mille ans de 

travail ? Il vient faire une nouvelle œuvre, mais Il donne également quelques 

révélations sur l’œuvre des temps passés, ce qui aide les gens à comprendre la 

vérité de six mille ans de travail. Il est inutile d’expliquer trop de passages de la 

Bible ; c’est l’œuvre d’aujourd’hui qui est clé, qui est importante. Tu dois savoir que 

Dieu ne vient pas en particulier pour briser les sept sceaux, mais pour accomplir 

l’œuvre du salut. 

Tu sais seulement que Jésus descendra dans les derniers jours, mais comment 

exactement descendra-t-Il ? Un pécheur comme toi, toi qui viens d’être racheté, qui 

n’as pas été transformé ou perfectionné par Dieu, peux-tu être selon le cœur de 

Dieu ? Quant à toi, toi qui es encore ton vieil homme, il est vrai que tu as été sauvé 

par Jésus et que tu n’es pas compté comme un pécheur grâce au salut de Dieu, mais 

cela ne prouve pas que tu n’es pas un pécheur et n’es pas impur. Comment peux-tu 

être saint si tu n’as pas été transformé ? À l’intérieur, tu es assailli par l’impureté, tu 

es égoïste et méchant, mais tu souhaites toujours descendre avec Jésus. Te croirais-

tu si chanceux ? Tu as raté une étape dans ta foi en Dieu : tu as simplement été 

racheté, mais n’as pas été transformé. Pour que tu sois selon le cœur de Dieu, Dieu 

doit personnellement te transformer et te purifier ; si tu es seulement racheté, tu seras 

incapable d’atteindre la sainteté. De cette façon, tu ne seras pas qualifié pour 

partager les bénédictions de Dieu, car tu as raté une étape de l’œuvre de la gestion 
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de l’homme par Dieu, qui est l’étape clé de la transformation et du perfectionnement. 

Toi, un pécheur qui vient d’être racheté, tu es donc incapable de recevoir directement 

l’héritage de Dieu. 

Sans le commencement de cette nouvelle étape de l’œuvre, qui sait où vous 

aboutiriez, vous les évangélistes, les prédicateurs, les commentateurs et les soi-

disant grands hommes spirituels ! Sans le commencement de cette nouvelle étape 

de l’œuvre, ce que vous dites serait dépassé ! Il s’agit soit de siéger sur le trône ou 

de se préparer à devenir un roi ; soit de se nier soi-même ou de réprimer son corps ; 

soit d’être patient ou d’apprendre des leçons de toutes choses ; soit de l’humilité ou 

de l’amour. N’est-ce pas chanter la même vieille rengaine ? Ce n’est qu’un cas de 

changement de nom sans changement d’objet ! Il s’agit soit de se couvrir la tête et 

de rompre le pain, ou de l’imposition des mains et de la prière, de la guérison des 

malades et de l’expulsion des démons. Pourrait-il y avoir un nouveau travail ? 

Pourrait-il y avoir une perspective de développement ? Si tu continues à diriger de 

cette façon, tu suivras aveuglément la doctrine ou tu te conformeras aux 

conventions. Vous croyez que votre travail est si honorable, mais ne savez-vous 

pas qu’il a été complètement transmis et enseigné par ces « vieillards » des temps 

anciens ? Tout ce que vous dites et ce que vous faites ne sont-ils pas les derniers 

mots de ces vieillards ? N’est-ce pas ce que ces vieillards imposaient avant leur 

mort ? Pensez-vous que vos actions surpassent celle des apôtres et des prophètes 

des générations passées, et même surpassent toutes choses ? Le commencement 

de cette étape de l’œuvre a mis fin à votre adoration du travail du témoin Lee qui 

cherche à devenir un roi et à siéger sur le trône, et a stoppé votre arrogance et 

votre vantardise, de sorte que vous êtes incapables de participer dans cette étape 

de l’œuvre. Sans cette étape de l’œuvre, vous couleriez encore plus profondément 

jusqu’à devenir irrécupérable. Il y a trop de vieilles choses parmi vous ! 

Heureusement, l’œuvre d’aujourd’hui vous a ramenés ; autrement, qui sait quelle 

direction vous choisiriez ! Puisque Dieu est un Dieu qui est toujours nouveau, et 

jamais vieux, pourquoi ne cherches-tu pas de nouvelles choses ? Pourquoi 

t’accroches-tu toujours aux vieilles choses ? Et donc, la connaissance de l’œuvre 

du Saint-Esprit aujourd’hui est de la plus haute importance ! 
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Tu devrais mettre de côté les bénédictions du statut 

et comprendre la volonté de Dieu 

d’apporter le salut à l’homme 

D’un point de vue humain, il n’est pas possible que les descendants de Moab 

soient rendus complets, et ils ne sont pas non plus qualifiés pour l’être. Les enfants 

de David, par contre, ont certainement de l’espoir et ils peuvent effectivement être 

rendus complets. Si quelqu’un est un descendant de Moab, il ne peut pas être rendu 

complet. Même maintenant, vous ne connaissez toujours pas l’importance de 

l’œuvre faite parmi vous ; à cette étape, vous maintenez toujours vos perspectives 

d’avenir dans votre cœur et détestez les abandonner. Personne ne se soucie de la 

raison pour laquelle Dieu a simplement choisi aujourd’hui d’œuvrer sur un groupe de 

gens aussi indignes que vous. Se pourrait-il qu’Il ait commis une erreur dans cette 

œuvre ? Cette œuvre est-elle une inadvertance momentanée ? Pourquoi Dieu, qui 

vous a toujours connus comme les enfants de Moab, est-Il descendu précisément 

pour œuvrer parmi vous ? Cela ne vous vient-il jamais à l’esprit ? Dieu ne considère-

t-Il jamais cela quand Il fait Son œuvre ? Se comporte-t-Il de manière hâtive ? Ne 

savait-Il pas dès le début que vous étiez les descendants de Moab ? Ne savez-vous 

pas considérer ces choses ? Où sont passées vos notions ? Votre saine pensée est-

elle devenue mal adaptée ? Où sont passées votre intelligence et votre sagesse ? 

Serait-ce que vous avez une allure si magnanime que vous ne tenez pas compte de 

si petites affaires ? Vos esprits sont très sensibles à des choses telles que vos 

perspectives d’avenir et votre propre destin, mais quand il s’agit d’autre chose, ils 

sont engourdis, obtus et totalement ignorants. En quoi croyez-vous donc ? En vos 

perspectives d’avenir ? Ou en Dieu ? Ne crois-tu pas seulement en ta bonne 

destination ? Seulement en tes perspectives d’avenir ? Combien du chemin de la vie 

comprends-tu maintenant ? Combien as-tu accompli ? Crois-tu que l’œuvre réalisée 

maintenant sur les descendants de Moab soit faite pour vous humilier ? Est-elle faite 

délibérément pour exposer votre laideur ? Est-elle faite intentionnellement pour vous 

faire accepter le châtiment et ensuite vous jeter dans l’étang de feu ? Je n’ai jamais 

dit que vous n’aviez pas de perspectives d’avenir, encore moins que deviez être 

détruits ou subir la perdition. Ai-Je annoncé de telles choses publiquement ? Tu dis 

que tu n’as pas d’espoir, mais cela n’est-il pas une conclusion que tu as tirée toi-

même ? N’est-ce pas l’effet de ta propre mentalité ? Tes propres conclusions 

comptent-elles ? Si Je dis que tu n’es pas béni, alors tu courras certainement à ta 

perte, et si Je dis que tu es béni, alors tu ne seras assurément pas détruit. Je dis 
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seulement que tu es le descendant de Moab ; Je n’ai pas dit que tu serais détruit. 

C’est simplement que les descendants de Moab ont été maudits et sont une race 

d’humains corrompus. Le péché a été mentionné précédemment ; n’êtes-vous pas 

tous pécheurs ? Les pécheurs n’ont-ils pas tous été corrompus par Satan ? Les 

pécheurs ne défient-ils pas tous Dieu et ne se rebellent-ils pas tous contre Lui ? Ceux 

qui défient Dieu ne seront-ils pas maudits ? Les pécheurs ne doivent-ils pas tous être 

détruits ? Dans ce cas, qui, parmi les gens de chair et de sang, peut être sauvé ? 

Comment avez-vous pu survivre jusqu’à ce jour ? Vous êtes devenus négatifs parce 

que vous êtes les descendants de Moab ; n’êtes-vous pas également des humains, 

qui sont des pécheurs ? Comment avez-vous duré jusqu’à aujourd’hui ? Lorsque la 

perfection est mentionnée, vous devenez heureux. Après avoir entendu dire que 

vous deviez expérimenter la grande tribulation, vous avez eu l’impression que cela 

vous rendait encore plus bénis. Vous pensez que vous pouvez devenir des 

vainqueurs après être sortis de la tribulation, et qu’en plus, c’est la grande 

bénédiction de Dieu et Sa grande exaltation à votre égard. À l’évocation de Moab, le 

tumulte se produit parmi vous ; aussi bien les adultes que les enfants ressentent une 

tristesse indescriptible, vous n’avez absolument aucune joie dans le cœur et vous 

regrettez d’être nés. Vous ne comprenez pas l’importance de cette étape de l’œuvre 

accomplie sur les descendants de Moab ; vous ne savez que chercher des positions 

élevées et, quand vous sentez qu’il n’y a pas d’espoir, vous reculez. Quand la 

perfection et la destination future sont mentionnées, vous vous sentez heureux ; vous 

avez placé votre foi en Dieu dans le but d’obtenir des bénédictions et d’avoir une 

bonne destination. Certaines personnes ressentent à présent une appréhension en 

raison de leur statut. Parce qu’elles sont de faible valeur et de faible statut, elles ne 

veulent pas chercher à être perfectionnées. D’abord, la perfection a été évoquée, 

puis il a été fait mention des descendants de Moab, alors les gens ont remis en cause 

le chemin de la perfection mentionné précédemment. C’est parce que, du début à la 

fin, vous n’avez jamais compris l’importance de cette œuvre et que vous ne vous 

souciez pas non plus de sa signification. Vous êtes de stature trop petite et ne pouvez 

pas supporter même la moindre perturbation. Lorsque vous voyez que votre statut 

est trop faible, vous devenez négatifs et vous n’avez plus assez de confiance pour 

continuer à chercher. Les gens considèrent simplement l’acquisition de la grâce et la 

jouissance de la paix comme des symboles de foi, et voient la quête de bénédictions 

comme le fondement de leur croyance en Dieu. Très peu de gens cherchent à 

connaître Dieu ou essaient de changer leur tempérament. Dans leur foi, les gens 

cherchent à faire en sorte que Dieu leur donne une destination appropriée et toute la 
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grâce dont ils ont besoin, qu’Il soit leur serviteur, qu’Il entretienne une relation 

pacifique et amicale avec eux pour qu’à aucun moment il n’y ait de conflit entre eux. 

C’est-à-dire que leur croyance en Dieu exige qu’Il promette de satisfaire à toutes 

leurs exigences et de leur accorder tout ce qu’ils demandent en prière, selon les 

paroles qu’ils ont lues dans la Bible : « J’écouterai toutes vos prières. » Ils attendent 

de Dieu qu’Il ne juge ou ne traite personne, car Il a toujours été le miséricordieux 

Sauveur Jésus, qui entretient une bonne relation avec les gens en tout temps et en 

tout lieu. Voici comment les gens croient en Dieu : ils ne font qu’adresser 

effrontément des demandes à Dieu, croyant que, qu’ils soient rebelles ou obéissants, 

Il Se contentera de tout leur accorder aveuglément. Ils ne font que « recouvrer des 

dettes » auprès de Dieu, croyant qu’Il doit les « rembourser » sans aucune 

résistance, et, en plus, payer le double ; ils croient que, que Dieu ait obtenu quelque 

chose d’eux ou non, Il ne peut être que manipulé par eux et qu’Il ne peut 

arbitrairement orchestrer les gens, et encore moins révéler aux gens Sa sagesse et 

Son tempérament juste, qui ont été cachés pendant de nombreuses années, quand 

Il le souhaite et sans leur permission. Ils confessent simplement leurs péchés à Dieu, 

croyant que Dieu Se contentera de les absoudre, qu’Il ne Se lassera pas de faire 

cela et que cela continuera pour toujours. Ils ne font que donner des ordres à Dieu, 

croyant qu’Il leur obéira simplement, parce qu’il est écrit dans la Bible que Dieu n’est 

pas venu pour que les humains Le servent, mais pour les servir, et qu’Il est là pour 

être leur serviteur. N’avez-vous pas toujours cru de cette manière ? Chaque fois que 

vous ne pouvez rien gagner de Dieu, vous voulez vous enfuir ; quand vous ne 

comprenez pas quelque chose, vous devenez pleins de ressentiment et vous allez 

même jusqu’à Lui lancer toutes sortes d’injures. Vous ne permettez tout simplement 

pas que Dieu Lui-même exprime pleinement Sa sagesse et Sa splendeur ; à la place, 

vous voulez simplement jouir d’une facilité et d’un confort temporaires. Jusqu’à 

maintenant, votre attitude dans votre croyance en Dieu n’a été constituée que des 

mêmes vieilles idées. Si Dieu vous montre juste un petit peu de majesté, vous 

devenez malheureux. Voyez-vous maintenant exactement la taille de votre stature ? 

Ne partez pas du principe que vous êtes tous fidèles à Dieu quand, en réalité, vos 

anciens points de vue n’ont pas changé. Quand rien de mal ne t’arrive, tu crois que 

tout se passe sans heurts et ton amour pour Dieu atteint des sommets. Mais quand 

quelque chose de mineur t’arrive, tu tombes dans l’Hadès. Est-ce ainsi que tu es 

loyal envers Dieu ? 

Si l’étape finale de l’œuvre de conquête devait commencer en Israël, alors cette 

œuvre de conquête n’aurait aucun sens. L’œuvre est de la plus haute signification 
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quand elle est accomplie en Chine et quand elle est réalisée sur vous. Vous êtes les 

gens les plus vils, les gens qui ont le moins de statut ; vous êtes au niveau le plus 

bas de cette société et vous êtes ceux qui ont le moins reconnu Dieu au début. Vous 

êtes les gens qui se sont le plus écartés de Dieu et qui ont été blessés le plus 

gravement. Parce que cette étape de l’œuvre ne vise que la conquête, n’est-il pas 

parfaitement approprié que vous soyez choisis pour porter le témoignage à venir ? 

Si la première étape de l’œuvre de conquête ne devait pas être faite sur vous, alors 

il deviendrait difficile de faire progresser l’œuvre de conquête à venir, car l’œuvre de 

conquête qui suivra obtiendra des résultats en fonction de cette œuvre faite  

aujourd’hui. L’œuvre de conquête actuelle n’est que le début de toute l’œuvre de 

conquête. Vous êtes le premier lot à être conquis ; vous êtes les représentants de 

toute l’humanité qui sera conquise. Les gens qui possèdent authentiquement la 

connaissance verront que toute l’œuvre que Dieu fait aujourd’hui est grande. Non 

seulement Il permet aux gens de connaître leur propre rébellion, mais Il révèle aussi 

leur statut. Le but et le sens de Ses paroles ne sont pas de décourager les gens ni 

de les faire trébucher. C’est qu’ils atteignent l’éclairage et le salut par Ses paroles ; 

c’est de réveiller leur esprit au moyen de Ses paroles. Dès la création du monde, 

l’homme a vécu sous le domaine de Satan, ne sachant ni ne croyant qu’il y avait un 

Dieu. Que ces gens puissent être inclus dans le grand salut de Dieu et puissent 

être grandement élevés par Dieu montre bien l’amour de Dieu ; tous ceux qui 

comprennent vraiment croiront cela. Qu’en est-il de ceux qui n’ont pas une telle 

connaissance ? Ils diront : « Ah, Dieu dit que nous sommes les descendants de 

Moab ; Il a dit cela avec Ses propres paroles. Pouvons-nous encore obtenir un bon 

résultat ? Qui a fait de nous les descendants de Moab ? Qui nous a obligés à Lui 

résister autant dans le passé ? Dieu est venu nous condamner ; ne vois-tu pas 

comment Il nous a toujours jugés, depuis le début ? Puisque nous avons résisté à 

Dieu, c’est ainsi que nous devons être punis. » Ces propos sont-ils corrects ? 

Aujourd’hui, Dieu vous juge, vous châtie et vous condamne, mais tu dois savoir que 

le but de ta condamnation est de t’aider à te connaître toi-même. Il condamne, 

maudit, juge et châtie pour que tu puisses te connaître toi-même, afin que ton 

tempérament puisse changer et, en plus, pour que tu puisses connaître ta valeur et 

voir que toutes les actions de Dieu sont justes et conformes à Son tempérament et 

aux exigences de Son œuvre, qu’Il œuvre en accord avec Son plan de salut pour 

l’homme, et qu’Il est le Dieu juste qui aime, sauve, juge et châtie l’homme. Si tu sais 

seulement que ton statut est vil, que tu es corrompu et désobéissant, mais ne sais 

pas que Dieu veut rendre Son salut évident en te jugeant et en te châtiant aujourd’hui, 
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alors tu n’as aucun moyen d’acquérir de l’expérience et tu peux encore moins 

continuer à progresser. Dieu n’est pas venu pour tuer ou détruire, mais pour juger, 

maudire, châtier et sauver. En attendant que Son plan de six mille ans arrive à terme, 

avant qu’Il révèle clairement la fin de chaque catégorie d’homme, le salut sera le but 

de l’œuvre de Dieu sur terre ; son seul but est de rendre complets, totalement 

complets, tous ceux qui L’aiment et de les ramener sous Sa domination. Peu importe 

la manière dont Dieu sauve les gens, c’est toujours en les faisant rompre avec leur 

vieille nature satanique ; c’est-à-dire qu’Il les sauve en faisant en sorte qu’ils 

cherchent la vie. S’ils ne cherchent pas la vie, ils n’auront aucun moyen d’accepter 

le salut de Dieu. Le salut est l’œuvre de Dieu Lui-même et la recherche de la vie est 

quelque chose que l’homme doit entreprendre pour accepter le salut. Aux yeux de 

l’homme, le salut est l’amour de Dieu, et celui-ci ne peut pas consister à châtier, juger 

et maudire ; le salut doit comprendre l’amour, la compassion, et, en outre, des paroles 

de consolation, ainsi que des bénédictions illimitées accordées par Dieu. Les gens 

croient que Dieu sauve l’homme en le touchant par Ses bénédictions et Sa grâce, de 

sorte qu’il puisse Lui donner son cœur. C’est-à-dire que quand Il touche l’homme, Il 

le sauve. Cette sorte de salut se fait par la conclusion d’un marché. Ce n’est que 

lorsque Dieu lui accorde jusqu’au centuple que l’homme en vient à se soumettre 

devant le nom de Dieu et à s’efforcer de bien agir pour Lui et de Lui apporter la gloire. 

Ce n’est pas ce que Dieu attend de l’humanité. Dieu est venu œuvrer sur terre pour 

sauver l’humanité corrompue ; il n’y a là aucune supercherie. Dans le cas contraire, 

Il ne serait certainement pas venu faire Son œuvre en personne. Dans le passé, Son 

moyen de salut consistait à faire preuve du plus grand amour et de la plus grande 

compassion, au point qu’Il a tout donné à Satan en échange de l’humanité entière. 

Le présent n’a rien à voir avec le passé : le salut qui vous est accordé aujourd’hui est 

réalisé au temps des derniers jours, durant le classement de chacun selon son 

espèce ; le moyen de votre salut n’est pas l’amour ou la compassion, mais le 

châtiment et le jugement, pour que l’homme soit plus complètement sauvé. Ainsi, 

vous ne recevez que le châtiment, le jugement et des coups impitoyables, mais 

sachez ceci : dans ces coups cruels, il n’y a pas la moindre punition. Quelle que soit 

la sévérité de Mes paroles, ce qui s’abat sur vous, ce ne sont que quelques paroles 

qui vous paraissent peut-être tout à fait cruelles, et quelle que soit l’intensité de Ma 

colère, ce qui vous arrive, ce sont encore des paroles d’enseignement, et Je ne veux 

pas vous faire de mal ou vous mettre à mort. Tout cela n’est-il pas vrai ? Sachez que, 

de nos jours, que ce soit le jugement juste ou l’épurement cruel et le châtiment, tout 

vise le salut. Peu importe si aujourd’hui chacun est classé selon son espèce ou si les 
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catégories d’hommes sont dévoilées, le but de toutes les paroles et de toute l’œuvre 

de Dieu est de sauver ceux qui L’aiment vraiment. Le jugement juste est porté pour 

purifier l’homme et l’épurement cruel est fait pour le débarrasser de ses souillures ; 

les paroles sévères et le châtiment sont tous les deux faits pour la purification et le 

salut. Ainsi, la méthode de salut d’aujourd’hui est différente de celle du passé. 

Aujourd’hui, vous obtenez le salut par le jugement juste et c’est un bon outil pour 

classer chacun selon son espèce. De plus, le châtiment impitoyable vous sert de 

salut suprême. Qu’avez-vous à dire à l’encontre de ce châtiment et de ce jugement ? 

N’avez-vous pas toujours profité du salut, du début à la fin ? Vous avez vu Dieu 

incarné et vous avez découvert Son omnipotence et Sa sagesse ; en outre, vous 

avez connu les coups et la discipline répétés. Cependant, n’avez-vous pas 

également reçu la grâce suprême ? Vos bénédictions ne sont-elles pas supérieures 

à celles de n’importe qui d’autre ? Vos grâces sont plus abondantes que la gloire et 

la richesse même de Salomon ! Pensez-y : si Mon intention en venant sur terre était 

de vous condamner et de vous punir, et non de vous sauver, auriez-vous vécu si 

longtemps ? Vous, des êtres pécheurs de chair et de sang, auriez-vous pu survivre 

jusqu’à aujourd’hui ? Si Mon seul but avait été de vous punir, alors pourquoi serais-

Je devenu chair et aurais-Je commencé une si grande entreprise ? Vous punir, vous, 

simples mortels, ne pouvait-il se faire en prononçant une seule parole ? Aurais-Je 

encore besoin de vous détruire après vous avoir volontairement condamnés ? Ne 

croyez-vous toujours pas ces paroles qui sont les Miennes ? Pourrais-Je sauver 

l’homme seulement par l’amour et la compassion ? Ou pourrais-Je n’utiliser que la 

crucifixion pour sauver l’homme ? Mon tempérament juste n’est-il pas plus propice à 

rendre l’homme complètement obéissant ? N’est-il pas plus en mesure de sauver 

profondément l’homme ? 

Bien que Mes paroles puissent être sévères, elles sont toutes dites pour le salut 

de l’homme, car Je ne fais que parler et Je ne punis pas la chair de l’homme. Ces 

paroles amènent l’homme à vivre dans la lumière, à savoir que la lumière existe, à 

savoir que la lumière est précieuse, plus encore à savoir combien ces paroles sont 

bénéfiques pour lui et à savoir que Dieu est le salut. Bien que J’aie dit de nombreuses 

paroles de châtiment et de jugement, ce qu’elles représentent ne s’est pas traduit 

par des actes contre vous. Je suis venu faire Mon œuvre, dire Mes paroles et, bien 

que Mes paroles puissent être strictes, elles sont prononcées pour juger votre 

corruption et votre rébellion. La raison pour laquelle Je fais cela, c’est toujours de 

sauver l’homme du domaine de Satan ; J’utilise Mes paroles pour sauver l’homme. 

Mon but n’est pas de nuire à l’homme avec Mes paroles. Mes paroles sont sévères 
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afin d’obtenir des résultats dans Mon œuvre. C’est seulement par un travail comme 

celui-ci que l’homme peut arriver à se connaître et à se libérer de son tempérament 

rebelle. La plus grande signification de l’œuvre des paroles est de permettre aux 

gens de mettre la vérité en pratique après l’avoir comprise, de réaliser des  

changements dans leur tempérament et d’acquérir la connaissance d’eux-mêmes et 

de l’œuvre de Dieu. Seule l’œuvre effectuée en prononçant des paroles rend possible 

la communication entre Dieu et l’homme, et seules les paroles peuvent expliquer la 

vérité. Travailler de cette façon est le meilleur moyen de conquérir l’homme ; aucune 

autre méthode que les paroles ne peut donner aux gens une meilleure 

compréhension de la vérité et de l’œuvre de Dieu. Ainsi, dans Sa dernière étape 

d’œuvre, Dieu parle à l’homme pour lui dévoiler toutes les vérités et les mystères 

qu’il ne comprend pas encore, lui permettant d’obtenir de Dieu le vrai chemin et la 

vie, satisfaisant ainsi Sa volonté. Le but de l’œuvre de Dieu sur les hommes, c’est 

de les rendre capables de satisfaire Sa volonté, et ce, en vue de leur apporter le 

salut. Par conséquent, pendant qu’Il sauve les hommes, Il ne fait pas l’œuvre de les 

punir. Tandis qu’Il apporte à l’homme le salut, Dieu ne punit pas le mal ni ne 

récompense le bien, et Il ne révèle pas non plus les destinations des divers types de 

gens. Ce n’est que lorsque la dernière étape de Son œuvre sera achevée qu’Il 

accomplira l’œuvre de punir le mal et de récompenser le bien, et alors seulement Il 

révélera la fin de toutes les sortes de gens. Ceux qui seront punis seront ceux qui ne 

pourront vraiment pas être sauvés, tandis que ceux qui seront sauvés seront ceux 

qui auront obtenu le salut de Dieu pendant le temps où Il sauve l’homme. Tandis que 

l’œuvre de salut de Dieu se réalise, tous ceux qui peuvent être sauvés le seront 

autant que possible et aucun d’entre eux ne sera rejeté, car le but de l’œuvre de Dieu 

est de sauver l’homme. Tous ceux qui seront incapables de réaliser un changement 

dans leur tempérament durant la période du salut de l’homme par Dieu, ainsi que 

tous ceux qui seront incapables de se soumettre complètement à Lui seront voués à 

la punition. Cette étape de l’œuvre, l’œuvre par les paroles, révèlera à l’homme 

toutes les voies et tous les mystères qu’il ne comprend pas, afin qu’il puisse 

comprendre la volonté de Dieu et Ses exigences à son égard, et afin qu’il ait les 

prérequis pour mettre les paroles de Dieu en pratique et réaliser des changements 

dans son tempérament. Dieu n’utilise que des paroles pour faire Son œuvre et ne 

punit pas les gens parce qu’ils sont un peu rebelles ; c’est parce que maintenant, 

c’est le temps de l’œuvre du salut. Si tous ceux qui agissent de manière rebelle 

étaient punis, personne n’aurait la possibilité d’être sauvé ; tout le monde serait puni 

et tomberait dans l’Hadès. Le but des paroles qui jugent les hommes est de leur 
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permettre de se connaître et de se soumettre à Dieu ; ce n’est pas pour les punir par 

un tel jugement. Durant le temps de l’œuvre des paroles, beaucoup de gens 

exposeront leur rébellion et leur résistance, ainsi que leur désobéissance au Dieu 

incarné. Néanmoins, Il ne punira pas tous ces gens à cause de cela, mais ne fera 

que rejeter ceux qui sont corrompus jusqu’à la moelle et qui ne peuvent être sauvés. 

Il livrera leur chair à Satan et, dans quelques cas, mettra fin à leur chair. Ceux qui 

restent continueront à suivre et à expérimenter le traitement et l’émondage. Si, 

pendant qu’ils suivent, ces gens ne peuvent toujours pas accepter d’être traités et 

émondés, et deviennent de plus en plus dégénérés, alors ils auront perdu leur 

chance d’être sauvé. Chaque personne qui s’est soumise au fait d’être conquise par 

les paroles aura largement la possibilité du salut ; le salut de chacun de ces hommes 

par Dieu montrera Sa plus grande indulgence. Autrement dit, ils bénéficieront d’une 

extrême tolérance. Tant que les hommes se détournent du mauvais chemin et tant 

qu’ils peuvent se repentir, Dieu leur donnera des occasions d’obtenir Son salut. Au 

début, quand les humains se rebellent contre Dieu, Il n’a aucun désir de les faire 

mourir ; au contraire, Il fait tout ce qu’Il peut pour les sauver. Si quelqu’un n’a vraiment 

pas de place pour le salut, Dieu le rejettera. Si Dieu est lent à punir certaines 

personnes, c’est parce qu’Il souhaite sauver tous ceux qui peuvent l’être. Il juge, 

éclaire et guide les hommes seulement avec des paroles, et n’utilise pas une verge 

pour les faire mourir. Employer des paroles pour apporter le salut aux humains, voilà 

le but et la signification de l’étape finale de l’œuvre. 

Comment l’homme qui a délimité Dieu 

dans ses notions 

peut-il recevoir les révélations de Dieu ? 

L’œuvre de Dieu progresse continuellement, et, bien que le but de Son œuvre 

ne change pas, Sa méthode de travail change constamment, ce qui signifie que ceux 

qui suivent Dieu changent constamment aussi. Plus Dieu travaille, mieux l’homme 

connaît Dieu. Le tempérament de l’homme subit des changements qui correspondent 

à l’œuvre de Dieu. Cependant, parce que l’œuvre de Dieu change constamment, 

ceux qui ne connaissent pas l’œuvre du Saint-Esprit et ces hommes absurdes qui ne 

connaissent pas la vérité deviennent des hommes qui résistent à Dieu. L’œuvre de 

Dieu n’est absolument jamais conforme aux notions de l’homme, car Son œuvre est 

toujours nouvelle, jamais ancienne, et Il ne répète jamais l’œuvre du passé, mais 

fonce plutôt, accomplissant une œuvre inédite. Comme Dieu ne répète pas Son 
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œuvre et que l’homme juge toujours l’œuvre de Dieu aujourd’hui sur la base de Son 

œuvre du passé, il est devenu extrêmement difficile pour Dieu de mener à bien 

chaque étape de l’œuvre de la nouvelle ère. L’homme a beaucoup trop de difficultés ! 

Il est trop conservateur dans sa pensée ! Personne ne connaît l’œuvre de Dieu, mais 

tous la délimitent. Quand il quitte Dieu, l’homme perd la vie, la vérité et les 

bénédictions de Dieu, pourtant il n’accepte pas non plus la vie, la vérité, encore moins 

les plus grandes bénédictions que Dieu accorde à l’humanité. Tous les hommes 

veulent gagner Dieu, mais sont incapables de tolérer tout changement dans l’œuvre 

de Dieu. Ceux qui n’acceptent pas la nouvelle œuvre de Dieu croient que Son œuvre 

est immuable et qu’elle reste éternellement au point mort. Selon leur croyance, il 

suffit d’observer la loi pour obtenir le salut éternel de Dieu et, aussi longtemps qu’ils 

se repentent et confessent leurs péchés, la volonté de Dieu sera toujours satisfaite. 

Ils sont d’avis que Dieu ne peut être que le Dieu de la loi et le Dieu qui a été cloué 

sur la croix pour l’homme. Selon leur opinion également, Dieu ne devrait pas et ne 

peut pas dépasser la Bible. Ce sont précisément ces opinions qui les ont enchaînés 

fermement aux lois du passé et les ont cloués aux règles mortes. Plus de gens 

encore croient que quelle que soit la nouvelle œuvre de Dieu, elle doit être  

corroborée par des prophéties, et que dans chaque étape de cette œuvre, tous ceux 

qui Le suivent avec un cœur « sincère » doivent également recevoir des révélations ; 

sinon, cette œuvre ne pourrait pas être l’œuvre de Dieu. Ce n’est déjà pas une tâche 

facile pour l’homme de connaître Dieu. Considérant en plus le cœur absurde de 

l’homme et sa nature rebelle, suffisante et prétentieuse, il lui est d’autant plus difficile 

d’accepter la nouvelle œuvre de Dieu. L’homme n’accorde pas non plus un examen 

minutieux à la nouvelle œuvre de Dieu ni ne l’accepte avec humilité ; l’homme adopte 

plutôt une attitude de mépris en attendant les révélations et les conseils de Dieu. 

N’est-ce pas le comportement de ceux qui se rebellent contre Dieu et s’opposent à 

Lui ? Comment de tels hommes peuvent-ils gagner l’approbation de Dieu ? 

Jésus a déclaré que l’œuvre de l’Éternel avait pris du retard à l’ère de la Grâce, 

tout comme Je dis aujourd’hui que l’œuvre de Jésus a aussi pris du retard. S’il n’y 

avait eu que l’ère de la Loi, et non l’ère de la Grâce, Jésus n’aurait pas été crucifié 

et n’aurait pas pu racheter l’humanité entière. S’il n’y avait eu que l’ère de la Loi, 

l’humanité aurait-elle pu se rendre jusqu’à ce jour ? L’histoire progresse et l’histoire 

n’est-elle pas la loi naturelle de l’œuvre de Dieu ? N’est-ce pas une description de 

Sa gestion de l’homme dans l’univers entier ? L’histoire progresse, ainsi que l’œuvre 

de Dieu. La volonté de Dieu change continuellement. Il ne pourrait s’en tenir à une 

seule étape de travail pendant six mille ans, car, comme tout le monde le sait, Dieu 
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est toujours nouveau, et jamais vieux, et Il ne pourrait pas toujours faire une œuvre 

semblable à la crucifixion, et une fois, deux fois, trois fois… être cloué sur la croix. Il 

serait absurde de penser ainsi. Dieu ne fait pas toujours la même œuvre. Son œuvre 

change constamment et est toujours nouvelle, tout comme Je vous dis de nouvelles 

paroles quotidiennement et fais une nouvelle œuvre chaque jour. C’est l’œuvre que 

Je fais, et ce qui est essentiel se trouve dans les mots « nouveau » et « merveilleux ». 

« Dieu est immuable et Dieu sera toujours Dieu. » En effet, cette parole est vraie. 

L’essence de Dieu ne change pas, Dieu est toujours Dieu et Il ne pourrait jamais 

devenir Satan, mais cela ne prouve pas que Son œuvre soit aussi constante et 

invariable que Son essence. Tu déclares que Dieu est immuable, mais alors 

comment peux-tu expliquer que Dieu est toujours nouveau, et jamais vieux ? L’œuvre 

de Dieu se répand continuellement, change constamment et Sa volonté se manifeste 

et se révèle à l’homme continuellement. À mesure que l’homme expérimente l’œuvre 

de Dieu, son tempérament change sans cesse, ainsi que sa connaissance. D’où 

vient ce changement, alors ? Ne vient-il pas de l’œuvre de Dieu, en perpétuel 

changement ? Si le tempérament de l’homme peut changer, pourquoi l’homme ne 

peut-il pas permettre que Mon œuvre et Mes paroles changent continuellement 

aussi ? Est-ce que Je dois être soumis aux restrictions de l’homme ? En cela, n’as-

tu pas recours à des arguments forcés et une logique perverse ? 

Après Sa résurrection, Jésus apparut aux disciples et dit : « J’enverrai sur vous 

ce que mon Père a promis ; mais vous, restez dans la ville jusqu’à ce que vous soyez 

revêtus de la puissance d’en haut. » Sais-tu comment ces mots peuvent être 

expliqués ? Es-tu maintenant doué de Sa puissance ? Comprends-tu à quoi se réfère 

la « puissance » ? Jésus a proclamé que l’Esprit de vérité serait accordé à l’homme 

dans les derniers jours. Les derniers jours sont arrivés maintenant ; comprends-tu 

comment l’Esprit de vérité exprime des paroles ? Où l’Esprit de vérité apparaît-Il et 

œuvre-t-Il ? Dans le livre de prophétie du prophète Ésaïe, il n’a jamais été mentionné 

qu’un enfant nommé Jésus naîtrait à l’ère du Nouveau Testament, il est simplement 

écrit que naîtrait un enfant mâle appelé Emmanuel. Pourquoi le nom de « Jésus » 

n’est-il pas mentionné ? Ce nom n’apparaît nulle part dans l’Ancien Testament. 

Pourquoi alors crois-tu quand même en Jésus ? Certes, tu n’as pas seulement 

commencé à croire en Jésus après L’avoir vu de tes propres yeux, n’est-ce pas ? Ou 

as-tu commencé à croire après avoir reçu une révélation ? Dieu t’accorderait-Il 

vraiment une telle grâce ? T’accorderait-Il de si grandes bénédictions ? Quel est le 

fondement de ta foi en Jésus ? Pourquoi ne crois-tu pas que Dieu est devenu chair 

aujourd’hui ? Pourquoi dis-tu que le fait que Dieu ne S’est pas révélé à toi prouve 
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qu’Il ne S’est pas incarné dans la chair ? Dieu doit-Il informer les gens avant de 

commencer Son œuvre ? Doit-Il d’abord recevoir leur approbation ? Ésaïe a 

seulement annoncé qu’un enfant mâle naîtrait dans une mangeoire ; il n’a jamais 

prophétisé que Marie donnerait naissance à Jésus. Sur quoi exactement fondes-tu 

ta foi en Jésus né de Marie ? Certes, ta foi n’est pas embrouillée ! Certains disent 

que le nom de Dieu ne change pas. Alors pourquoi le nom de l’Éternel est-il devenu 

Jésus ? La prophétie avait annoncé la venue du Messie, alors pourquoi un homme 

nommé Jésus est-Il venu ? Pourquoi le nom de Dieu a-t-il changé ? Une telle œuvre 

n’a-t-elle pas été réalisée il y a longtemps ? Dieu ne peut-Il pas faire une œuvre plus 

nouvelle aujourd’hui ? L’œuvre d’hier peut être modifiée et l’œuvre de Jésus peut 

succéder à celle de l’Éternel. L’œuvre de Jésus alors ne peut-elle pas être suivie 

d’une autre œuvre ? Si l’Éternel peut changer Son nom en celui de Jésus, le nom de 

Jésus ne peut-il pas aussi changer ? Rien de tout cela n’est bizarre : les gens sont 

tout simplement trop simples d’esprit. Dieu sera toujours Dieu. Peu importe comment 

Son œuvre change et comment Son nom pourrait changer, Son tempérament et Sa 

sagesse ne changeront jamais. Si tu crois que Dieu ne peut être appelé que par le 

nom de Jésus, alors ta connaissance est beaucoup trop limitée. Oses-tu affirmer que 

Jésus sera à jamais le nom de Dieu, que Dieu pour toujours et éternellement sera 

appelé Jésus, et que cela ne changera jamais ? Oses-tu affirmer avec certitude que 

c’est le nom de Jésus qui a conclu l’ère de la Loi et qui conclura aussi l’ère finale ? 

Qui peut dire que la grâce de Jésus peut mener l’ère à sa fin ? Si ta compréhension 

de ces vérités n’est pas claire, non seulement tu seras incapable de prêcher 

l’Évangile, mais toi-même tu seras incapable tenir ferme. Le jour où tu résoudras 

toutes les difficultés de ces gens religieux et réfuteras toutes leurs erreurs, alors sera 

faite la preuve que tu es absolument certain de cette étape de l’œuvre et que tu n’as 

pas le moindre doute. Si tu es incapable de réfuter leurs erreurs, alors ils te maudiront 

et te calomnieront. Ne serait-ce pas disgracieux ? 

Tous les Juifs lisaient l’Ancien Testament et étaient au courant de la prophétie 

d’Ésaïe au sujet d’un enfant mâle qui naîtrait dans une mangeoire. Pourquoi alors, 

étant pleinement conscients de cette prophétie, ont-ils quand même persécuté 

Jésus ? N’était-ce pas à cause de leur nature rebelle et de leur ignorance de l’œuvre 

du Saint-Esprit ? En ce temps-là, les pharisiens croyaient que l’œuvre de Jésus était 

différente de ce qu’ils savaient de l’enfant mâle annoncé par la prophétie, et 

aujourd’hui, les gens rejettent Dieu parce que l’œuvre de Dieu incarné n’est pas 

conforme à la Bible. L’essence de leur rébellion contre Dieu n’est-elle pas pareille ? 

Peux-tu accepter toute l’œuvre du Saint-Esprit sans question ? Si c’est l’œuvre du 
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Saint-Esprit, alors c’est le bon courant et tu devrais l’accepter sans la moindre 

appréhension ; tu ne dois pas trier et choisir ce qu’il faut accepter. Si tu acquiers 

davantage de connaissances sur Dieu et que tu te méfies davantage de Lui, ton 

attitude n’est-elle pas déplacée ? Tu n’as pas à chercher d’autres preuves dans la 

Bible ; si c’est l’œuvre du Saint-Esprit, tu dois l’accepter, car tu crois en Dieu pour 

suivre Dieu, et tu ne devrais pas mener une enquête à Son sujet. Tu ne devrais pas 

chercher une preuve supplémentaire à Mon sujet pour démontrer que Je suis ton 

Dieu, mais tu devrais pouvoir discerner si Je te suis d’un bienfait quelconque. C’est 

crucial. Même si tu découvres maintes preuves irréfutables dans la Bible, cela ne 

peut pas te conduire complètement devant Moi. Tu vis simplement à l’intérieur des 

limites de la Bible, et non devant Moi ; la Bible ne peut pas t’aider à Me connaître ni 

approfondir ton amour pour Moi. Bien que la Bible ait prophétisé qu’un enfant mâle 

serait né, nul ne pouvait découvrir à qui cette prophétie s’appliquait, car l’homme ne 

connaissait pas l’œuvre de Dieu, et c’est ce qui a amené les pharisiens à s’opposer 

à Jésus. Certains savent que Mon œuvre est pour le bien de des hommes, mais ils 

continuent à croire que Jésus et Moi sommes deux êtres totalement distincts qui sont 

incompatibles. En ce temps-là, Jésus a seulement enseigné à Ses disciples par une 

série de prédications pendant l’ère de la Grâce sur des sujets tels que les suivants : 

la manière de pratiquer, de se rassembler, de supplier dans la prière, de traiter les 

autres, etc. L’œuvre qu’Il a accomplie est celle de l’ère de la Grâce, et Il a seulement 

expliqué la façon dont les disciples et ceux qui Le suivaient devaient pratiquer. Il a 

seulement accompli l’œuvre de l’ère de la Grâce et rien de l’œuvre des derniers jours. 

Quand l’Éternel a établi la loi de l’Ancien Testament à l’ère de la Loi, pourquoi n’a-t-

Il pas fait l’œuvre de l’ère de la Grâce à ce moment-là ? Pourquoi n’a-t-Il pas clarifié 

à l’avance l’œuvre de l’ère de la Grâce ? Cela n’aurait-il pas aidé l’homme à 

l’accepter ? Il a seulement prophétisé qu’un enfant mâle serait né et investi de 

pouvoir, mais Il n’a pas réalisé à l’avance l’œuvre de l’ère de la Grâce. L’œuvre de 

Dieu à chaque ère a des limites claires ; Il ne fait que l’œuvre de l’ère en cours et ne 

réalise jamais à l’avance l’œuvre de l’étape suivante. Ce n’est que de cette manière 

que Son œuvre représentative de chaque ère peut être mise en évidence. Jésus a 

parlé uniquement des signes des derniers jours, de la manière d’être patient et d’être 

sauvé, de se repentir et de se confesser, aussi de la manière de porter la croix et 

d’endurer la souffrance. Il n’a jamais dit comment l’homme devait acquérir l’entrée 

dans les derniers jours ni comment il devait chercher à satisfaire la volonté de Dieu. 

Donc, n’est-ce pas ridicule de chercher dans la Bible l’œuvre de Dieu des derniers 

jours ? Que peux-tu voir en t’accrochant seulement à la Bible ? Qu’il soit un exégète 



465 

de la Bible ou un prédicateur, qui pourrait connaître l’œuvre d’aujourd’hui à l’avance ? 

« Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux Églises ! » Avez-

vous entendu maintenant les paroles du Saint-Esprit ? Les paroles de Dieu sont 

descendues sur vous. Les entendez-vous ? Dieu fait l’œuvre des paroles dans les 

derniers jours, et ces paroles sont celles du Saint-Esprit, car Dieu est le Saint-Esprit 

et peut aussi devenir chair ; par conséquent, les paroles du Saint-Esprit, telles que 

prononcées dans le passé, sont les paroles de Dieu incarné aujourd’hui. Beaucoup 

de gens absurdes croient que puisque c’est le Saint-Esprit qui parle, Sa voix devrait 

se faire entendre depuis les cieux afin que les gens la perçoivent. Quiconque pense 

de cette façon ne connaît pas l’œuvre de Dieu. En vérité, les paroles du Saint-Esprit 

sont celles prononcées par Dieu devenu chair. Le Saint-Esprit ne peut pas parler 

directement à l’homme ; même à l’ère de la Loi, l’Éternel ne parlait pas directement 

au peuple. Ne serait-il pas beaucoup moins probable qu’Il le fasse dans l’ère 

d’aujourd’hui ? Pour que Dieu prononce des paroles pour faire une œuvre, Il doit 

devenir chair, sinon Son œuvre ne pourrait pas atteindre son but. Ceux qui nient Dieu 

incarné sont ceux qui ne connaissent pas l’Esprit ou les principes de travail de Dieu. 

Ceux qui croient que c’est maintenant l’ère du Saint-Esprit, et pourtant n’acceptent 

pas Sa nouvelle œuvre, sont ceux dont la foi est vague et abstraite. Des hommes de 

ce genre n’ont jamais l’objet de l’œuvre du Saint-Esprit. Ceux qui demandent 

seulement que le Saint-Esprit parle et réalise Son œuvre directement, et n’acceptent 

pas les paroles ou l’œuvre de Dieu incarné, ne seront jamais capables de mettre le 

pied dans la nouvelle ère ou de recevoir le salut total de Dieu ! 

Seuls ceux qui connaissent Dieu et Son œuvre 

peuvent Lui donner satisfaction 

L’œuvre du Dieu incarné comprend deux parties. Quand Il S’est fait chair pour 

la première fois, les gens n’ont pas cru en Lui et ne L’ont pas connu, et ils ont cloué 

Jésus sur la croix. Ensuite, quand Il S’est fait chair pour la deuxième fois, les gens 

n’ont toujours pas cru en Lui, encore moins L’ont-ils connu, et une fois encore ils ont 

cloué Christ sur la croix. L’homme n’est-il pas l’ennemi de Dieu ? Si l’homme ne Le 

connaît pas, comment l’homme pourrait-il être l’intime de Dieu ? Comment pourrait-

il être qualifié pour rendre témoignage à Dieu ? Prétendre aimer Dieu, servir Dieu et 

glorifier Dieu, tout cela n’est-il pas qu’un vulgaire mensonge ? Si tu consacres ta vie 

à ces choses irréalistes et difficilement applicables, ne peines-tu pas en vain ? 

Comment peux-tu être l’intime de Dieu quand tu ne sais même pas qui est Dieu ? 
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Une telle quête n’est-elle pas vague et abstraite ? N’est-elle pas déloyale ? Comment 

peut-on devenir l’intime de Dieu ? Quelle est la signification pratique d’être un intime 

de Dieu ? Peux-tu être un intime de l’Esprit de Dieu ? Peux-tu voir comme l’Esprit est 

grand et exalté ? Être l’intime d’un Dieu invisible, intangible – n’est-ce pas vague et 

abstrait ? Quelle est la signification pratique d’une telle quête ? Tout cela n’est-il pas 

un vulgaire mensonge ? Ce que tu cherches, c’est de devenir l’intime de Dieu, mais 

en fait, tu es le chien de manchon de Satan, car tu ne connais pas Dieu, et tu 

cherches le « Dieu de toutes choses » inexistant, qui est invisible, intangible et issu 

de tes propres notions. Vaguement parlant, un tel « Dieu », c’est Satan, et en 

pratique, c’est toi toi-même. Tu cherches à être ton propre intime, pourtant tu dis 

toujours chercher à devenir l’intime de Dieu – n’est-ce pas un blasphème ? Quelle 

est la valeur d’une telle quête ? Si l’Esprit de Dieu ne devient pas chair, alors 

l’essence de Dieu est simplement un Esprit de vie invisible, intangible, informe et 

amorphe, de type immatériel, inaccessible et incompréhensible à l’homme. Comment 

l’homme pourrait-il être l’intime d’un Esprit incorporel, merveilleux et insondable 

comme celui-ci ? N’est-ce pas une blague ? Un tel raisonnement absurde et boiteux 

n’est pas valable et s’applique difficilement. Si l’homme créé est d’une nature 

fondamentalement différente de l’Esprit de Dieu, alors comment les deux pourraient-

ils être intimes ? Si l’Esprit de Dieu ne S’était pas matérialisé dans la chair, si Dieu 

n’était pas devenu chair et ne S’était pas humilié en devenant un être créé, alors 

l’homme créé ne serait ni qualifié ni capable d’être Son intime, et à part ces croyants 

pieux qui pourraient avoir le privilège d’être des intimes de Dieu après que leur âme 

est entrée au ciel, la plupart des personnes seraient incapables de devenir intimes 

de l’Esprit de Dieu. Et si les hommes veulent devenir les intimes de Dieu dans le ciel, 

sous la direction du Dieu incarné, ne sont-ils pas des non humains étonnamment 

stupides ? Les hommes sont simplement en quête de la « fidélité » envers un Dieu 

invisible, et n’accordent pas la moindre attention au Dieu qui peut être vu, car il est 

si facile de chercher un Dieu invisible. Les hommes pourraient faire cela de quelque 

manière qu’ils veulent, mais la recherche du Dieu visible n’est pas aussi facile. 

L’homme qui cherche un Dieu vague est absolument incapable d’être avec Dieu, car 

les choses qui sont vagues et abstraites sont toutes imaginées par l’homme, et ne 

peuvent pas être acquises par l’homme. Si le Dieu qui est venu parmi vous était un 

Dieu sublime et exalté qui vous était inaccessible, alors comment pourriez-vous saisir 

Sa volonté ? Et comment pourriez-vous Le connaître et Le comprendre ? S’Il a fait 

seulement Son œuvre, et n’a eu aucun contact normal avec l’homme, ou n’avait pas 

d’humanité normale et était inaccessible aux simples mortels, alors, même s’Il a 
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accompli beaucoup d’œuvres pour vous, et que vous n’avez eu aucun contact avec 

Lui, et étiez incapables de Le voir, comment pourriez-vous Le connaître ? Sans cette 

chair dotée d’une humanité normale, l’homme n’aurait aucun moyen de connaître 

Dieu ; c’est seulement grâce à l’incarnation de Dieu que l’homme est qualifié pour 

être l’intime de Dieu dans la chair. Les hommes deviennent les intimes de Dieu parce 

qu’ils entrent en contact avec Lui, parce qu’ils vivent avec Lui et restent en Sa 

compagnie, et ainsi progressivement arrivent à Le connaître. Si ça n’avait pas été le 

cas, la recherche de l’homme ne serait-elle pas en vain ? Autrement dit, ce n’est pas 

tout à fait grâce à l’œuvre de Dieu que l’homme est capable d’être l’intime de Dieu, 

mais grâce à la réalité et à la normalité du Dieu incarné. C’est seulement parce que 

Dieu Se fait chair que les hommes ont la chance d’accomplir leur devoir, et la chance 

d’adorer le vrai Dieu. N’est-ce pas là la vérité la plus réelle et la plus concrète ? 

Maintenant, veux-tu toujours être l’intime de Dieu qui est dans le ciel ? C’est 

seulement lorsque Dieu S’humilie jusqu’à un certain niveau, ce qui veut dire, 

seulement lorsque Dieu Se fait chair, que l’homme peut être Son intime et Son 

confident. Dieu procède de l’Esprit : Comment les hommes sont-ils qualifiés pour être 

les intimes de cet Esprit, qui est si exalté et insondable ? C’est seulement quand 

l’Esprit de Dieu descend dans la chair et devient une créature avec la même forme 

extérieure que l’homme que les hommes peuvent comprendre Sa volonté et 

réellement être acquis par Lui. Il parle et travaille dans la chair, partage les joies, les 

peines et les tribulations de l’humanité, vit dans le même monde que l’humanité, 

protège l’humanité et la guide, et à travers cela, Il purifie les hommes et leur permet 

de recevoir Son salut et Sa bénédiction. Ayant acquis ces choses, les hommes 

comprennent vraiment la volonté de Dieu, et c’est seulement à ce moment qu’ils 

peuvent être les intimes de Dieu. Il n’y a que ça de pratique. Si Dieu était invisible et 

intangible aux hommes, comment pourraient-ils alors être Ses intimes ? N’est-ce pas 

là une doctrine creuse ? 

Ayant cru en Dieu jusqu’à maintenant, beaucoup de gens continuent de 

rechercher ce qui est vague et abstrait. Ils n’ont aucune compréhension de la réalité 

de l’œuvre de Dieu aujourd’hui, et continuent de vivre de lettres et de doctrines. En 

outre, la plupart se doivent encore de pénétrer la réalité de nouvelles expressions 

telles que « la nouvelle génération de ceux qui aiment Dieu », « l’intime de Dieu », 

« un exemple et un modèle de l’amour de Dieu », « le style de Pierre » ; par contre, 

leur recherche est encore vague et abstraite, ils continuent de chercher à tâtons dans 

la doctrine et ne comprennent pas la réalité de ces mots. Lorsque l’Esprit de Dieu Se 

fait chair, tu peux voir et toucher Son œuvre dans la chair. Pourtant, si tu n’es toujours 
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pas capable de devenir Son intime, si tu n’es toujours pas capable d’être Son 

confident, alors comment pourrais-tu être le confident de l’Esprit de Dieu ? Si tu ne 

connais pas le Dieu d’aujourd’hui, comment peux-tu faire partie de la nouvelle 

génération de ceux qui aiment Dieu ? Ces expressions ne sont-elles pas des lettres 

et des doctrines creuses ? Es-tu capable de voir l’Esprit et de saisir Sa volonté ? Ces 

expressions ne sont-elles pas creuses ? Il ne te suffit pas simplement de prononcer 

ces expressions et ces termes, de même que tu ne peux pas obtenir la satisfaction 

de Dieu par la seule résolution. Tu es satisfait seulement de prononcer ces paroles, 

et tu le fais pour satisfaire tes propres désirs, pour satisfaire tes propres idéaux 

irréalistes, et pour satisfaire tes propres notions et ta propre pensée. Si tu ne connais 

pas le Dieu d’aujourd’hui, alors peu importe ce que tu fais, tu seras incapable de 

satisfaire ce que désire le cœur de Dieu. Qu’est-ce que ça signifie d’être un confident 

de Dieu ? Tu n’arrives toujours pas à le comprendre ? Étant donné que l’intime de 

Dieu, c’est l’homme, alors Dieu est aussi homme. C’est-à-dire que Dieu S’est fait 

chair et S’est fait homme. Seuls ceux qui sont du même genre peuvent s’appeler 

confidents les uns les autres, c’est alors seulement qu’ils peuvent être considérés 

comme des intimes. Si Dieu procédait de l’Esprit, comment l’homme créé pourrait-il 

devenir Son intime ? 

Ta croyance en Dieu, ta quête de la vérité, et même la façon dont tu te comportes 

devraient toutes être fondées sur la réalité : tout ce que tu fais doit être pratique, et 

tu ne dois pas rechercher des choses qui sont illusoires et imaginaires. Il n’y a aucun 

mérite à se comporter de la sorte et, de plus, une telle vie n’a aucun sens. Parce que 

ta quête et ta vie ne sont menées sur rien d’autre que le mensonge et la tromperie, 

et que tu ne cherches pas les choses qui ont une valeur et un sens, les seules choses 

dont tu hérites alors ne sont qu’un raisonnement et une doctrine absurdes, qui ne 

relèvent pas de la vérité. De telles choses n’ont aucun rapport avec l’importance et 

la valeur de ton existence, et ne peuvent que t’entrainer dans un domaine creux. De 

cette façon, toute ta vie sera dénuée de valeur et de sens – et si tu ne cherches pas 

à donner du sens à ta vie, alors tu pourrais vivre une centaine d’années et tout ceci 

pour rien. Comment pourrait-on appeler cela une vie humaine ? N’est-ce pas 

réellement la vie d’un animal ? De même, si vous essayez de suivre la voie de la 

croyance en Dieu, mais ne faites aucun effort pour chercher le Dieu qui peut être 

vu, et adorez au contraire un Dieu invisible et intangible, alors une telle quête n’est-

elle pas encore plus vaine ? En fin de compte, ta quête deviendra un tas de 

décombres. Quel serait pour toi l’avantage d’une telle quête ? Le plus gros 

problème qu’il y a avec l’homme, c’est qu’il n’aime que des choses qu’il ne peut pas 
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voir ni toucher, des choses qui sont extrêmement mystérieuses et merveilleuses, et 

qui échappent à l’imagination de l’homme et sont inaccessibles par le commun des 

mortels. Plus ces choses sont irréalistes, plus elles sont analysées par les hommes, 

et les gens les cherchent même sans se soucier de tout le reste, et s’efforcent de les 

acquérir. Plus elles sont irréalistes, plus les gens les scrutent et les analysent 

minutieusement, allant même jusqu’à en faire, de manière exhaustive, leurs propres 

idées. En revanche, plus les choses sont réalistes, plus les gens en sont  

dédaigneux ; ils les regardent simplement de haut, et avec même un air méprisant. 

N’est-ce pas précisément votre attitude par rapport à l’œuvre réaliste que 

J’accomplis aujourd’hui ? Plus de telles choses sont réalistes, plus vous aurez des 

préjugés contre elles. Vous ne passez pas de temps du tout à les examiner, mais 

vous les ignorez simplement ; vous regardez de haut ces exigences réalistes et de 

faible niveau, et entretenez même de nombreuses notions au sujet de ce Dieu qui 

est le plus réel, et êtes tout simplement incapables d’accepter Sa réalité et Sa 

normalité. De cette façon, ne vous en tenez-vous pas à une croyance vague ? Vous 

avez une croyance inébranlable envers le Dieu vague des temps passés, et aucun 

intérêt pour le vrai Dieu d’aujourd’hui. N’est-ce pas parce que le Dieu d’hier et le Dieu 

d’aujourd’hui viennent de deux ères différentes ? N’est-ce pas aussi parce que le 

Dieu d’hier est le Dieu exalté du ciel, alors que le Dieu d’aujourd’hui est un petit être 

humain sur la terre ? N’est-ce pas, par ailleurs, parce que le Dieu adoré par l’homme 

est celui qui est le fruit de ses notions, alors que le Dieu d’aujourd’hui est de chair 

véritable, produite sur la terre ? Quand tout est dit et fait, n’est-ce pas parce que le 

Dieu d’aujourd’hui est trop réel que l’homme ne Le cherche pas ? Car ce que le Dieu 

d’aujourd’hui demande aux hommes, c’est précisément ce que les hommes sont le 

plus réticents à faire, et qui les couvre de honte. N’est-ce pas compliquer les choses 

aux hommes ? Cela ne contribue-t-il pas à dévoiler leurs cicatrices ? De cette façon, 

bon nombre de ceux qui ne cherchent pas la réalité deviennent des ennemis de Dieu 

incarné, deviennent des antéchrists. N’est-ce pas une évidence ? Par le passé, 

quand Dieu ne S’était pas encore fait chair, tu aurais peut-être été une figure 

religieuse, ou un croyant pieux. Après que Dieu est devenu chair, beaucoup de ces 

fervents croyants sont devenus involontairement antéchrists. Sais-tu ce qui se passe 

ici ? Dans ta croyance en Dieu, tu ne te concentres pas sur la réalité et ne recherches 

pas la vérité, mais plutôt tu es obsédé par les mensonges – n’est-ce pas là la cause 

la plus claire de ton inimitié contre le Dieu incarné ? Le Dieu incarné est appelé 

Christ, ainsi tous ceux qui ne croient pas en Dieu incarné ne sont-ils pas des 

antéchrists ? Donc celui en qui tu crois et que tu aimes véritablement est-Il ce Dieu 
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dans la chair ? Est-ce vraiment ce Dieu vivant, ayant un souffle, qui est des plus réel 

et extraordinairement normal ? Quel est précisément l’objectif de ta quête ? Est-il au 

ciel ou sur terre ? Est-il une notion ou est-il la vérité ? Est-il Dieu ou est-il un être 

surnaturel ? En fait, la vérité est le plus réel des aphorismes de la vie, et le plus 

important des aphorismes de toute l’humanité. Car c’est ce que Dieu exige des 

hommes, et c’est aussi l’œuvre accomplie par Dieu en personne. C’est pourquoi elle 

est appelée l’« aphorisme de la vie ». Cet aphorisme n’est pas un résumé, ni une 

citation célèbre d’un grand personnage. C’est plutôt la déclaration adressée à 

l’humanité par le Maître du ciel et de la terre et de toutes choses ; ce ne sont pas des 

paroles résumées par les hommes, mais c’est la vie inhérente de Dieu. C’est 

pourquoi elle est appelée « le plus important des aphorismes de la vie ». La quête 

des hommes à mettre en pratique la vérité est l’accomplissement de leur devoir. 

C’est-à-dire que c’est la quête de la satisfaction de l’exigence de Dieu. L’essence de 

cette exigence est la plus réelle de toutes les vérités, et non une doctrine creuse 

accessible à aucun homme. Si ta quête n’est rien d’autre qu’une doctrine et ne 

contient pas la réalité, ne te rebelles-tu pas contre la vérité ? N’es-tu pas quelqu’un 

qui s’attaque à la vérité ? Comment une telle personne peut-elle être quelqu’un qui 

cherche à aimer Dieu ? Les personnes qui ne sont pas au fait de la réalité sont celles 

qui trahissent la vérité, et elles sont toutes intrinsèquement rebelles ! 

Peu importe comment tu cherches, tu dois, avant tout le reste, comprendre 

l’œuvre que Dieu réalise aujourd’hui, et tu dois savoir quelle est l’importance de cette 

œuvre. Tu dois comprendre et connaître le type d’œuvre que Dieu apporte quand Il 

vient dans les derniers jours, quel tempérament Il apporte et ce qui sera accompli en 

l’homme. Si tu ne connais pas ou ne comprends pas l’œuvre qu’Il est venu accomplir 

dans la chair, alors comment peux-tu saisir Sa volonté, et comment peux-tu devenir 

Son intime ? En fait, devenir l’intime de Dieu n’est pas compliqué, mais ce n’est pas 

non plus simple. Si les gens peuvent le comprendre parfaitement et le mettre en 

pratique, alors ce n’est plus compliqué ; si les gens ne peuvent pas le comprendre 

parfaitement, alors ça devient beaucoup plus difficile et, en plus, ils deviennent 

enclins à être conduits dans le vague par leur recherche. Si, dans la recherche de 

Dieu, les hommes ne prennent pas leur propre position de façon à être prêts et ne 

savent pas à quelle vérité ils devraient s’accrocher, alors ça veut dire qu’ils n’ont 

aucune base, et ainsi leur devient difficile de rester ferme. Aujourd’hui, il y en a 

tellement qui ne comprennent pas la vérité, qui ne peuvent pas distinguer entre le 

bien et le mal ou dire ce qu’il faut aimer ou détester. De telles personnes auront du 

mal à rester fermes. La clé de la croyance en Dieu consiste à être capable de mettre 
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la vérité en pratique, d’avoir à cœur la volonté de Dieu, de connaître l’œuvre que 

Dieu accomplira sur l’homme quand Il viendra dans la chair et les principes selon 

lesquels Il S’exprime. Ne suis pas les masses. Tu dois avoir les principes dans 

lesquels tu dois entrer et tu dois t’en tenir à eux. Tenir fermement à ces choses en 

toi qui sont amenées par l’éclairage de Dieu sera une aide pour toi. Si tu ne le fais 

pas, aujourd’hui tu vireras à gauche, demain tu vireras à droite, et tu ne gagneras 

jamais rien de réel. Un tel comportement ne te profite en rien dans ta propre vie. 

Ceux qui ne comprennent pas la vérité suivent toujours les autres : si les gens disent 

que ceci est l’œuvre du Saint-Esprit, ensuite toi aussi, tu dis que c’est l’œuvre du 

Saint-Esprit ; si les gens disent que c’est le travail d’un esprit mauvais, alors toi aussi, 

tu deviens dubitatif, ou tu dis aussi que c’est le travail d’un mauvais esprit. Tu répètes 

toujours comme un perroquet les paroles des autres, et tu es incapable de distinguer 

quoi que ce soit par toi-même, de même que tu es incapable de penser par toi-même. 

Il s’agit de quelqu’un qui n’a pas de position, qui est incapable de faire la différence – 

une telle personne est un misérable sans valeur ! Tu répètes toujours les paroles des 

autres : aujourd’hui, on dit que c’est l’œuvre du Saint-Esprit, mais il est probable 

qu’un jour quelqu’un dise que ce n’est pas l’œuvre du Saint-Esprit, et que ce n’est 

en fait rien d’autre que les actes de l’homme – pourtant, tu ne peux y voir clair, et 

quand tu constates que c’est dit par d’autres, tu dis la même chose. C’est en fait 

l’œuvre du Saint-Esprit, mais tu dis que c’est le travail de l’homme ; n’es-tu pas 

devenu un de ceux qui blasphèment contre l’œuvre du Saint-Esprit ? En cela, ne 

t’opposes-tu pas à Dieu parce que tu ne peux pas faire la différence ? Peut-être un 

jour, quelque imbécile apparaîtra pour dire que « ceci est le travail d’un mauvais 

esprit », et quand tu entendras ces paroles tu seras perdu, et une fois encore tu seras 

lié par les paroles des autres. Chaque fois que quelqu’un sème le trouble, tu es 

incapable de rester ferme sur ta position, et tout cela parce que tu ne détiens pas la 

vérité. Croire en Dieu et chercher à connaître Dieu n’est pas une mince affaire. Ces 

choses-là ne sauraient être réalisées simplement en se réunissant et en écoutant les 

prédications, et tu ne peux pas être perfectionné par la seule passion. Tu dois 

expérimenter et connaître, et fonder tes actions sur des principes, et recevoir l’œuvre 

du Saint-Esprit. Une fois que tu seras passé par des expériences, tu seras en mesure 

de discerner beaucoup de choses – tu seras en mesure de faire la distinction entre 

le bien et le mal, entre la justice et la méchanceté, entre ce qui est de chair et de 

sang et ce qui est de la vérité. Tu devrais être en mesure de faire la différence entre 

toutes ces choses, et ce faisant, peu importe les circonstances, tu ne seras jamais 

perdu. C’est seulement ça ta vraie stature. 
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Connaître l’œuvre de Dieu n’est pas une mince affaire. Tu dois avoir des normes 

et un objectif dans ta quête, tu dois savoir comment chercher le vrai chemin, 

comment apprécier si, oui ou non, c’est le vrai chemin, et si, oui ou non, c’est l’œuvre 

de Dieu. Quel est le principe le plus fondamental dans la recherche du vrai chemin ? 

Tu dois pouvoir déterminer de cette manière si, oui ou non, il s’agit de l’œuvre du 

Saint-Esprit, si, oui ou non, ces paroles sont l’expression de la vérité, de qui elles 

témoignent, et ce que cela peut t’apporter. Distinguer le vrai chemin du faux chemin 

nécessite de considérer plusieurs aspects de la connaissance de base, le plus 

fondamental de tous étant la faculté à dire si, oui ou non, l’œuvre du Saint-Esprit y 

est présente. Car la substance de la croyance des hommes en Dieu est la croyance 

en l’Esprit de Dieu, et même leur croyance en Dieu incarné existe parce que cette 

chair est la personnification de l’Esprit de Dieu, ce qui veut dire qu’une telle croyance 

est toujours une croyance en l’Esprit. Il existe des différences entre l’Esprit et la chair, 

mais parce que cette chair vient de l’Esprit, et est la Parole faite chair, ce en quoi 

l’homme croit est donc encore l’essence inhérente de Dieu. Donc, à distinguer si, oui 

ou non, c’est le vrai chemin, tu dois par-dessus tout chercher à savoir si, oui ou non, 

il a l’œuvre du Saint-Esprit, après quoi tu dois chercher à savoir si, oui ou non, il y a 

de la vérité dans ce chemin. La vérité est le tempérament de vie de l’humanité 

normale, ce qui veut dire que ce qui était attendu de l’homme quand Dieu le créa au 

commencement, à savoir, une humanité normale dans son intégralité (y compris la 

raison, la perspicacité, la sagesse de l’homme et les connaissances de base 

inhérentes à la nature de l’homme). Autrement dit, tu dois regarder si, oui ou non, ce 

chemin peut conduire l’homme dans une vie d’humanité normale, si, oui ou non, la 

vérité dont il est question est nécessaire en fonction de la réalité de l’humanité 

normale, si, oui ou non, cette vérité est pratique et réelle et si, oui ou non, elle est 

plus opportune. S’il y a la vérité, alors elle est capable de conduire les hommes vers 

des expériences normales et réelles ; les hommes, par ailleurs, deviennent de plus 

en plus normaux, leur bon sens humain devient de plus en plus complet, leur vie 

dans la chair et la vie spirituelle deviennent de plus en plus ordonnées, et leurs 

émotions deviennent de plus en plus normales. Tel est le deuxième principe. Il y a 

un autre principe, qui consiste à savoir si les hommes ont une connaissance accrue 

de Dieu et si, oui ou non, faire l’expérience d’un tel travail et d’une telle vérité peut 

inspirer chez eux un amour envers Dieu, et les rapprocher toujours davantage de 

Dieu. Par ce principe, on peut évaluer si, oui ou non, ce chemin est le vrai chemin. 

Le plus important, c’est de savoir si ce chemin est réaliste plutôt que surnaturel, et 

s’il est capable ou pas de répondre aux besoins de la vie de l’homme. S’il est 
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conforme à ces principes, la conclusion que l’on peut en tirer, c’est que ce chemin 

est le vrai chemin. Je dis cela, non pas pour vous amener à accepter d’autres voies 

dans le cadre de vos futures expériences, ni comme une prédiction selon laquelle il 

y aura l’œuvre d’une autre nouvelle ère à l’avenir. Je le dis pour que vous puissiez 

être certains que le chemin d’aujourd’hui est le vrai chemin, afin que vous ne soyez 

pas seulement partiellement sûrs de votre croyance en l’œuvre d’aujourd’hui et 

soyez incapables d’avoir plus de visibilité à cet effet. Il y en a même beaucoup qui, 

bien qu’ils soient certains, continuent de persévérer dans la confusion ; cette 

certitude n’est fondée sur aucun principe, et des gens comme ceux-là doivent être 

éliminés tôt ou tard. Même les adeptes qui sont particulièrement fervents ne sont pas 

assez sûrs de leur foi, ce qui montre qu’ils n’ont aucune base. Parce que vous êtes 

de trop faible calibre et que votre base est trop superficielle, vous n’avez aucune 

compréhension de la différenciation. Dieu ne répète pas Son œuvre, Il ne fait pas 

une œuvre qui n’est pas réaliste, Il n’est pas excessivement exigeant envers 

l’homme, et Il ne fait pas d’œuvre qui va au-delà du bon sens de l’homme. Toute 

l’œuvre qu’Il accomplit s’inscrit dans le cadre du sens commun de l’homme, et ne 

dépasse pas les exigences de l’humanité normale, et Son œuvre est faite 

conformément à ce qui est normalement exigé de l’homme. Si c’est l’œuvre du Saint-

Esprit, les hommes deviennent de plus en plus normaux, et leur humanité devient de 

plus en plus normale. Les hommes acquièrent une connaissance accrue de leur 

tempérament satanique corrompu et de l’essence de l’homme, et ils gagnent aussi 

une envie toujours plus poussée pour la vérité. Autrement dit, la vie de l’homme se 

développe et se développe encore, et le tempérament corrompu de l’homme devient 

de plus en plus capable de changements – tout cela est la traduction de Dieu 

devenant la vie de l’homme. Si un chemin n’est pas capable de révéler ces choses 

qui sont l’essence de l’homme, n’est pas capable de changer le tempérament de 

l’homme et, de plus, n’est pas capable d’amener les hommes devant Dieu ou de leur 

donner une vraie compréhension de Dieu, et fait même en sorte que leur humanité 

devienne de plus en plus abjecte et leur raison, de plus en plus anormale, alors ce 

chemin ne doit pas être le vrai chemin, et il peut être le travail d’un esprit mauvais, 

ou l’ancien chemin. En bref, il ne peut pas être l’œuvre actuelle du Saint-Esprit. Vous 

avez cru en Dieu pendant toutes ces années, pourtant vous n’avez pas la moindre 

idée des principes qui permettent d’établir la différence entre le vrai chemin et le faux 

chemin ou de chercher le vrai chemin. La plupart des gens ne sont même pas 

intéressés par ces questions ; ils vont simplement où se trouve la majorité, et répètent 

ce que la majorité dit. Comment pourrait-il s’agir de quelqu’un qui cherche le vrai 
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chemin ? Et comment de telles personnes peuvent-elles trouver le vrai chemin ? Si 

tu comprends ces quelques principes clés, alors quoi qu’il arrive, tu ne seras pas 

déçu. Aujourd’hui, il est crucial que les gens soient capables de faire des distinctions ; 

c’est ce que l’humanité normale devrait avoir, et ça doit faire partie de ce que les 

gens possèdent comme expérience. Si, même aujourd’hui, les hommes ne 

distinguent toujours rien pendant qu’ils sont dans la foi, et que leur raison humaine 

n’a toujours pas augmenté, alors les hommes sont trop bêtes, et leur quête est 

erronée et s’écarte du bon chemin. Il n’y a pas la moindre différenciation dans ta 

quête aujourd’hui et, même s’il est vrai, comme tu le dis, que tu as trouvé le vrai 

chemin, l’as-tu acquis ? As-tu été capable de faire une quelconque distinction ? 

Quelle est la substance du vrai chemin ? Dans le vrai chemin, tu n’as pas gagné le 

vrai chemin ; tu n’as rien gagné de la vérité. Ce qui veut dire que tu n’as pas réalisé 

ce que Dieu exige de toi, et par conséquent il n’y a eu aucun changement dans ta 

corruption. Si tu continues à chercher de cette façon, tu finiras par être éliminé. Ayant 

été dans la foi jusqu’à ce jour, tu devrais être certain que le chemin que tu as pris est 

le bon chemin, et tu ne devrais plus avoir de doutes. Beaucoup sont toujours 

incertains et arrêtent de chercher la vérité à cause de quelques petits détails. Ces 

gens sont ceux qui n’ont aucune connaissance de l’œuvre de Dieu ; ils sont ceux qui 

suivent Dieu dans la confusion. Les gens qui ne connaissent pas l’œuvre de Dieu ne 

peuvent pas être Ses intimes et ne peuvent pas Lui rendre témoignage. Je conseille 

à ceux qui cherchent seulement des bénédictions et poursuivent seulement ce qui 

est vague et abstrait de poursuivre la vérité le plus tôt possible, de sorte que leur vie 

ait un sens. Ne te fais plus d’illusions ! 

La différence entre le ministère de Dieu incarné 

et le devoir de l’homme 

Vous devez arriver à connaître les visions de l’œuvre de Dieu et saisir  

l’orientation générale de Son œuvre. C’est une entrée positive. Une fois que tu auras 

exactement maîtrisé la vérité des visions, ton entrée sera sécurisée ; peu importe la 

façon dont l’œuvre de Dieu évolue, tu resteras ferme dans ton cœur, tu seras fixé au 

sujet des visions et tu auras un objectif pour ton entrée et ta quête. De cette manière, 

toute l’expérience et toutes les connaissances que tu as acquises seront plus 

profondes et deviendront plus détaillées. Une fois que tu auras maîtrisé le contexte 

général dans sa globalité, tu ne subiras aucune perte dans la vie ni ne t’égareras. Si 

tu ne parviens pas à connaître ces étapes de l’œuvre, tu subiras des pertes à chaque 
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étape, et il te faudra plus que quelques jours pour changer les choses et tu ne seras 

pas capable non plus de choisir le bon chemin même en l’espace de deux ou trois 

semaines. Cela ne va-t-il pas entraîner du retard ? En ce qui concerne l’entrée 

positive et la pratique, il y a beaucoup que tu dois maîtriser. Quant aux visions de 

l’œuvre de Dieu, tu dois comprendre les points suivants : la signification de Son 

œuvre de conquête, le chemin de l’avenir pour être perfectionné, ce qui doit être 

atteint à travers l’expérience des épreuves et des tribulations, le sens du jugement 

et du châtiment, les principes de l’œuvre du Saint-Esprit et les principes de la 

perfection et de la conquête. Tout cela fait partie de la vérité des visions. Les trois 

étapes de l’œuvre à l’ère de la Loi, l’ère de la Grâce et l’ère du Règne, ainsi que le 

témoignage futur, constituent le reste. Elles aussi font partie de la vérité des visions 

et sont les plus fondamentales et les plus capitales. À l’heure actuelle, il y a 

tellement de choses dans lesquelles vous devriez entrer et que vous devriez 

pratiquer, et c’est maintenant plus stratifié et plus détaillé. Si tu n’as aucune 

connaissance sur ces vérités, cela démontre que tu n’as pas encore atteint l’entrée. 

La plupart du temps, la connaissance que les gens ont de la vérité est trop 

superficielle ; ils sont incapables de mettre certaines vérités fondamentales en 

pratique et ne savent pas comment gérer même les choses triviales. La raison pour 

laquelle les gens sont incapables de pratiquer la vérité tient à leur tempérament 

rebelle, et à ce que leur connaissance de l’œuvre d’aujourd’hui est trop superficielle 

et unilatérale. Ainsi, ce n’est pas une tâche facile que de perfectionner les gens. Tu 

es beaucoup trop rebelle et tu conserves trop de ton vieil homme ; tu es incapable 

de te mettre du côté de la vérité et tu es incapable de pratiquer même les vérités 

les plus évidentes en soi. De telles gens ne peuvent pas être sauvés et n’ont pas 

été conquis. Si ton entrée n’a ni détail ni objectif, ta croissance ne sera pas rapide. 

S’il n’y a pas la moindre réalité dans ton entrée, alors ta quête sera vaine. Si tu n’es 

pas au courant de l’essence de la vérité, tu demeureras inchangé. La croissance 

dans la vie de l’homme et les changements dans son tempérament sont réalisés 

en entrant dans la réalité et, plus encore, en entrant dans des expériences 

détaillées. Si tu connais plusieurs expériences détaillées pendant ton entrée et que 

tu as plus de connaissances et d’entrée réelles, ton tempérament changera 

rapidement. Même si à l’heure actuelle, tu n’es pas complètement au clair au sujet 

de la pratique, tu dois tout au moins être au clair au sujet des visions de l’œuvre de 

Dieu. Sinon, tu seras incapable d’entrer ; l’entrée n’est possible qu’une fois que tu 

as la connaissance de la vérité. C’est seulement lorsque le Saint-Esprit t’éclairera 

dans ton expérience que tu acquerras une meilleure compréhension de la vérité et 
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une entrée plus en profondeur. Vous devez arriver à connaître l’œuvre de Dieu. 

Au commencement, après la création de l’humanité, ce sont les Israélites qui 

ont servi comme base de l’œuvre de Dieu. La base de l’œuvre de l’Éternel sur terre 

était tout Israël. L’œuvre de l’Éternel consistait à guider, à paître l’homme directement 

en instaurant les lois afin que l’homme puisse mener une vie normale et adorer 

l’Éternel d’une manière normale sur terre. Dieu, pendant l’ère de la Loi, ne pouvait 

être ni vu ni touché par l’homme. Parce qu’Il ne faisait que guider les premiers 

hommes corrompus par Satan, leur enseignant et les guidant, Ses paroles ne 

contenaient que des lois, des statuts, des ordonnances et les normes du 

comportement humain ; elles ne leur procuraient pas les vérités de la vie. Les 

Israélites, sous Sa direction, n’avaient pas été profondément corrompus par Satan. 

Son œuvre de loi représentait seulement la première étape de l’œuvre du salut, le 

tout début de l’œuvre du salut, et n’avait pratiquement rien à voir avec des 

changements dans le tempérament de la vie de l’homme. Par conséquent, au début 

de l’œuvre du salut, il ne Lui était pas nécessaire de prendre une chair pour accomplir 

Son œuvre en Israël. C’est pour cette raison qu’Il a eu recours à un médium, c’est-

à-dire à un outil à travers lequel entrer en relation avec l’homme. Par conséquent, se 

sont levés en Israël, parmi les êtres créés, ceux qui ont parlé et travaillé au nom de 

l’Éternel, et c’est ainsi que les fils de l’homme et les prophètes ont commencé 

travailler parmi les hommes. Les fils de l’homme ont travaillé parmi les hommes au 

nom de l’Éternel. Être appelés « fils de l’homme » par l’Éternel signifie que de tels 

hommes promulguaient les lois au nom de l’Éternel. Ils étaient aussi des 

sacrificateurs dans le peuple d’Israël, des sacrificateurs surveillés et protégés par 

l’Éternel, et l’Esprit de l’Éternel œuvrait en eux ; ils étaient des guides dans le peuple 

et servaient directement l’Éternel. Les prophètes, d’autre part, se dédiaient à parler 

aux hommes de tous les pays et de toutes les tribus au nom de l’Éternel. Ils 

prophétisaient aussi au sujet de l’œuvre de l’Éternel. Que ce soit les fils de l’homme 

ou les prophètes, tous étaient appelés par l’Esprit de l’Éternel Lui-même et avaient 

en eux l’œuvre de l’Éternel. Parmi le peuple, ils représentaient directement l’Éternel ; 

ils travaillaient seulement parce qu’ils avaient été appelés par l’Éternel, et non parce 

qu’ils étaient la chair dans laquelle le Saint-Esprit Lui-même S’était incarné. Par 

conséquent, même s’ils étaient comme la chair incarnée de Dieu en parlant et 

travaillant au nom de Dieu, ces fils de l’homme et ces prophètes à l’ère de la Loi 

n’étaient pas la chair de Dieu incarné. L’œuvre de Dieu à l’ère de la Grâce et à la 

dernière étape était précisément le contraire, car les œuvres du salut et du 

jugement de l’homme ont toutes les deux été réalisées par Dieu incarné Lui-même, 
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et il n’était donc plus nécessaire d’appeler une fois de plus les prophètes et les fils 

de l’homme pour travailler en Son nom. Aux yeux de l’homme, il n’y a pas une 

différence substantielle entre l’essence et les moyens de leur travail. Et c’est pour 

cette raison que les gens confondent constamment l’œuvre de Dieu incarné avec 

celle des prophètes et des fils de l’homme. L’apparition de Dieu incarné était 

fondamentalement la même que celle des prophètes et des fils de l’homme. Et Dieu 

incarné était encore plus normal et plus réel que les prophètes. Ainsi, l’homme est 

tout à fait incapable de les distinguer. L’homme se concentre uniquement sur les 

apparences, complètement ignorant de la différence substantielle entre les deux, 

bien que tous deux soient semblables quant à leur être, leur travail et leur discours. 

Parce que la capacité de l’homme à faire la différence entre les choses est trop 

mauvaise, l’homme est incapable de discerner les questions simples, encore moins 

quelque chose de si complexe. Lorsque les prophètes et ceux qui étaient utilisés par 

le Saint-Esprit travaillaient, c’était pour accomplir les devoirs de l’homme, pour 

remplir la fonction d’un être créé, et c’était quelque chose que l’homme devait faire. 

Cependant, les paroles et l’œuvre de Dieu incarné consistaient à accomplir Son 

ministère. Bien que Sa forme extérieure soit celle d’un être créé, Son œuvre ne 

consistait pas à exercer Sa fonction, mais Son ministère. Le terme « devoir » est 

utilisé en relation avec des êtres créés, alors que le terme « ministère » est utilisé en 

relation avec la chair de Dieu incarné. Il y a une différence essentielle entre les deux ; 

ils ne sont pas interchangeables. Le travail de l’homme est seulement de faire son 

devoir, alors que l’œuvre de Dieu est de gérer et d’accomplir Son ministère. Par 

conséquent, bien que de nombreux apôtres aient été utilisés par le Saint-Esprit et 

que de nombreux prophètes aient été remplis de Lui, leur travail et leurs paroles 

consistaient simplement à faire leur devoir en tant qu’êtres créés. Leurs prophéties 

dépassaient peut-être le chemin de la vie dont parlait Dieu incarné, et leur humanité 

transcendait peut-être celle de Dieu incarné, mais quand même, ils faisaient leur 

devoir et n’accomplissaient pas un ministère. Le devoir de l’homme renvoie à la 

fonction de l’homme ; c’est accessible à l’homme. Cependant, le ministère accompli 

par Dieu incarné est lié à Sa gestion, et c’est inaccessible à l’homme. Que Dieu 

incarné parle, œuvre ou fasse des merveilles, Il fait une grande œuvre dans Sa 

gestion, et une œuvre pareille ne peut pas être faite par l’homme à Sa place. Le 

travail de l’homme consiste seulement à faire son devoir en tant qu’être créé à un 

stade donné de l’œuvre de gestion de Dieu. Sans la gestion de Dieu, c’est-à-dire, si 

le ministère de Dieu incarné venait à être perdu, le devoir d’un être créé serait perdu. 

L’œuvre de Dieu dans la conduite de Son ministère consiste à gérer l’homme, tandis 
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que pour l’homme, remplir son devoir, c’est de remplir ses propres obligations afin 

de répondre aux exigences du Créateur, et ça ne saurait en aucun cas être considéré 

faire son ministère. Considérant l’essence propre de Dieu, considérant Son Esprit, 

l’œuvre de Dieu, c’est Sa gestion, mais considérant Dieu incarné qui revêt la forme 

extérieure d’un être créé, Son œuvre, c’est de faire Son ministère. Quelle que soit 

l’œuvre qu’Il fasse, elle consiste à faire Son ministère ; l’homme ne peut que faire de 

son mieux dans le cadre de la gestion de Dieu et sous Sa direction. 

Pour l’homme, s’acquitter de son devoir, c’est en réalité accomplir tout ce qui est 

inhérent à l’homme, c’est-à-dire, ce qui est possible pour l’homme. C’est alors que 

son devoir est accompli. Les défauts de l’homme pendant son service sont 

graduellement réduits par l’expérience qu’il acquiert progressivement et l’expérience 

qu’il a du jugement ; ils n’entravent ni n’affectent le devoir de l’homme. Ceux qui 

cessent de servir ou abandonnent et se retirent par crainte des désavantages qui 

pourraient exister dans leur service sont les plus lâches de tous. Si les gens ne 

peuvent pas exprimer ce qu’ils devraient exprimer pendant le service ou réaliser ce 

qui leur est intrinsèquement possible, et à la place perdent leur temps et n’agissent 

que pour l’apparence, ils ont perdu la fonction qu’un être créé devrait avoir. De telles 

gens sont considérés comme des « médiocrités » ; ils sont des déchets qui ne servent 

à rien. Comment de telles gens peuvent-ils être appelés des êtres créés ? Ne sont-

ils pas des êtres corrompus qui brillent à l’extérieur, mais sont pourris à l’intérieur ? 

Si un homme se proclame Dieu, mais est incapable d’exprimer l’être de la divinité, 

de faire l’œuvre de Dieu Lui-même ou de représenter Dieu, sans aucun doute, il n’est 

pas Dieu, car il n’a pas l’essence de Dieu, et ce que Dieu peut intrinsèquement 

réaliser n’existe pas en lui. Si l’homme perd ce qui lui est intrinsèquement accessible, 

il ne peut plus être considéré comme un homme et il ne mérite pas de se faire passer 

pour un être créé ou de se présenter devant Dieu et Le servir. De plus, il n’est pas 

digne de recevoir la grâce de Dieu ou d’être surveillé, protégé et perfectionné par 

Dieu. Bon nombre de ceux qui ont perdu la confiance de Dieu perdent ensuite la 

grâce de Dieu. Non seulement ils n’ont pas honte de leurs mauvaises actions, mais 

ils propagent effrontément l’idée que le chemin de Dieu n’est pas correct, et les 

rebelles vont jusqu’à nier l’existence de Dieu. Comment de telles gens qui sont si 

rebelles pourraient-ils avoir le droit de jouir de la grâce de Dieu ? Ceux qui ne font 

pas leur devoir sont très rebelles contre Dieu et Lui sont très redevables, mais ils se 

retournent et déclarent ouvertement que Dieu est mauvais. Comment ce genre 

d’homme pourrait-il être digne d’être perfectionné ? N’est-ce pas un signe avant-

coureur de l’élimination et de la punition ? Les gens qui ne font pas leur devoir devant 
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Dieu sont déjà coupables du plus odieux des crimes pour lequel même la mort est 

une peine insuffisante, pourtant ils ont l’effronterie de se disputer avec Dieu et de se 

mesurer à Lui. Quel est l’intérêt de perfectionner de telles gens ? Lorsque les gens 

ne parviennent pas à faire leur devoir, ils devraient se sentir coupables et 

redevables ; ils devraient avoir honte de leur faiblesse et de leur inutilité, de leur 

rébellion et de leur corruption et, plus encore, ils devraient donner leur vie à Dieu. 

C’est alors seulement qu’ils deviennent des êtres créés qui aiment vraiment Dieu et 

seuls des hommes de ce genre sont dignes de jouir des bénédictions et des 

promesses de Dieu et d’être perfectionnés par Dieu. Qu’en est-il de la majorité 

d’entre vous ? Comment traitez-vous le Dieu qui vit parmi vous ? Comment avez-

vous accompli votre devoir devant Lui ? Avez-vous fait tout ce que vous étiez 

supposés faire, même aux dépens de votre propre vie ? Qu’avez-vous sacrifié ? 

N’avez-vous pas reçu beaucoup de Moi ? Pouvez-vous discerner ? À quel degré 

M’êtes-vous fidèles ? Comment M’avez-vous servi ? Et qu’en est-il de tout ce que Je 

vous ai accordé et de tout ce que J’ai fait pour vous ? Avez-vous pris la mesure de 

tout cela ? L’avez-vous tous jugé et comparé avec le peu de conscience que vous 

avez en vous ? De qui vos paroles et vos actions pourraient-elles être dignes ? Se 

pourrait-il que ce minuscule sacrifice de votre part soit à la hauteur de tout ce que Je 

vous ai accordé ? Je n’ai pas d’autre choix et Je me suis consacré à vous sans 

réserve, pourtant vos intentions à Mon égard sont méchantes et vous êtes peu 

enthousiastes à Mon sujet. Telle est l’étendue de votre devoir, votre seule fonction. 

N’est-ce pas le cas ? Ne savez-vous pas que vous avez échoué totalement à 

l’accomplissement de votre devoir d’êtres créés ? Comment pouvez-vous être 

considérés comme des êtres créés ? Ne savez-vous pas clairement ce que vous 

exprimez et vivez ? Vous avez manqué à votre devoir, mais vous cherchez à obtenir 

la tolérance et l’abondante grâce de Dieu. Cette grâce n’a pas été préparée pour des 

gens sans valeur et ignobles comme vous, mais pour ceux qui ne demandent rien et 

font des sacrifices avec joie. Des hommes comme vous, des médiocrités, ne sont 

pas du tout dignes de jouir de la grâce du ciel. Seules la misère et la punition sans 

fin seront votre lot quotidien ! Si vous ne pouvez pas M’être fidèles, votre destin ne 

sera fait que de souffrances. Si vous ne pouvez pas être responsables de Mes 

paroles et de Mon œuvre, la punition sera votre fin. Vous ne recevrez ni grâce, ni 

bénédiction, ni une vie merveilleuse dans le royaume. C’est la fin que vous méritez 

de recevoir et la conséquence de votre propre action ! Non seulement ces hommes 

ignorants et arrogants n’ont pas donné le meilleur d’eux-mêmes ni rempli leur devoir, 

mais en plus ils ont les mains tendues vers la grâce, comme s’ils méritaient ce qu’ils 
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demandent. Et s’ils n’arrivent pas à recevoir ce qu’ils demandent, ils deviennent 

encore moins fidèles. Comment de tels hommes peuvent-ils être considérés comme 

raisonnables ? Vous avez un petit calibre et vous êtes dépourvus de raison, 

totalement incapables de remplir le devoir qui est le vôtre pendant l’œuvre de gestion. 

Votre valeur a déjà chuté. Votre échec à vous acquitter envers Moi d’une telle grâce 

est déjà un acte d’extrême rébellion, suffisant pour vous condamner et démontrer 

votre lâcheté, votre incompétence, votre bassesse et votre indignité. Qu’est-ce qui 

vous donne le droit de garder les mains tendues ? Vous n’êtes pas capables de la 

moindre aide pour Mon œuvre, vous êtes incapables de loyauté et incapables de 

témoigner de Moi, et pourtant vous M’attaquez, vous dites des mensonges sur Moi 

et vous vous plaignez que Je suis injuste. Cela fait déjà partie de vos mauvaises 

actions et de vos échecs. C’est ce qui constitue votre fidélité ? C’est ce qui constitue 

votre amour ? Quel autre travail pouvez-vous réaliser en plus de cela ? Comment 

avez-vous contribué à tout le travail qui a été fait ? Combien avez-vous dépensé ? 

J’ai déjà fait preuve d’une grande tolérance en ne vous blâmant pas, pourtant vous 

continuez à Me présenter des excuses sans vergogne, et vous vous plaignez de Moi 

en privé. Avez-vous seulement la moindre trace d’humanité ? Bien que le devoir de 

l’homme soit entaché par l’esprit de l’homme et de ses notions, tu dois remplir ton 

devoir et montrer ta loyauté. Les impuretés dans le travail de l’homme relèvent de 

son calibre, alors que si l’homme ne remplit pas son devoir, cela révèle sa rébellion. 

Il n’y a pas de corrélation entre le devoir de l’homme et le fait qu’il soit béni ou maudit. 

Le devoir est ce que l’homme doit accomplir ; c’est sa vocation qui vient du ciel et ne 

devrait pas dépendre de la récompense, des conditions ou des raisons. C’est alors 

seulement qu’il fait son devoir. Être béni, c’est être perfectionné et jouir des 

bénédictions de Dieu après avoir fait l’expérience du jugement. Être maudit, c’est 

conserver son tempérament inchangé après avoir fait l’expérience du châtiment et 

du jugement, c’est ne pas faire l’expérience d’être perfectionné, mais être puni. Mais 

qu’ils soient bénis ou maudits, les êtres créés doivent accomplir leur devoir, faire ce 

qu’ils doivent faire et faire ce qu’ils sont capables de faire. C’est le moins que puisse 

faire une personne qui cherche Dieu. Tu ne devrais pas remplir ton devoir seulement 

pour être béni, et tu ne devrais pas refuser d’agir par peur d’être maudit. Laissez-Moi 

vous dire la chose suivante : l’homme doit accomplir son devoir, et s’il en est 

incapable, c’est sa rébellion. C’est par le processus de l’accomplissement de son 

devoir que l’homme change progressivement, et c’est par ce processus qu’il 

démontre sa fidélité. Ainsi, plus tu es capable de remplir ton devoir, plus tu recevras 

de vérités, et plus ton expression deviendra réelle. Ceux qui n’agissent que pour 
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l’apparence quand ils accomplissent leur devoir et qui ne cherchent pas la vérité 

seront éliminés à la fin, car de tels hommes ne remplissent pas leur devoir dans la 

pratique de la vérité et ne pratiquent pas la vérité pendant qu’ils s’acquittent de leur 

devoir. De tels hommes ne changent pas et ils seront maudits. Non seulement leurs 

expressions sont impures, mais tout ce qu’ils expriment est méchant. 

À l’ère de la Grâce, Jésus a aussi prononcé beaucoup de paroles et a réalisé 

une grande œuvre. En quoi était-Il différent d’Ésaïe ? En quoi était-Il différent de 

Daniel ? Était-ce un prophète ? Pourquoi dit-on qu’Il est Christ ? Quelles différences 

y a-t-il entre eux ? Ils étaient tous des hommes qui parlaient, et leurs paroles étaient 

plus ou moins semblables pour l’homme. Ils ont tous parlé et fait du travail. Les 

prophètes de l’Ancien Testament ont fait des prophéties et, de la même façon, Jésus 

l’a fait aussi. Pourquoi en est-il ainsi ? La distinction ici repose sur la nature du travail. 

Afin de discerner cette différence, tu ne dois pas considérer la nature de la chair et 

tu ne devrais pas considérer non plus la profondeur ou la superficialité de leurs 

paroles. Tu dois toujours d’abord considérer leur travail et les effets que leur travail 

produit en l’homme. Les prophéties faites par les prophètes à l’époque n’ont pas 

soutenu la vie de l’homme, et les inspirations reçues par des messagers comme 

Ésaïe et Daniel n’étaient que des prophéties et non le chemin de la vie. Sans la 

révélation directe de l’Éternel, personne n’aurait pu accomplir ce travail impossible 

pour les mortels. Jésus aussi a prononcé beaucoup de paroles, mais de telles 

paroles étaient le chemin de la vie à partir duquel l’homme pouvait trouver un sentier 

à pratiquer. Autrement dit, premièrement, Il pouvait soutenir la vie de l’homme, car 

Jésus est la vie ; deuxièmement, Il pouvait inverser les écarts de l’homme ; 

troisièmement, Son œuvre pouvait succéder à celle de l’Éternel, afin de poursuivre 

l’ère ; quatrièmement, Il pouvait comprendre les besoins de l’homme et se rendre 

compte de ce qui manque à l’homme ; cinquièmement, Il pouvait inaugurer une 

nouvelle ère et mettre un terme à l’ancienne. C’est la raison pour laquelle Il est appelé 

Dieu et Christ ; non seulement Il est différent d’Ésaïe, mais aussi de tous les autres 

prophètes. Prenons le cas d’Ésaïe pour comparer avec le travail des prophètes. 

Premièrement, il ne pouvait soutenir la vie de l’homme ; deuxièmement, il ne pouvait 

inaugurer une nouvelle ère. Il travaillait sous la direction de l’Éternel et non pas pour 

inaugurer une nouvelle ère. Troisièmement, ses mots le dépassaient. Il recevait des 

révélations directement de l’Esprit de Dieu, et les autres ne comprenaient pas même 

après les avoir écoutées. Ces choses seules suffisent pour prouver que ses paroles 

n’étaient rien d’autre que des prophéties, rien de plus qu’un aspect du travail effectué 

à la place de l’Éternel. Il ne pouvait pas, toutefois, représenter totalement l’Éternel. Il 
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était un serviteur de l’Éternel, un instrument dans l’œuvre de l’Éternel. Il a accompli 

le travail seulement au cours de l’ère de la Loi dans le cadre de l’œuvre de l’Éternel ; 

son travail n’a pas continué au-delà de l’ère de la Loi. Par opposition, l’œuvre de 

Jésus était différente. Il a dépassé le cadre de l’œuvre de l’Éternel ; Il a travaillé 

comme Dieu incarné et a été crucifié dans le but de racheter toute l’humanité. 

Autrement dit, Il a réalisé une nouvelle œuvre en dehors de l’œuvre accomplie par 

l’Éternel. Il a inauguré une nouvelle ère. De surcroît, il était capable de parler de ce 

qui était impossible à l’homme d’acquérir. Son œuvre était une œuvre au sein de la 

gestion de Dieu et impliquait l’ensemble de l’humanité. Il ne travaillait pas seulement 

en quelques hommes, et Son œuvre n’avait pas non plus pour objectif de conduire 

un nombre limité d’hommes. S’agissant de la façon dont Dieu S’est incarné pour être 

un homme, de la façon dont l’Esprit faisait des révélations à cette époque, la façon 

dont l’Esprit est descendu sur un homme pour accomplir l’œuvre, ce sont des choses 

que l’homme ne peut voir ni toucher. Il est absolument impossible pour ces vérités 

de servir de preuves qu’Il est Dieu incarné. Ainsi, la distinction ne peut être faite 

qu’entre les paroles et l’œuvre de Dieu, qui sont tangibles à l’homme. Cela seul est 

réel. C’est dû au fait que tu ne peux pas voir les choses de l’Esprit et que ces choses 

ne sont connues clairement que par Dieu Lui-même, et même la chair de Dieu 

incarné ne connaît pas tout ; tu ne peux vérifier s’Il est Dieu qu’à partir de l’œuvre 

qu’Il a réalisée. À partir de Son œuvre, on peut voir que, premièrement, Il est capable 

d’ouvrir une nouvelle ère ; deuxièmement, Il est capable de soutenir la vie de 

l’homme et de montrer à l’homme le chemin à suivre. C’est suffisant pour établir qu’Il 

est Dieu Lui-même. Tout au moins, l’œuvre qu’Il fait peut représenter pleinement 

l’Esprit de Dieu et, à partir d’une telle œuvre, on peut voir que l’Esprit de Dieu est en 

Lui. Étant donné que l’œuvre accomplie par Dieu incarné visait principalement à 

inaugurer une nouvelle ère, à conduire une nouvelle œuvre et à créer un nouveau 

royaume, déjà tout cela suffit pour établir qu’Il est Dieu Lui-même. C’est donc ce qui 

Le distingue d’Ésaïe, de Daniel et des autres grands prophètes. Ésaïe, Daniel et les 

autres étaient tous d’une classe d’hommes très instruits et cultivés ; ils étaient des 

hommes extraordinaires sous la direction de l’Éternel. La chair de Dieu incarné 

aussi était bien cultivée et ne manquait pas de raison, mais Son humanité était 

particulièrement normale. Il était un homme ordinaire et, à l’œil nu, on ne pouvait 

distinguer quoi que ce soit de spécial dans Son humanité ou détecter quoi que ce 

soit de différent de celle des autres dans Son humanité. Il n’était pas du tout 

surnaturel ou unique, et Il n’avait pas une éducation, des connaissances ou une 

théorie supérieures. La vie dont Il parlait et le chemin qu’Il conduisait n’étaient pas 
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acquis par la théorie, la connaissance, l’expérience de la vie ou l’éducation familiale. 

Au contraire, ils étaient l’œuvre directe de l’Esprit, qui est l’œuvre de la chair 

incarnée. C’est parce que l’homme a de grandes notions sur Dieu, et en particulier 

parce que ces notions sont composées de trop d’éléments vagues et surnaturels 

qu’aux yeux de l’homme un Dieu ordinaire avec une faiblesse humaine, qui ne peut 

pas opérer de signes ni de miracles, n’est assurément pas Dieu. N’est-ce pas là les 

notions erronées de l’homme ? Si la chair de Dieu incarné n’était pas un homme 

normal, alors comment pourrait-on dire qu’Il est devenu chair ? Pour être de chair, il 

faut être un homme ordinaire, normal ; s’Il avait été un être transcendant, alors Il 

n’aurait pas été de chair. Pour prouver qu’Il était de chair, Dieu incarné devait avoir 

une chair normale. C’était tout simplement pour compléter le sens de l’incarnation. 

Cependant, cela n’était le cas pour les prophètes et les fils de l’homme. Ils étaient 

des hommes doués et utilisés par le Saint-Esprit ; aux yeux de l’homme, leur 

humanité était particulièrement grande, et ils ont accompli de nombreux actes qui ont 

dépassé l’humanité normale. Pour cette raison, l’homme les considérait comme 

Dieu. Maintenant, vous devez tous le comprendre clairement, car c’est la question 

qui a naturellement causé le plus de confusions chez tous les hommes des ères du 

passé. De plus, l’incarnation est la plus mystérieuse de toutes les choses, et Dieu 

incarné est ce qu’il y a de plus difficile à accepter pour l’homme. Ce que Je dis est 

favorable à l’exercice de votre fonction et à votre compréhension du mystère de 

l’incarnation. Tout cela est lié à la gestion de Dieu, aux visions. Votre compréhension 

de ce qui précède sera plus bénéfique pour l’acquisition de connaissances sur les 

visions, c’est-à-dire, de l’œuvre de gestion de Dieu. De cette façon, vous 

comprendrez également beaucoup mieux le devoir que différents types d’hommes 

doivent remplir. Bien que ces paroles ne vous montrent pas directement le chemin, 

il n’en demeure pas moins qu’elles sont toujours d’un grand apport à votre entrée, 

car à l’heure actuelle, votre vie manque cruellement de vision, et cela deviendra 

un obstacle majeur empêchant votre entrée. Si vous avez été incapables de 

comprendre ces questions, alors aucune motivation ne vous animera pour entrer. 

Et comment une telle quête peut-elle vous permettre de mieux vous acquitter de 

votre devoir ? 
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Dieu est le Seigneur de toute la création 

Une étape de l’œuvre des deux ères précédentes a été réalisée en Israël ; l’autre 

a été réalisée en Judée. D’une manière générale, ni l’une ni l’autre n’a été réalisée 

hors d’Israël, et chacune a été accomplie parmi le premier peuple élu. Par 

conséquent, les Israélites croient que l’Éternel Dieu est le Dieu des Israélites 

seulement. Parce que Jésus a œuvré en Judée où Il a réalisé l’œuvre de la 

crucifixion, les Juifs Le considèrent comme le Rédempteur du peuple juif. Ils pensent 

qu’Il est le Roi des Juifs uniquement, et non d’aucun autre peuple, qu’Il n’est pas le 

Seigneur qui rachète les Anglais ni le Seigneur qui rachète les Américains, mais le 

Seigneur qui rachète les Israélites, et que ce sont les Juifs qu’Il a rachetés en Israël. 

En fait, Dieu est le Maitre de toutes choses. Il est le Dieu de toute la création. Il n’est 

pas seulement le Dieu des Israélites, pas seulement le Dieu des Juifs, Il est le Dieu 

de toute la création. Les deux étapes précédentes de Son œuvre ont eu lieu en Israël, 

ce qui a engendré certaines notions chez les gens. Ils croient que l’Éternel a fait Son 

œuvre en Israël, que Jésus Lui-même a fait Son œuvre en Judée et, en outre, qu’Il 

est devenu chair pour œuvrer et, quel que soit le cas, que cette œuvre ne s’est pas 

répandue en dehors d’Israël. Dieu n’a pas œuvré chez les Égyptiens ou chez les 

Indiens. Il n’a œuvré que chez les Israélites. C’est ainsi que les gens forment diverses 

notions et limitent l’œuvre de Dieu dans un certain cadre. Ils disent que lorsque Dieu 

œuvre, Il doit le faire parmi le peuple élu et en Israël. Sauf pour les Israélites, Dieu 

n’œuvre chez personne d’autre ; Son œuvre n’a pas non plus un cadre plus vaste. 

Ils sont particulièrement stricts quand il s’agit des limites imposées au Dieu incarné 

et ils ne Lui permettent pas de Se déplacer au-delà des frontières d’Israël. Tout cela 

n’est-il pas seulement une série de notions humaines ? Dieu a fait tous les cieux, la 

terre et toutes choses ; Il a fait toute la création, alors comment pourrait-Il limiter Son 

œuvre à Israël uniquement ? Si c’était le cas, quel serait Son but en faisant toute la 

création ? Il a créé le monde entier et Il a réalisé Son plan de gestion de six mille ans 

non seulement pour Israël, mais aussi pour chaque personne dans l’univers. Peu 

importe qu’ils vivent en Chine, aux États-Unis, dans le Royaume-Uni ou en Russie, 

tous les hommes descendent d’Adam ; ils sont tous faits par Dieu. Aucun d’eux ne 

peut éviter les limites de la création et aucun d’eux ne peut se distancer de l’étiquette 

de « descendant d’Adam ». Tous sont les créatures de Dieu, tous sont les 

descendants d’Adam et tous sont aussi les descendants corrompus d’Adam et Ève. 

La création de Dieu n’inclut pas les Israélites seulement, mais tous les hommes ; 

simplement, certains ont été maudits et d’autres ont été bénis. Plusieurs choses sont 
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agréables au sujet des Israélites ; Dieu a œuvré chez eux au commencement parce 

qu’ils étaient les moins corrompus. Les Chinois ne peuvent leur être comparés ; ils 

leur sont grandement inférieurs. Ainsi, Dieu a d’abord œuvré au sein du peuple 

d’Israël et la deuxième étape de Son œuvre a été uniquement réalisée en Judée, ce 

qui a mené à l’existence d’un grand nombre de notions et de règles parmi les 

hommes. En fait, si Dieu devait agir selon les notions humaines, Il ne serait que le 

Dieu des Israélites, et ainsi, Il serait incapable de répandre Son œuvre dans les 

nations païennes, car Il serait le Dieu des Israélites seulement et non le Dieu de toute 

la création. Les prophéties ont dit que le nom de l’Éternel serait magnifié dans les 

nations païennes et qu’il se propagerait aux nations païennes. Pourquoi cela a-t-il 

été prophétisé ? Si Dieu était seulement le Dieu des Israélites, alors Il n’œuvrerait 

qu’en Israël. De plus, Il ne répandrait pas cette œuvre et Il n’aurait pas fait une telle 

prophétie. Puisqu’Il a réellement fait cette prophétie, Il répandra sûrement Son œuvre 

dans les nations païennes, dans toutes les nations et tous les pays. Puisqu’Il a dit 

cela, Il doit le faire ; c’est Son plan, car Il est le Seigneur qui a créé les cieux et la 

terre et toutes choses, et Il est le Dieu de toute la création. Peu importe qu’Il œuvre 

parmi les Israélites ou dans la Judée entière, l’œuvre qu’Il fait est l’œuvre de l’univers 

entier et l’œuvre de toute l’humanité. L’œuvre qu’Il fait aujourd’hui dans la nation du 

grand dragon rouge, une nation païenne, est encore l’œuvre de toute l’humanité. 

Israël pourrait être la base de Son œuvre sur la terre ; de même, la Chine peut aussi 

être la base de Son œuvre parmi les nations païennes. N’a-t-Il pas maintenant 

accompli la prophétie que « le nom de l’Éternel sera magnifié parmi les nations 

païennes » ? Le premier pas de Son œuvre parmi les nations païennes est cette 

œuvre, l’œuvre qu’Il fait dans la nation du grand dragon rouge. Que Dieu incarné 

œuvre dans ce pays et qu’Il œuvre parmi ces gens maudits est particulièrement en 

désaccord avec les notions humaines ; ces gens sont les plus vils de tous, n’ont 

aucune valeur et avaient été abandonnés par l’Éternel à l’origine. Les gens peuvent 

être abandonnés par d’autres gens, mais, s’ils sont abandonnés par Dieu, alors 

personne n’est plus dépourvu de statut, personne n’est de moindre valeur. Pour une 

créature de Dieu, être possédée par Satan ou abandonnée par les gens est très 

douloureux, mais qu’une créature soit abandonnée par le Créateur signifie que son 

statut ne peut pas être plus vil. Les descendants de Moab ont été maudits et sont 

nés dans ce pays arriéré ; sans aucun doute, de tous les gens sous l’influence des 

ténèbres, les descendants de Moab ont le statut est le plus vil. Parce que le statut 

de ces gens a été le plus vil jusqu’ici, l’œuvre accomplie chez eux est la plus apte à 

réduire les notions humaines en pièces et est aussi très bénéfique à tout le plan de 
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gestion de six mille ans de Dieu. Accomplir une telle œuvre parmi ces gens est la 

meilleure façon de réduire les notions humaines en pièces, et ainsi Dieu inaugure 

une ère ; ainsi Il réduit toutes les notions humaines en pièces ; ainsi Il termine l’œuvre 

de toute l’ère de la Grâce. Sa première œuvre a été réalisée en Judée, à l’intérieur 

des frontières d’Israël ; parmi les nations païennes, Il n’a fait aucune œuvre pour 

inaugurer la nouvelle ère. La dernière étape de l’œuvre n’est pas seulement réalisée 

parmi les païens, mais plus encore parmi ces gens qui ont été maudits. Ce seul fait 

est la preuve la plus efficace pour humilier Satan, et ainsi Dieu « devient » le Dieu de 

toute la création dans l’univers, le Seigneur de toutes choses, l’objet d’adoration pour 

tout ce qui a la vie. 

De nos jours, certains ne comprennent toujours pas quelle nouvelle œuvre Dieu 

a commencée. Parmi les nations païennes, Dieu a inauguré un nouveau 

commencement, Il a ouvert une nouvelle ère, a débuté une nouvelle œuvre et Il 

accomplit cette œuvre chez les descendants de Moab. N’est-ce pas Son œuvre la 

plus nouvelle ? Personne à travers l’histoire n’a jamais connu cette œuvre 

auparavant. Personne n’en a jamais entendu parler, encore moins ne l’a admirée. La 

sagesse de Dieu, la merveille de Dieu, l’impénétrabilité de Dieu, la grandeur de Dieu 

et la sainteté de Dieu sont toutes manifestées par cette étape de l’œuvre, l’œuvre 

des derniers jours. N’est-ce pas une nouvelle œuvre, une œuvre qui réduit les 

notions humaines en pièces ? Certains affirment encore : « Puisque Dieu a maudit 

Moab et a dit qu’Il abandonnerait les descendants de Moab, comment pourrait-Il les 

sauver maintenant ? » Ce sont les païens qui ont été maudits par Dieu et chassés 

hors d’Israël ; les Israélites les appelaient des « chiens païens ». De l’avis de tous les 

gens, ils ne sont pas seulement des chiens païens, mais pires encore, les fils de la 

destruction, c’est-à-dire qu’ils ne sont pas les élus de Dieu. Il se peut qu’ils soient 

nés à l’intérieur des frontières d’Israël, ils n’appartiennent pas au peuple d’Israël et 

ont été expulsés dans les nations païennes. Ils sont les plus vils de tous les gens. 

C’est précisément parce qu’ils sont les plus vils de l’humanité que Dieu réalise Son 

œuvre d’inauguration d’une nouvelle ère parmi eux, car ils sont représentatifs de 

l’humanité corrompue. L’œuvre de Dieu est sélective et ciblée ; l’œuvre qu’Il réalise 

chez ces gens aujourd’hui est également une œuvre réalisée dans la création. Noé 

était une créature de Dieu, comme le sont ses descendants. Tout ce qui a chair et 

sang dans le monde est une créature de Dieu. L’œuvre de Dieu est dirigée à toute la 

création ; que quelqu’un ait été maudit ou non après avoir été créé ne l’influence pas. 

Son œuvre de gestion est destinée à toute la création, et non à ces élus qui n’ont 

pas été maudits. Puisque Dieu veut réaliser Son œuvre dans Sa création, Son 
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achèvement sera certainement une réussite et Il fera Son œuvre parmi ces gens qui 

sont bénéfiques à Son œuvre. Par conséquent, quand Il œuvre parmi les gens, Il 

brise toutes les conventions ; pour Lui, les mots « maudits », « châtiés » et « bénis » 

n’ont aucun sens ! Les Juifs sont bons, comme le sont les élus d’Israël ; ils sont des 

gens de bon calibre et de bonne humanité. Au commencement, c’est parmi eux que 

l’Éternel a inauguré Son œuvre et a accompli Son œuvre en premier, mais ce serait 

insensé d’accomplir Son œuvre de la conquête aujourd’hui. Eux aussi peuvent faire 

partie de la création et ils peuvent être très positifs, mais ce serait inutile de réaliser 

cette étape de l’œuvre parmi eux. Dieu serait incapable de conquérir les gens ni ne 

pourrait convaincre toute la création, ce qui est justement la raison du transfert de 

Son œuvre à ces gens de la nation du grand dragon rouge. Ce qui a le plus 

d’importance ici, c’est Son inauguration d’une ère, Son éclatement de toutes les 

règles et toutes les notions humaines, et aussi Son achèvement de l’œuvre de toute 

l’ère de la Grâce. Si Son œuvre actuelle était réalisée parmi les Israélites, à la fin de 

Son plan de gestion de six mille ans, tout le monde croirait que Dieu est seulement 

le Dieu des Israélites, que seuls les Israélites sont le peuple élu de Dieu, que seuls 

les Israélites méritent d’hériter la bénédiction et la promesse de Dieu. L’incarnation 

de Dieu dans la nation païenne du grand dragon rouge pendant les derniers jours 

accomplit l’œuvre selon laquelle Dieu est le Dieu de toute la création. Il achève toute 

Son œuvre de gestion et Il met fin à la partie centrale de Son œuvre dans la nation 

du grand dragon rouge. Le noyau de ces trois étapes de l’œuvre est le salut de 

l’homme, ce qui veut dire que toute la création adore le Créateur. Par conséquent, 

chaque étape de cette œuvre est très signifiante ; Dieu ne fait rien qui n’ait de sens 

ou de valeur. D’une part, cette étape de l’œuvre inaugure une nouvelle ère et termine 

les deux ères précédentes ; d’autre part, elle réduit en pièces toutes les notions 

humaines et toutes les anciennes manières humaines de croire et de connaître. 

L’œuvre des deux ères précédentes a été réalisée selon différentes notions 

humaines ; l’étape actuelle, cependant, élimine complètement les notions humaines, 

conquérant ainsi l’humanité totalement. En conquérant les descendants de Moab et 

par l’œuvre réalisée parmi les descendants de Moab, Dieu va conquérir tous les 

hommes dans l’univers entier. Telle est la signification la plus profonde de cette étape 

de Son œuvre, et c’est l’aspect de cette étape de Son œuvre qui a le plus de valeur. 

Même si tu sais maintenant que ton propre statut est vil et que tu n’as qu’une faible 

valeur, tu sentiras quand même que tu as découvert une chose de grande joie : tu as 

hérité d’une grande bénédiction, as reçu une grande promesse, tu peux aider à 

accomplir cette grande œuvre de Dieu. Tu as contemplé le vrai visage de Dieu, tu 
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connais le tempérament inhérent de Dieu et tu fais la volonté de Dieu. Les deux 

étapes précédentes de l’œuvre de Dieu ont été réalisées en Israël. Si cette étape de 

Son œuvre durant les derniers jours était aussi réalisée parmi les Israélites, non 

seulement toute la création croirait que seuls les Israélites étaient le peuple élu de 

Dieu, mais tout le plan de gestion de Dieu ne réussirait pas à atteindre son effet 

désiré. Pendant les deux étapes de Son œuvre en Israël, aucune nouvelle œuvre ni 

aucune œuvre d’inauguration d’une nouvelle ère n’a été réalisée parmi les nations 

païennes. L’étape de l’œuvre aujourd’hui, l’œuvre d’inauguration d’une nouvelle ère, 

est d’abord réalisée parmi les nations païennes, et en outre, elle est d’abord réalisée 

parmi les descendants de Moab, inaugurant ainsi l’ère entière. Dieu a anéanti toute 

connaissance contenue dans les notions humaines, ne permettant que rien n’en soit 

conservée. Dans Son œuvre de conquête, Il a réduit les notions humaines en pièces, 

ces anciennes manières de pensée humaine dépassées. Il permet aux gens de voir 

qu’avec Dieu il n’y a pas de règles, que rien n’est ancien au sujet de Dieu, que 

l’œuvre qu’Il fait est entièrement libérée, entièrement libre, qu’Il est juste en tout ce 

qu’Il fait. Tu dois pleinement te soumettre à toute œuvre qu’Il fait dans la création. 

Toute œuvre qu’Il fait a du sens et est réalisée selon Sa propre volonté et Sa propre 

sagesse, et non selon les choix humains et les notions humaines. Si quelque chose 

est bénéfique pour Son œuvre, Il le fait, et si quelque chose n’est pas bénéfique 

pour Son œuvre, Il ne le fait pas, peu importe sa valeur ! Il œuvre et choisit les 

destinataires et le lieu de Son œuvre selon le sens et le but de Son œuvre. Il ne 

respecte pas les règles du passé dans Son œuvre ni ne suit les vieilles formules. Au 

contraire, Il planifie Son œuvre en fonction de son importance. En fin de compte, Il 

atteindra un effet authentique et le but anticipé. Si tu ne comprends pas ces choses 

aujourd’hui, cette œuvre n’aura aucun effet en toi. 

Le succès ou l’échec dépendent du chemin 

que l’homme emprunte 

La plupart des gens croient en Dieu dans l’intérêt de leur destination future ou 

par plaisir éphémère. Ceux qui ne sont passés par aucun traitement croient en Dieu 

afin d’aller au ciel, afin de recevoir des récompenses. Ils ne croient pas en Dieu pour 

être rendus parfaits ou pour remplir le devoir d’une créature de Dieu. Ce qui veut dire 

que la plupart des gens ne croient pas en Dieu pour assumer leurs responsabilités 

ou accomplir leur devoir. Rares sont ceux qui croient en Dieu pour donner du sens à 

leur vie ; également, personne ne croit qu’étant donné que l’homme est vivant, il doit 
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aimer Dieu parce que c’est ordonné par le ciel et reconnu par la terre, et parce que 

c’est la vocation naturelle de l’homme. De cette façon, bien que chacune des 

personnes différentes poursuive ses propres objectifs, le but de sa quête et la 

motivation qui la sous-tend sont identiques pour toutes et, qui plus est, pour la plupart 

d’entre elles, les objets de leur adoration sont de loin les mêmes. Au cours des 

derniers millénaires, beaucoup de croyants sont morts, et beaucoup sont morts et 

nés de nouveau. Ce n’est pas seulement une ou deux personnes qui cherchent Dieu 

ni même mille ou deux mille, pourtant la quête de la plupart de ces personnes vise 

leurs propres perspectives ou leurs glorieuses espérances pour l’avenir. Rares sont 

ceux qui sont fidèles à Christ. Beaucoup de croyants fidèles sont morts malgré tout, 

pris dans leurs propres filets, et le nombre de personnes qui ont été victorieuses, par 

ailleurs, est lamentablement insignifiant. À ce jour, les raisons pour lesquelles les 

gens échouent, ou les secrets de leur victoire, leur sont encore inconnus. Ceux qui 

sont obsédés par la recherche de Christ n’ont pas encore été soudainement éclairés, 

ils n’ont pas encore percé ces mystères, parce qu’ils ne savent tout simplement 

pas. Bien qu’ils fassent des efforts laborieux dans leur quête, le chemin qu’ils 

empruntent est le chemin de l’échec déjà emprunté par leurs prédécesseurs, et non 

le chemin de la réussite. De cette façon, quelle que soit la façon dont ils cherchent, 

n’empruntent-ils pas le chemin qui mène à l’obscurité ? Ce qu’ils récoltent n’est-il pas 

un fruit amer ? Il est assez difficile de prédire si les gens qui imitent ceux qui ont 

réussi dans le passé vont en fin de compte connaître la fortune ou la calamité. 

Combien pires sont alors les chances de ceux qui cherchent en suivant les traces de 

ceux qui ont échoué ? Ne sont-ils pas exposés à bien plus de risques d’échec ? 

Quelle valeur le chemin qu’ils empruntent a-t-il alors ? Ne perdent-ils pas leur temps ? 

En bref, il y a une raison pour laquelle les gens réussissent ou échouent dans leur 

quête, et ce n’est pas parce qu’ils cherchent comme bon leur semble. 

La principale condition de la croyance de l’homme en Dieu, c’est qu’il ait un cœur 

honnête, se dévoue totalement et obéisse véritablement. Ce qui est plus difficile pour 

l’homme, c’est de donner toute sa vie en échange de la vraie croyance, à travers 

laquelle il peut acquérir toute la vérité et remplir son devoir en tant que créature de 

Dieu. C’est ce qui est inaccessible à ceux qui échouent, et est encore plus 

inaccessible à ceux qui ne peuvent pas trouver Christ. Parce que l’homme n’est pas 

doué pour se dévouer entièrement à Dieu, parce que l’homme n’est pas disposé à 

faire son devoir envers le Créateur, parce que l’homme a vu la vérité, mais l’évite et 

choisit son propre chemin, parce que l’homme cherche toujours en suivant le chemin 

de ceux qui ont échoué, parce que l’homme défie toujours le ciel, l’homme échoue 
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donc toujours, est toujours séduit par la ruse de Satan et est pris dans son propre 

filet. Parce que l’homme ne connaît pas Christ, qu’il n’est pas doué pour comprendre 

et vivre la vérité, qu’il admire trop Paul et est trop avide du ciel, parce que l’homme 

demande toujours que Christ lui obéisse et commande à Dieu à tout bout de champ, 

ainsi ces grandes figures et ceux qui ont connu les vicissitudes du monde sont 

toujours des mortels et meurent encore du châtiment de Dieu. Tout ce que Je peux 

dire de ces gens, c’est qu’ils connaissent une mort tragique et que la conséquence 

pour eux – leur mort – n’est pas sans justification. Leur échec n’est-il pas encore plus 

intolérable pour la loi du ciel ? La vérité vient du monde des hommes, mais la vérité 

parmi les hommes est transmise par Christ. Elle provient de Christ, c’est-à-dire de 

Dieu Lui-même, et ce n’est pas quelque chose dont les hommes sont capables. 

Pourtant, Christ ne procure que la vérité ; Il ne vient pas pour statuer si l’homme 

réussira dans sa quête de la vérité. Ainsi, il en résulte que le succès ou l’échec dans 

la vérité dépend de la quête de l’homme. Le succès ou l’échec de l’homme dans la 

vérité n’a jamais rien eu à voir avec Christ, mais reste au contraire déterminé par sa 

quête. La destination de l’homme et son succès ou son échec ne peuvent pas être 

attribués à Dieu, de sorte que Dieu Lui-même en serait responsable, parce que ce 

n’est pas une question qui concerne Dieu Lui-même, mais qui reste directement 

liée au devoir que les créatures de Dieu doivent accomplir. La plupart des gens 

connaissent un peu la quête et la destination de Paul et Pierre, pourtant les gens ne 

connaissent que la fin de Pierre et de Paul, et ignorent le secret de la réussite de 

Pierre, ou les faiblesses qui ont conduit à l’échec de Paul. Et par conséquent, si vous 

êtes totalement incapables de comprendre l’essence de leur quête, alors la quête de 

la plupart d’entre vous ne prospèrera toujours pas, et même si un petit nombre parmi 

vous devait réussir, toujours est-il qu’ils n’égaleront pas Pierre. Si tu as choisi le bon 

chemin dans ta quête, alors tu as un espoir de réussir ; si le chemin que tu empruntes 

dans ta quête de la vérité n’est pas le bon, alors tu ne connaîtras jamais de réussite 

et tu connaîtras la même fin que Paul. 

Pierre est un homme qui a été rendu parfait. Ce n’est qu’après avoir connu le 

châtiment et le jugement, et bénéficié ainsi d’un amour pur pour Dieu, qu’il a été 

rendu totalement parfait ; le chemin qu’il avait emprunté était le chemin pour être 

rendu parfait. Ce qui veut dire que, dès le début, le chemin que Pierre avait emprunté 

était le bon, et la motivation qu’il avait pour croire en Dieu était la bonne, et par 

conséquent, il a été rendu parfait et il a foulé un nouveau chemin sur lequel l’homme 

n’avait jamais marché auparavant. Cependant, le chemin que Paul avait emprunté 

depuis le début était le chemin de l’opposition à Christ, et c’est seulement parce que 
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le Saint-Esprit a voulu l’utiliser, et mettre à profit ses dons et tous ses mérites pour 

Son œuvre, qu’il a travaillé pour Christ pendant plusieurs décennies. Paul est 

simplement quelqu’un qui était utilisé par le Saint-Esprit, et il n’était pas utilisé parce 

que Jésus avait favorablement apprécié son humanité, mais pour ses dons. Il a pu 

travailler pour Jésus parce qu’il avait été frappé, non pas parce qu’il était content de 

le faire. Il a pu accomplir ce travail grâce à l’éclairage et au conseil du Saint-Esprit, 

et le travail qu’il a réalisé ne représentait aucunement sa quête ou son humanité. Le 

travail de Paul représentait le travail d’un serviteur, ce qui veut dire qu’il a fait le travail 

d’un apôtre. Pierre, cependant, était différent : il a également fait du travail ; celui-ci 

n’était pas aussi grand que le travail de Paul, mais il a travaillé tout en cherchant sa 

propre entrée, et son travail était différent du travail de Paul. Le travail de Pierre était 

l’accomplissement du devoir d’une créature de Dieu. Il n’a pas pris le rôle d’un apôtre 

dans son travail, mais il a cherché à aimer Dieu. Le parcours du travail de Paul 

renfermait également sa quête personnelle : sa quête ne visait rien d’autre que ses 

espérances pour l’avenir et son désir pour une bonne destination. Il n’a pas accepté 

l’épurement au cours de son travail, de même qu’il n’a pas accepté l’émondage et le 

traitement. Il croyait que tant que le travail qu’il faisait satisfaisait le désir de Dieu, et 

que tout ce qu’il faisait était agréable à Dieu, alors il aurait finalement droit à une 

récompense. Son travail n’était fondé sur aucune expérience personnelle ; tout était 

pour son propre bien et il ne s’inscrivait pas dans le cadre de la recherche du 

changement. Tout dans son travail était transaction, il ne comportait aucun devoir ou 

soumission propres à une créature de Dieu. Pendant qu’il accomplissait son travail, 

il ne s’est opéré aucun changement dans l’ancien tempérament de Paul. Son travail 

était simplement consacré à servir les autres et ne pouvait pas opérer de 

changements dans son tempérament. Paul accomplissait son travail directement, 

sans avoir été rendu parfait ou traité, et il était motivé par la récompense. Pierre était 

différent : c’était quelqu’un qui avait subi l’émondage, le traitement et l’épurement. Le 

but et la motivation du travail de Pierre étaient fondamentalement différents de ceux 

de Paul. Bien que Pierre n’ait pas accompli une grande quantité de travail, son 

tempérament a subi de nombreux changements, et ce qu’il cherchait était la vérité et 

un réel changement. Son travail n’était pas effectué simplement pour le travail lui-

même. Bien que Paul ait accompli beaucoup de travail, tout était l’œuvre du Saint-

Esprit, et même si Paul a collaboré à cette œuvre, il n’en a pas fait l’expérience. Que 

Pierre ait accompli beaucoup moins de travail s’explique seulement par le fait que le 

Saint-Esprit n’a pas beaucoup œuvré en lui. Le fait qu’ils soient rendus parfaits ou 

non n’était pas déterminé par leur quantité de travail ; la quête de l’un visait à recevoir 
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des récompenses, alors que la quête de l’autre visait à parvenir à l’amour suprême 

pour Dieu et à accomplir son devoir en tant que créature de Dieu, au point où il 

pouvait manifester une belle image afin de satisfaire les désirs de Dieu. 

Extérieurement, ils étaient différents, et leur essence était également différente. On 

ne saurait déterminer lequel des deux a été rendu parfait sur la base de la quantité 

du travail accompli. Pierre cherchait à manifester l’image de quelqu’un qui aime Dieu, 

qui obéissait à Dieu, quelqu’un qui acceptait le traitement et l’émondage et quelqu’un 

qui accomplissait son devoir en tant que créature de Dieu. Il a pu se consacrer à 

Dieu, se confier totalement entre les mains de Dieu et Lui obéir jusqu’à la mort. Voilà 

ce qu’il s’était résolu à faire et, en outre, c’est ce qu’il a accompli. C’est la raison 

fondamentale pour laquelle, au final, sa fin a été différente de celle de Paul. L’œuvre 

que le Saint-Esprit a faite en Pierre était de le perfectionner, et l’œuvre que le Saint-

Esprit a faite en Paul était de l’utiliser. C’est parce que leur nature et leurs points de 

vue par rapport à la quête étaient différents. Ils avaient tous les deux l’œuvre du 

Saint-Esprit. Pierre s’est appliqué cette œuvre à lui-même et en a également fait 

bénéficier les autres ; Paul, quant à lui, a seulement fait bénéficier les autres de 

l’intégralité de l’œuvre du Saint-Esprit et n’en a rien gagné lui-même. De cette façon, 

après avoir fait l’expérience de l’œuvre du Saint-Esprit durant tant d’années, les 

changements en Paul étaient presque inexistants. Il est resté pratiquement dans son 

état naturel et était toujours le Paul d’auparavant. C’est simplement qu’après avoir 

enduré les difficultés de nombreuses années de travail, il avait appris à « travailler » 

et avait appris l’endurance, mais son ancienne nature – sa nature hautement 

concurrentielle et mercenaire – subsistait. Après avoir travaillé pendant tant 

d’années, il ne connaissait pas son tempérament corrompu, de même qu’il ne s’était 

pas débarrassé de son ancien tempérament, et c’était encore clairement visible dans 

son travail. En lui, il y avait simplement plus d’expérience de travail, mais une si petite 

expérience seule ne pouvait pas le changer et ne pouvait pas non plus changer les 

points de vue qu’il avait sur l’existence ou l’importance de sa quête. Bien qu’il ait 

travaillé pour Christ durant de nombreuses années et qu’il n’ait plus jamais persécuté 

le Seigneur Jésus, dans son cœur, sa connaissance de Dieu n’avait pas changé. 

Cela signifie qu’il ne travaillait pas dans le but de se consacrer à Dieu, mais était 

plutôt contraint de travailler pour sa destination future. Car au début, il a persécuté 

Christ et ne s’est pas soumis à Christ ; c’était en soi un rebelle qui s’opposait 

délibérément à Christ, et quelqu’un qui n’avait aucune connaissance de l’œuvre du 

Saint-Esprit. Alors que son travail était presque terminé, il ne savait toujours rien de 

l’œuvre du Saint-Esprit et agissait simplement de son propre gré en vertu de son 
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propre caractère, sans prêter la moindre attention à la volonté du Saint-Esprit. Et sa 

nature était donc hostile à Christ et n’obéissait pas à la vérité. Une telle personne qui 

avait été abandonnée par l’œuvre du Saint-Esprit, qui ne connaissait pas l’œuvre du 

Saint-Esprit et qui s’opposait aussi à Christ – comment une telle personne pouvait-

elle être sauvée ? Que l’homme puisse être sauvé ou non ne dépend pas de la 

quantité du travail qu’il fait ou de sa dévotion, mais reste plutôt déterminé par le fait 

qu’il connaisse ou non l’œuvre du Saint-Esprit, qu’il puisse mettre la vérité en 

pratique ou non, et qu’il puisse rendre ses points de vue sur la quête conformes à la 

vérité on non. 

Bien que des révélations naturelles aient été faites après que Pierre a 

commencé à suivre Jésus, dès le début, de nature il était disposé à se soumettre au 

Saint-Esprit et à chercher Christ. Son obéissance envers le Saint-Esprit était pure : il 

ne cherchait pas la gloire et la fortune, mais il était plutôt motivé par l’obéissance à 

la vérité. Bien que Pierre ait nié connaître Christ par trois fois et bien qu’il ait tenté le 

Seigneur Jésus, une légère faiblesse humaine comme celle-là n’avait rien à voir avec 

sa nature, elle n’a pas entravé sa quête future et ne saurait prouver suffisamment 

que sa tentation était l’acte d’un antéchrist. La faiblesse humaine normale est 

quelque chose que toutes les personnes du monde ont en partage – crois-tu que 

Pierre puisse sortir du lot ? Les gens n’ont-ils pas certaines impressions de Pierre 

parce qu’il a commis plusieurs erreurs stupides ? Et Paul n’est-il pas si adoré pour 

tout le travail qu’il a fait et toutes les épîtres qu’il a écrites ? Comment l’homme 

pourrait-il être capable de saisir l’essence de l’homme ? Sûrement ceux qui ont 

vraiment du sens pourraient-ils percevoir quelque chose d’une telle insignifiance ? 

Bien que les nombreuses années d’expériences difficiles de Pierre ne soient pas 

consignées dans la Bible, cela ne prouve pas que Pierre n’a pas connu d’expériences 

réelles ou que Pierre n’a pas été rendu parfait. Comment l’homme peut-il sonder 

totalement l’œuvre de Dieu ? Les écrits de la Bible n’ont pas été choisis par Jésus 

en personne, mais compilés par les générations qui ont suivi. Dans ce cas, tout ce 

qui a été inscrit dans la Bible n’était-il pas choisi selon les idées de l’homme ? De 

plus, la fin de Pierre et de Paul n’est pas expressément mentionnée dans les épîtres, 

donc l’homme juge Pierre et Paul selon ses propres perceptions et selon ses propres 

préférences. Et parce que Paul a réalisé un travail immense, parce que ses 

« contributions » étaient si grandes, il a gagné la confiance des masses. L’homme ne 

se concentre-t-il pas seulement sur des choses superficielles ? Comment l’homme 

pourrait-il être capable de saisir l’essence de l’homme ? Sans parler du fait qu’étant 

donné que Paul a été un objet d’adoration pendant des milliers d’années, qui oserait 
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imprudemment nier son travail ? Pierre était simplement un pêcheur, alors comment 

sa contribution pourrait-elle être aussi importante que celle de Paul ? En ce qui 

concerne leur contribution, Paul aurait dû être récompensé avant Pierre, et il aurait 

dû être celui qui était le mieux qualifié pour obtenir l’approbation de Dieu. Qui aurait 

pu imaginer que dans le traitement qu’Il a réservé à Paul, Dieu l’a simplement utilisé 

à travers ses dons, alors que Dieu a rendu Pierre parfait. Il n’est pas question de 

penser que le Seigneur Jésus avait des plans pour Pierre et Paul dès le début : ils 

ont plutôt été rendus parfaits ou engagés à travailler en fonction de leur nature 

propre. Et donc, ce que les gens voient, ce ne sont que les contributions extérieures 

de l’homme, alors que ce que Dieu voit, c’est l’essence de l’homme, ainsi que le 

chemin que l’homme poursuit depuis le début et la motivation qui sous-tend la quête 

de l’homme. Les gens évaluent l’homme selon leurs notions et selon leurs propres 

perceptions, pourtant la destination ultime d’un homme n’est pas déterminée en 

fonction de ses caractéristiques extérieures. Et ainsi Je dis que si le chemin que tu 

prends dès le début est le chemin du succès et que ton point de vue sur la quête est 

le bon depuis le début, alors tu es comme Pierre ; si le chemin que tu empruntes est 

le chemin de l’échec, alors, quel que soit le prix que tu paies, ta fin sera toujours la 

même que celle de Paul. Quel que soit le cas, ta destination et ta réussite ou ton 

échec sont tous deux déterminés par le fait que le chemin que tu cherches est le bon 

ou ne l’est pas, plutôt que par ta dévotion ou par le prix que tu paies. L’essence de 

Pierre et de Paul et les objectifs qu’ils poursuivaient étaient différents ; l’homme n’est 

pas en mesure de découvrir ces choses, et Dieu seul peut les connaître dans leur 

intégralité. Car ce que Dieu voit, c’est l’essence de l’homme, tandis que l’homme ne 

sait rien de sa propre essence. L’homme est incapable de voir l’essence de l’homme 

ou sa stature réelle, et est donc incapable d’identifier les raisons de l’échec et de la 

réussite de Paul et de Pierre. La raison pour laquelle la plupart des gens vouent un 

culte à Paul et non à Pierre tient du fait que Paul a été utilisé pour le travail public, et 

l’homme est capable de percevoir ce travail, et à ce titre les gens reconnaissent les 

« réalisations » de Paul. Les expériences de Pierre, pendant ce temps, sont invisibles 

à l’homme, et ce qu’il cherchait ne peut être accessible à l’homme, et ainsi l’homme 

ne s’intéresse pas à Pierre. 

Pierre a été rendu parfait en passant par le traitement et l’épurement. Il a dit : 

« Je dois satisfaire les désirs de Dieu en tout temps. Dans tout ce que je fais, je ne 

cherche qu’à satisfaire les désirs de Dieu, et que je sois châtié ou jugé, je suis 

toujours heureux de le faire ». Pierre a tout donné à Dieu, et son travail, ses paroles 

et sa vie entière étaient tous consacrés à aimer Dieu. Il était quelqu’un qui cherchait 
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la sainteté, et plus il en a fait l’expérience, plus grand était son amour pour Dieu au 

fond de son cœur. Paul, quant à lui, n’a fait qu’un travail de l’extérieur et, bien qu’il 

ait également travaillé d’arrache-pied, ses efforts visaient à faire son travail 

correctement et à recevoir ainsi une récompense. S’il avait su qu’il ne recevrait 

aucune récompense, il aurait abandonné son travail. Ce dont se souciait Pierre, 

c’était le véritable amour dans son cœur, un amour concret et réalisable. Il ne se 

souciait pas de savoir s’il recevrait une récompense, mais de savoir si son 

tempérament pouvait être transformé. Paul se souciait de travailler toujours plus dur, 

il se souciait du travail extérieur, de la dévotion et des doctrines qui n’étaient pas 

connues des gens ordinaires. Il ne se souciait pas de changements profonds en lui 

ni d’un véritable amour pour Dieu. Les expériences de Pierre visaient à accéder à un 

véritable amour pour Dieu, à une vraie connaissance de Dieu, à une relation plus 

étroite avec Dieu et à mener une vie pratique. Le travail de Paul avait pour cause ce 

qui lui avait été confié par Jésus, et avait pour but d’obtenir les choses auxquelles il 

aspirait, mais celles-ci n’étaient pas en rapport avec la connaissance qu’il avait de 

lui-même et de Dieu. Son travail visait seulement à le faire échapper au châtiment et 

au jugement. Ce que Pierre cherchait était l’amour pur, et ce que Paul cherchait était 

la couronne de justice. Pierre a fait l’expérience de l’œuvre du Saint-Esprit pendant 

de nombreuses années, et avait une connaissance pratique de Christ, ainsi qu’une 

profonde connaissance de lui-même. Et ainsi, son amour pour Dieu était pur. De 

nombreuses années d’épurement avaient élevé sa connaissance de Jésus et de la 

vie, et son amour était un amour inconditionnel, c’était un amour spontané, et il ne 

demandait rien en retour, de même qu’il n’espérait en tirer aucun avantage. Paul a 

travaillé pendant de nombreuses années, mais il n’avait pas une grande 

connaissance de Christ, et sa connaissance de lui-même aussi était lamentablement 

petite. Il n’avait tout simplement pas d’amour pour Christ, et son travail et son 

parcours visaient à décrocher le laurier final. Ce qu’il cherchait, c’était la plus belle 

couronne, et non le plus pur amour. Il ne cherchait pas activement, mais 

passivement ; il n’accomplissait pas son devoir, mais il était contraint dans sa quête 

après avoir été saisi par l’œuvre du Saint-Esprit. Et par conséquent, sa quête ne 

prouve pas qu’il ait été qualifié pour être une créature de Dieu ; c’est Pierre qui était 

qualifié pour être une créature de Dieu et qui a accompli son devoir. L’homme pense 

que tous ceux qui font des contributions à Dieu devraient recevoir une récompense, 

et que plus la contribution est grande, plus on aurait droit de bénéficier de la faveur 

de Dieu. Essentiellement, l’homme voit ces contributions comme une transaction et 

ne cherche pas activement à accomplir son devoir en tant que créature de Dieu. Pour 
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Dieu, plus les gens cherchent un véritable amour pour Lui et une obéissance sans 

réserve envers Lui, ce qui veut dire aussi chercher à accomplir leur devoir en tant 

que créature de Dieu, plus ils sont en mesure d’obtenir l’approbation de Dieu. Le 

point de vue de Dieu, c’est d’exiger que l’homme retrouve son devoir et son statut 

d’origine. L’homme est une créature de Dieu, et donc l’homme ne doit pas trop 

demander en formulant une quelconque exigence à Dieu, et il ne doit rien faire de 

plus que son devoir en tant que créature de Dieu. La destination de Paul et de Pierre 

a été évaluée selon leur capacité à accomplir leur devoir en tant que créatures de 

Dieu, et non selon l’ampleur de leur contribution ; leur destination a été déterminée 

selon ce qu’ils cherchaient dès le début, et non pas en fonction de la quantité du 

travail qu’ils ont fourni ou de l’appréciation des autres à leur égard. Et ainsi, chercher 

activement à accomplir son devoir en tant que créature de Dieu est le chemin de la 

réussite ; chercher le chemin du véritable amour pour Dieu est le chemin le plus 

correct ; chercher des changements dans son ancien tempérament et chercher le pur 

amour pour Dieu est le chemin du succès. Un tel chemin de la réussite est le chemin 

qui mène à retrouver le devoir initial ainsi que l’apparence originelle d’une créature 

de Dieu. C’est le chemin du rétablissement, et c’est aussi le but de toute l’œuvre 

de Dieu, du début à la fin. Si la quête de l’homme est entachée de demandes 

personnelles extravagantes et de désirs irrationnels, alors l’effet qui est obtenu ne 

sera pas celui des changements dans le tempérament de l’homme. C’est en 

contradiction avec le travail de rétablissement. Ce n’est indubitablement pas une 

œuvre accomplie par le Saint-Esprit, et c’est une preuve qu’une quête de ce genre 

n’est pas approuvée par Dieu. Quel est le sens d’une quête qui n’est pas approuvée 

par Dieu ? 

Le travail effectué par Paul a été exposé devant l’homme, mais le degré de la 

pureté de son amour pour Dieu et la profondeur de son amour pour Dieu dans son 

cœur restent invisibles pour l’homme. L’homme ne peut voir que le travail qu’il a 

accompli, à partir duquel l’homme sait qu’il a sûrement été utilisé par le Saint-Esprit, 

et ainsi l’homme pense que Paul était meilleur que Pierre, que son travail était plus 

grand, car il était en mesure de répondre aux besoins des Églises. Pierre ne prêtait 

attention qu’à ses expériences personnelles et n’a rallié que quelques personnes au 

cours de son travail occasionnel. De lui, il n’y a que quelques épîtres peu connues, 

mais qui sait à quel point, au plus profond de son cœur, il aimait Dieu ? Jour après 

jour, Paul travaillait pour Dieu : tant qu’il y avait du travail à faire, il le faisait. Il estimait 

que, de cette manière, il pourrait recevoir la couronne et pouvait satisfaire Dieu, mais 

il ne cherchait pas à changer personnellement par son travail. Quant à Pierre, tout 
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ce qui ne satisfaisait pas le désir de Dieu dans sa vie le rendait mal à l’aise. Si 

quelque chose ne satisfaisait pas le désir de Dieu, alors il avait des remords et 

cherchait un moyen approprié par lequel il pouvait s’efforcer de satisfaire le cœur de 

Dieu. Même dans les plus petits détails et aspects de moindre importance de sa vie, 

il s’imposait toujours de satisfaire le désir de Dieu. Il n’était pas moins exigeant quand 

il s’agissait de son ancien tempérament, toujours rigoureux dans ses exigences 

envers lui-même à progresser plus encore dans la vérité. Paul ne cherchait qu’à 

obtenir une réputation et un statut superficiels. Il cherchait à se mettre en valeur 

devant l’homme et ne cherchait pas à faire un quelconque progrès dans son entrée 

dans la vie. Ce dont il se souciait, c’était la doctrine, et non la réalité. Certains disent : 

« Paul a tellement travaillé pour Dieu, pourquoi n’a-t-il pas été gardé en mémoire par 

Dieu ? Pierre n’a fait qu’un peu de travail pour Dieu et n’a pas apporté une grande 

contribution aux Églises, alors pourquoi a-t-il été rendu parfait ? » Pierre a aimé Dieu 

jusqu’à un certain point, ce qui était requis par Dieu ; seules de telles personnes ont 

fait des témoignages. Et qu’en est-il de Paul ? Jusqu’à quel point Paul a-t-il aimé 

Dieu ? Le sais-tu ? Que visait le travail de Paul ? Et que visait le travail de Pierre ? 

Pierre n’a pas beaucoup travaillé, mais sais-tu ce qu’il avait au plus profond de son 

cœur ? Le travail de Paul concernait les besoins des Églises et le soutien des Églises. 

Pierre a fait l’expérience de changements dans son tempérament, de l’amour pour 

Dieu. Maintenant que tu connais les différences qu’il y a entre leurs essences, tu 

peux voir, en fin de compte, qui croyait véritablement en Dieu, et qui ne croyait pas 

véritablement en Dieu. L’un d’eux aimait vraiment Dieu, l’autre n’aimait pas vraiment 

Dieu ; l’un a subi des changements dans son tempérament, l’autre pas ; l’un servait 

humblement et les gens ne le remarquaient pas facilement, l’autre était adoré par les 

gens et avait une grande image ; l’un cherchait la sainteté, l’autre pas, et quoiqu’il ne 

fût pas impur, il n’était pas animé d’un amour pur ; l’un possédait la véritable 

humanité, l’autre pas ; l’un était animé du sentiment d’une créature de Dieu, l’autre 

pas. Telles sont les différences d’essence entre Paul et Pierre. Le chemin que Pierre 

a emprunté était le chemin du succès, qui était également le chemin menant au 

rétablissement de l’humanité normale et du devoir d’une créature de Dieu. Pierre 

représente tous ceux qui connaissent le succès. Le chemin emprunté par Paul était 

le chemin de l’échec, et Paul représente tous ceux qui ne se soumettent et ne se 

dépensent que superficiellement, et n’aiment pas véritablement Dieu. Paul  

représente tous ceux qui ne possèdent pas la vérité. Dans sa croyance en Dieu, 

Pierre a cherché à satisfaire Dieu en tout et a cherché à obéir à tout ce qui venait de 

Dieu. Sans la moindre plainte, il a pu accepter le châtiment et le jugement, ainsi que 
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l’épurement, la tribulation et les carences dans sa vie, rien de tout cela ne pouvait 

modifier son amour pour Dieu. N’était-ce pas l’ultime amour pour Dieu ? N’était-ce 

pas l’accomplissement du devoir d’une créature de Dieu ? Que ce soit dans le 

châtiment, le jugement ou la tribulation, tu es toujours capable de rester obéissant 

jusqu’à la mort, et c’est ce qui doit être accompli par une créature de Dieu, c’est la 

pureté de l’amour pour Dieu. Si l’homme peut en atteindre autant, alors il est qualifié 

pour être une créature de Dieu, et il n’y a rien qui satisfasse mieux le désir du 

Créateur. Imagine que tu sois en mesure de travailler pour Dieu, mais que tu ne sois 

pas obéissant envers Dieu et ne sois pas capable d’aimer véritablement Dieu. De 

cette façon, non seulement tu n’auras pas accompli le devoir d’une créature de Dieu, 

mais tu seras également condamné par Dieu, car tu es quelqu’un qui ne possède 

pas la vérité, qui est incapable d’obéir à Dieu et qui est désobéissant envers Dieu. 

Tu ne te soucies que de travailler pour Dieu, et ne te soucies pas de mettre la vérité 

en pratique ou de te connaître toi-même. Tu ne comprends pas ni ne connais le 

Créateur, et tu n’obéis pas ni n’aimes le Créateur. Tu es quelqu’un qui est 

naturellement désobéissant envers Dieu, et ainsi de telles personnes ne sont pas 

bien aimées par le Créateur. 

Certains disent : « Paul a accompli un travail immense et il a assumé une lourde 

charge pour les Églises et a tellement contribué pour elles. Les treize épîtres de Paul 

ont soutenu les 2 000 ans de l’ère de la Grâce, et arrivent seulement en seconde 

position après les quatre Évangiles. Qui peut se comparer à lui ? Personne ne peut 

déchiffrer l’Apocalypse de Jean, alors que les épîtres de Paul donnent la vie et le 

travail qu’il a fait était bénéfique pour les Églises. Qui d’autre aurait pu réaliser de 

telles choses ? Quel travail Pierre a-t-il accompli ? » Quand l’homme évalue les 

autres, c’est en fonction de leur contribution. Lorsque Dieu évalue l’homme, Il le fait 

suivant la nature de l’homme. Parmi ceux qui cherchent la vie, Paul était quelqu’un 

qui ne connaissait pas sa propre essence. Il était loin d’être humble ou obéissant, il 

ne connaissait pas non plus son essence qui s’opposait à Dieu. Et donc, il était 

quelqu’un qui n’avait pas subi d’expériences précises et quelqu’un qui n’avait pas 

mis la vérité en pratique. Pierre était différent. Il connaissait ses imperfections, ses 

faiblesses et son tempérament corrompu en tant que créature de Dieu, et donc il 

avait un chemin à pratiquer par lequel changer son tempérament ; il n’était pas de 

ceux qui ne parlaient que de doctrine, mais ne possédaient pas la réalité. Ceux qui 

changent sont de nouvelles personnes qui ont été sauvées, ce sont des personnes 

qui sont qualifiées pour poursuivre la vérité. Ceux qui ne changent pas sont 

naturellement dépassés ; ce sont ceux qui n’ont pas été sauvés, c’est-à-dire ceux 
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que Dieu déteste et rejette. Dieu ne Se souviendra pas d’eux, peu importe la qualité 

de leur travail. En comparant cela à ta propre quête, que tu sois, en fin de compte, 

du genre de Pierre ou de Paul devrait être évident. S’il n’y a toujours pas de vérité 

dans ce que tu cherches, et si même aujourd’hui, tu restes toujours aussi arrogant 

et insolent que Paul, et es toujours aussi désinvolte et prétentieux que lui, alors tu es 

sans aucun doute un dégénéré qui échoue. Si tu cherches comme Pierre, si tu 

cherches des pratiques et des changements véritables et n’es ni arrogant ni entêté, 

mais cherches à accomplir ton devoir, alors tu es une créature de Dieu qui peut 

remporter la victoire. Paul ne connaissait pas sa propre essence ou corruption, il 

connaissait encore moins sa propre désobéissance. Il n’a jamais fait mention de son 

ignoble méfiance envers Christ, il n’avait pas non plus trop de regrets. Il a seulement 

offert une brève explication et, au fond de son cœur, il n’était pas totalement soumis 

à Dieu. Bien qu’il soit tombé sur le chemin de Damas, il ne s’est pas profondément 

examiné. Il se contentait de travailler et ne considérait pas la connaissance de lui-

même et le changement de son ancien tempérament comme les questions les plus 

cruciales. Il était satisfait simplement de dire la vérité, de soutenir les autres pour 

soulager sa propre conscience et de ne plus persécuter les disciples de Jésus pour 

se consoler et se pardonner à lui-même ses vieux péchés. L’objectif qu’il poursuivait 

n’était rien de plus qu’une future couronne et un travail temporaire, une grâce 

abondante. Il n’a pas cherché à connaître suffisamment la vérité, de même qu’il n’a 

pas cherché à aller plus en profondeur dans la vérité qu’il n’avait pas comprise 

précédemment. La connaissance qu’il avait de lui-même peut donc être qualifiée 

d’erronée, et il n’acceptait pas le châtiment ou le jugement. Qu’il ait été capable de 

travailler ne signifie pas qu’il possédait une connaissance de sa propre nature ou 

essence ; il se concentrait seulement sur les pratiques externes. Ses efforts étaient 

déployés, en outre, non pas vers le changement, mais vers la connaissance. Son 

travail était totalement la conséquence de l’apparition de Jésus sur le chemin de 

Damas. Ce n’était pas quelque chose qu’il avait décidé de faire au départ, non plus 

le travail qui s’était présenté après qu’il eut accepté l’émondage de son ancien 

tempérament. Peu importe la façon dont il a travaillé, son ancien tempérament n’a 

pas changé, et ainsi, son travail n’a pas expié ses vieux péchés, mais a simplement 

joué un certain rôle au sein des Églises de l’époque. Pour un tel homme, dont l’ancien 

tempérament n’a pas changé – c’est-à-dire, qui n’a pas reçu le salut et avait encore 

moins la vérité –, il a été absolument impossible qu’il soit accepté par le Seigneur 

Jésus. Ce n’était pas quelqu’un rempli d’amour et de révérence pour Jésus-Christ ni 

enclin à chercher la vérité, encore moins quelqu’un qui cherchait à comprendre le 
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mystère de l’incarnation. C’était simplement quelqu’un doué en sophisme et qui ne 

voulait se rabaisser devant quiconque qui aurait été plus grand que lui ou qui aurait 

possédé la vérité. Il jalousait les gens ou les vérités qui étaient en contradiction avec 

lui ou qui lui étaient hostiles, préférant ces personnes douées qui étaient de grandes 

figures et détenaient des connaissances approfondies. Il n’aimait pas interagir avec 

les pauvres qui cherchaient le vrai chemin et ne se souciaient que de la vérité, et à 

la place s’intéressait aux grandes figures des organisations religieuses qui ne 

parlaient que de doctrines et qui débordaient de connaissances. Il n’avait aucun 

amour pour la nouvelle œuvre du Saint-Esprit et ne se souciait pas du mouvement 

de la nouvelle œuvre du Saint-Esprit. Au contraire, il était favorable à ces règles et 

doctrines qui étaient supérieures aux vérités absolues. Dans son essence propre et 

l’intégralité de ce qu’il cherchait, il ne mérite pas d’être appelé un chrétien à la 

recherche de la vérité, encore moins un serviteur fidèle dans la maison de Dieu, car 

son hypocrisie dépassait les bornes et sa désobéissance était trop grande. Bien qu’il 

soit connu comme un serviteur du Seigneur Jésus, il n’était absolument pas apte à 

franchir la porte du royaume des cieux, car ses actions, du début à la fin, ne peuvent 

être qualifiées de justes. Il peut simplement être considéré comme quelqu’un 

d’hypocrite, et qui a causé de l’injustice, mais qui a également travaillé pour Christ. 

Bien qu’on ne puisse le qualifier de mauvais, il peut convenablement être qualifié de 

quelqu’un qui a causé de l’injustice. Il a accompli beaucoup de travail, mais il ne doit 

pas être jugé sur la quantité de travail qu’il a accompli, mais seulement sur sa qualité 

et son essence. C’est seulement de cette manière qu’il est possible d’aller au fond 

de cette question. Il a toujours pensé : « Je suis capable de travailler, je suis meilleur 

que la plupart des gens ; le fardeau du Seigneur m’importe plus qu’à quiconque, et 

personne ne se repent aussi profondément que moi, car la grande lumière a brillé 

sur moi, et je l’ai vue, et ainsi mon repentir est plus profond que tout autre. » À 

l’époque, c’est ce qu’il pensait dans son for intérieur. Au terme de son travail, Paul a 

dit : « J’ai combattu le bon combat, j’ai achevé la course, et la couronne de justice 

m’est réservée. » Son combat, son travail et sa course visaient totalement la 

couronne de justice, et il n’allait pas activement de l’avant. Bien qu’il ne fût pas 

superficiel dans son travail, on peut dire que son travail consistait tout simplement à 

se rattraper de ses erreurs, des accusations de sa conscience. Il espérait seulement 

achever son travail, terminer son parcours et mener son combat le plus tôt possible 

afin de pouvoir recevoir au plus tôt sa couronne de justice tant désirée. Ce qu’il 

souhaitait ardemment, ce n’était pas de rencontrer le Seigneur Jésus avec ses 

expériences et sa vraie connaissance, mais de terminer son travail le plus tôt 
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possible afin de pouvoir recevoir les récompenses que lui avait values son travail 

quand il rencontrerait le Seigneur Jésus. Il utilisait son travail pour se consoler et 

pour conclure un accord en échange d’une future couronne. Ce qu’il cherchait, ce 

n’était pas la vérité ni Dieu, mais seulement la couronne. Comment une telle quête 

peut-elle satisfaire la norme ? Sa motivation, son travail, le prix qu’il a payé et tous 

ses efforts, tout ceci était rempli de ses rêves merveilleux et il a travaillé entièrement 

selon ses propres désirs. Dans tout son travail, il n’y avait pas la moindre volonté 

dans le prix qu’il a payé ; il concluait simplement un accord. Ses efforts n’étaient pas 

faits de son plein gré afin d’accomplir son devoir, mais ils étaient faits volontiers pour 

atteindre l’objectif de l’accord. Ces efforts ont-ils aucune valeur ? Qui pourrait faire 

l’éloge de ses efforts impurs ? Qui a un intérêt dans ces efforts ? Son travail était 

plein de rêves d’avenir, plein de plans merveilleux, et n’offrait aucun chemin par 

lequel changer le tempérament de l’homme. Une grande partie de sa générosité était 

feinte ; son travail ne donnait pas la vie, mais était une imposture de civilité ; c’était 

la conclusion d’un accord. Comment un travail de ce genre peut-il conduire l’homme 

sur le chemin du rétablissement de son devoir initial ? 

Tout ce que Pierre cherchait était selon le cœur de Dieu. Il cherchait à réaliser 

le désir de Dieu et, peu importe la souffrance et l’adversité, il était toujours prêt à 

réaliser le désir de Dieu. Il n’y a pas de plus grande quête pour quelqu’un qui croit 

en Dieu. Ce que Paul cherchait était entaché de sa propre chair, de ses propres 

notions et de ses propres plans et stratagèmes. Il n’était en aucun cas qualifié pour 

être une créature de Dieu, n’était pas quelqu’un qui cherchait à réaliser le désir de 

Dieu. Pierre cherchait à se soumettre aux orchestrations de Dieu et, bien qu’il 

n’accomplît pas beaucoup de travail, ce qui motivait sa quête et le chemin qu’il suivait 

étaient justes ; quoiqu’il n’ait pas pu rallier beaucoup de personnes, il a su poursuivre 

le chemin de la vérité. Fort de cela, on peut dire qu’il était qualifié pour être une 

créature de Dieu. Aujourd’hui, même si tu n’es pas un ouvrier, tu devrais être capable 

d’accomplir le devoir d’une créature de Dieu et chercher à te soumettre à toutes les 

orchestrations de Dieu. Tu devrais être capable d’obéir à tout ce que Dieu dit, subir 

toutes sortes de tribulations et d’épurement, et bien que tu sois faible, tu devrais 

malgré tout être disposé à aimer Dieu dans ton cœur. Ceux qui sont responsables 

de leur propre vie sont prêts à accomplir le devoir dévolu à une créature de Dieu, et 

le point de vue de telles personnes sur la quête est le bon. Ce sont les personnes 

dont Dieu a besoin. Si tu as accompli beaucoup de travail et que les autres ont profité 

de tes enseignements, mais que toi-même tu n’as pas changé, et que tu n’as porté 

aucun témoignage, ou que tu n’as pas connu une véritable expérience, au point qu’à 
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la fin de ta vie, rien de ce que tu as fait ne constitue un témoignage, alors es-tu 

quelqu’un qui a changé ? Es-tu quelqu’un qui cherche la vérité ? À l’époque, le Saint-

Esprit t’a utilisé, mais quand Il t’a utilisé, Il a utilisé la partie de toi qui pouvait être 

utilisée pour travailler, et il n’a pas utilisé la partie de toi qui ne pouvait pas être 

utilisée. Si tu cherchais à changer, alors tu pourrais être progressivement rendu 

parfait au cours du processus d’utilisation. Pourtant, le Saint-Esprit n’accepte aucune 

responsabilité de ton acquisition ou non à la fin, et cela dépend de ta manière de 

chercher. Si des changements ne s’opèrent pas dans ton tempérament personnel, 

c’est parce que ton point de vue sur la quête est erroné. Si tu ne bénéficies d’aucune 

récompense, alors il ne faut t’en prendre qu’à toi-même, et c’est parce que tu n’as 

pas toi-même mis la vérité en pratique et que tu es incapable de réaliser le désir de 

Dieu. Et donc, il n’y a rien de plus important que tes expériences personnelles, et 

rien n’est plus déterminant que ton entrée personnelle ! Certaines personnes finiront 

par dire : « J’ai tellement travaillé pour Toi et, bien que je n’aie peut-être pas accompli 

de grands exploits, je me suis appliqué dans mes efforts. Ne peux-Tu pas simplement 

m’ouvrir la porte du ciel pour manger le fruit de la vie ? » Tu dois savoir quel genre 

de personnes Je désire ; ceux qui sont impurs ne sont pas autorisés à entrer dans le 

royaume, ceux qui sont impurs ne sont pas autorisés à souiller la terre sainte. Bien 

que tu aies peut-être beaucoup travaillé, et ce pendant de nombreuses années, à la 

fin, si tu es toujours déplorablement dégoûtant, alors il sera intolérable pour la loi du 

ciel que tu veuilles entrer dans Mon royaume ! Depuis la fondation du monde jusqu’à 

ce jour, Je n’ai jamais offert un accès facile à Mon royaume à ceux qui cherchent à 

s’attirer Mes faveurs. C’est une loi céleste, et personne ne peut la transgresser ! Tu 

dois chercher la vie. Aujourd’hui, ceux qui seront rendus parfaits sont comme Pierre : 

ce sont ceux qui cherchent les changements dans leur propre tempérament et sont 

désireux de rendre témoignage à Dieu et d’accomplir leur devoir en tant que créature 

de Dieu. Seuls ceux-là seront rendus parfaits. Si tu ne penses qu’aux récompenses 

et ne cherches pas à changer ton propre tempérament de vie, alors tous tes efforts 

seront vains : c’est une vérité immuable ! 

Partant de la différence entre l’essence de Pierre et celle de Paul, tu devrais 

comprendre que tous ceux qui ne cherchent pas la vie peinent en vain ! Tu crois en 

Dieu et tu suis Dieu, et donc, dans ton cœur, tu dois aimer Dieu. Tu dois mettre de 

côté ton tempérament corrompu, tu dois chercher à satisfaire le désir de Dieu, et tu 

dois accomplir le devoir d’une créature de Dieu. Puisque tu crois en Dieu et Le suis, 

tu devrais tout Lui offrir et ne devrais pas faire des demandes ou des choix 

personnels, et tu devrais arriver à satisfaire le désir de Dieu. Puisque tu as été créé, 
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tu devrais obéir au Seigneur qui t’a créé, car tu ne peux pas intrinsèquement te 

dominer toi-même, et tu n’as aucune capacité à contrôler ton propre destin. Puisque 

tu es une personne qui croit en Dieu, tu devrais chercher la sainteté et le 

changement. Puisque tu es une créature de Dieu, tu devrais adhérer à ton devoir et 

garder ta place, et tu ne dois pas outrepasser ton devoir. Ce n’est pas pour te 

contraindre ou t’étouffer par la doctrine, mais c’est plutôt le chemin par lequel tu peux 

accomplir ton devoir, et il peut être emprunté – devrait être emprunté – par tous ceux 

qui pratiquent la justice. Si tu compares l’essence de Pierre et celle de Paul, alors tu 

sauras comment tu devrais chercher. Des chemins parcourus par Pierre et Paul, l’un 

est le chemin pour être rendu parfait, et l’autre est le chemin de l’élimination ; Pierre 

et Paul représentent deux chemins différents. Bien que chacun ait reçu l’œuvre du 

Saint-Esprit, ait bénéficié de l’éclairage et de l’illumination du Saint-Esprit et ait 

accepté ce qui lui avait été confié par le Seigneur Jésus, le fruit porté par chacun 

n’était pas le même : l’un a réellement porté du fruit, l’autre pas. À partir de leur 

essence, du travail qu’ils ont accompli, ce qu’ils ont exprimé à l’extérieur, ce qu’ils 

ont obtenu à la fin, tu devrais savoir quel est le chemin que tu devrais prendre, sur 

quel chemin tu devrais choisir de t’engager. Ils ont emprunté deux chemins 

clairement distincts. Paul et Pierre, ils étaient la quintessence de chaque chemin, et 

ainsi, dès le départ, ils ont été retenus pour caractériser ces deux chemins. Quels 

sont les points clés des expériences de Paul, et pourquoi n’a-t-il pas réussi ? Quels 

sont les points clés des expériences de Pierre, et comment a-t-il fait l’expérience 

d’être rendu parfait ? Si tu compares ce dont chacun se souciait, alors tu sauras 

précisément quel type de personne Dieu veut, quelle est la volonté de Dieu, quel est 

le tempérament de Dieu, quel type de personne sera finalement rendu parfait, et 

aussi quel type de personne ne sera pas rendu parfait ; tu sauras quel est le 

tempérament de ceux qui seront rendus parfaits et quel est le tempérament de ceux 

qui ne seront pas rendus parfaits ; ces questions d’essence peuvent être vues dans 

les expériences de Pierre et Paul. Dieu a créé toutes choses, et ainsi Il fait en sorte 

que toute la création soit sous Sa domination et se soumette à Sa domination ; Il 

commandera toutes choses afin que toutes choses soient entre Ses mains. Toute la 

création de Dieu, y compris les animaux, les plantes, les hommes, les montagnes, 

les rivières et les lacs, tout doit être sous Sa domination. Toutes les choses dans les 

cieux et sur la terre doivent être sous Sa domination. Elles ne peuvent pas avoir le 

choix et doivent toutes se soumettre à Ses orchestrations. Cela a été décrété par 

Dieu et relève de l’autorité de Dieu. Dieu commande toutes choses, ordonne et 

classe toutes choses, chacune classée selon son espèce, et à chacune sa position 



504 

propre, selon la volonté de Dieu. Peu importe sa grandeur, aucune chose ne peut 

surpasser Dieu, toutes les choses sont au service de l’humanité créée par Dieu, et 

aucune chose n’ose désobéir à Dieu ou exiger quoi que ce soit de Dieu. Par 

conséquent, l’homme, en tant que créature de Dieu, doit également accomplir le 

devoir de l’homme. Peu importe qu’il soit le seigneur ou le gardien de toutes choses, 

peu importe le statut élevé de l’homme parmi toutes choses, il n’en demeure pas 

moins un petit être humain sous la domination de Dieu, et n’est rien de plus qu’un 

être humain insignifiant, une créature de Dieu, et il ne sera jamais au-dessus de Dieu. 

En tant que créature de Dieu, l’homme doit chercher à accomplir le devoir d’une 

créature de Dieu et chercher à aimer Dieu sans faire d’autres choix, car Dieu est 

digne de l’amour de l’homme. Ceux qui cherchent à aimer Dieu ne devraient pas 

chercher à obtenir un quelconque avantage personnel ou chercher à parvenir à leurs 

aspirations personnelles ; c’est la meilleure façon de chercher. Si c’est la vérité que 

tu cherches, que tu mets en pratique, et si ce que tu obtiens, c’est un changement 

dans ton tempérament, alors le chemin que tu empruntes est le bon chemin. Si ce 

que tu cherches, ce sont les bénédictions de la chair, et si ce que tu mets en pratique, 

c’est la vérité de tes propres notions, et s’il n’y a aucun changement dans ton 

tempérament, si en plus tu n’es absolument pas obéissant envers Dieu dans la chair 

et vis toujours dans l’imprécision, alors ce que tu cherches te conduira sûrement en 

enfer, car le chemin que tu empruntes est le chemin de l’échec. Que tu sois rendu 

parfait ou éliminé dépend de ta propre quête, ce qui revient aussi à dire que le succès 

ou l’échec dépendent du chemin que l’homme emprunte. 

L’œuvre de Dieu et le travail de l’homme 

Quelle part du travail de l’homme est l’œuvre du Saint-Esprit et quelle part est 

l’expérience de l’homme ? On peut dire que les gens ne comprennent toujours pas 

ces questions, et la raison en est que les gens ne comprennent pas les principes de 

l’œuvre du Saint-Esprit. Quand Je parle du « travail de l’homme », bien sûr, Je Me 

réfère au travail de ceux qui ont l’œuvre du Saint-Esprit ou ceux qui sont utilisés par 

le Saint-Esprit. Je ne me réfère pas à un travail qui provient de la volonté de l’homme, 

mais au travail des apôtres, des ouvriers ou des frères et sœurs ordinaires, un travail 

qui tombe dans le cadre de l’œuvre du Saint-Esprit. Ici, « le travail de l’homme » ne 

fait pas référence à l’œuvre de Dieu incarné, mais au cadre et aux principes de 

l’œuvre que le Saint-Esprit accomplit dans les gens. Bien que ces principes soient 

les principes et le cadre de l’œuvre du Saint-Esprit, ils ne sont pas les mêmes que 
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les principes et le cadre de l’œuvre de Dieu incarné. Le travail de l’homme a 

l’essence et les principes de l’homme et l’œuvre de Dieu a l’essence et les principes 

de Dieu. 

L’œuvre dans le courant du Saint-Esprit, peu importe qu’elle soit la propre œuvre 

de Dieu ou le travail des gens qui sont utilisés, est l’œuvre du Saint-Esprit. L’essence 

de Dieu Lui-même est l’Esprit qui peut être appelé le Saint-Esprit ou l’Esprit sept fois 

intensifié. Somme toute, Ils sont l’Esprit de Dieu, même si l’Esprit de Dieu a été 

appelé par des noms divers dans les différentes ères. Leur essence reste toujours la 

même. Par conséquent, l’œuvre de Dieu Lui-même est l’œuvre du Saint-Esprit, 

tandis que l’œuvre de Dieu incarné n’est rien de moins que le Saint-Esprit à l’œuvre. 

Le travail des gens qui sont utilisés est aussi l’œuvre du Saint-Esprit. Mais l’œuvre 

de Dieu est l’expression complète du Saint-Esprit, ce qui est absolument vrai, alors 

que le travail des gens utilisés est mélangé avec beaucoup de choses humaines et 

n’est pas l’expression directe du Saint-Esprit, encore moins Son expression 

complète. L’œuvre du Saint-Esprit est variée et n’est limitée par aucune condition. 

L’œuvre du Saint-Esprit varie selon les personnes différentes, manifeste différentes 

essences et varie selon les différentes époques, ainsi que selon les pays. Bien sûr, 

bien que le Saint-Esprit œuvre de nombreuses manières différentes et selon de 

nombreux principes, peu importe la manière dont l’œuvre est faite ou en quel genre 

de personnes, son essence est toujours différente ; toute l’œuvre accomplie en 

différentes personnes a ses principes et tout ce qu’elle est peut représenter l’essence 

de ses objets. Ceci est parce que l’œuvre du Saint-Esprit est très précise quant à sa 

portée et bien mesurée. L’œuvre accomplie dans la chair incarnée n’est pas la même 

que l’œuvre effectuée dans les personnes, et l’œuvre varie aussi selon le calibre des 

personnes dans lesquelles elle est effectuée. L’œuvre faite dans la chair incarnée 

n’est pas faite dans les gens et n’est pas la même œuvre que celle qui est faite dans 

les gens. En bref, peu importe la façon dont elle est faite, l’œuvre opérée en différents 

objets n’est jamais la même, et les principes sur lesquels Il fonde Son œuvre diffèrent 

en fonction de l’état et de la nature des différentes personnes dans lesquelles Il 

œuvre. Le Saint-Esprit œuvre en différentes gens en fonction de leur essence 

intrinsèque et n’exige d’eux rien qui dépasse leur essence inhérente ni n’accomplit 

en eux une œuvre qui dépasse leur calibre intrinsèque. Ainsi, l’œuvre du Saint-Esprit 

en l’homme permet aux gens de voir l’essence de l’objet de cette œuvre. L’essence 

inhérente de l’homme ne change pas ; son calibre inhérent est limité. Le Saint-Esprit 

utilise les gens ou œuvre en eux selon les limites de leur calibre afin qu’ils puissent 

en bénéficier. Quand le Saint-Esprit œuvre dans les gens qu’Il utilise, les talents et 
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le calibre inhérent de ces gens sont libérés, non retenus. Leur calibre inhérent est 

complètement mis au service de l’œuvre. On peut dire qu’Il utilise les aspects des 

hommes qui peuvent être utilisés dans Son œuvre en vue d’obtenir des résultats de 

cette œuvre. Par contre, l’œuvre effectuée dans la chair incarnée exprime 

directement l’œuvre de l’Esprit et n’est pas altérée par l’esprit humain et les pensées 

humaines ; ni les talents de l’homme, ni l’expérience de l’homme, ni la condition innée 

de l’homme ne peuvent l’atteindre. La totalité de l’œuvre du Saint-Esprit est destinée 

à bénéficier à l’homme et à édifier l’homme. Cependant, certaines gens peuvent être 

perfectionnés tandis que d’autres n’ont pas les conditions requises pour être 

perfectionnés, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent pas être perfectionnés et peuvent 

difficilement être sauvés, et même s’ils ont fait l’objet de l’œuvre du Saint-Esprit, ils 

sont finalement éliminés. Cela revient à dire que, bien que l’œuvre du Saint-Esprit 

soit d’édifier les gens, on ne peut pas dire que tous ceux qui ont fait l’objet de l’œuvre 

du Saint-Esprit seront complètement perfectionnés, car le chemin que beaucoup de 

gens empruntent dans leur recherche n’est pas le chemin du perfectionnement. Ils 

sont seulement l’objet de l’œuvre unilatérale du Saint-Esprit, et ne fournissent pas la 

coopération humaine subjective ni la recherche humaine correcte. Ainsi, l’œuvre du 

Saint-Esprit en ces gens sert à ceux qui sont perfectionnés. L’œuvre du Saint-Esprit 

ne peut pas être vue directement par les gens ni touchée directement par les gens 

eux-mêmes. Elle peut seulement être exprimée par ceux qui ont le don du travail, ce 

qui signifie que l’œuvre du Saint-Esprit est fournie aux disciples par les expressions 

des hommes. 

L’œuvre du Saint-Esprit est accomplie et achevée par de nombreux types de 

personnes et sous de nombreuses conditions différentes. Bien que l’œuvre de Dieu 

incarné puisse représenter l’œuvre de toute une ère et puisse représenter l’entrée 

des gens dans toute une ère, le travail sur les détails de l’entrée des gens doit quand 

même être fait par des hommes utilisés par le Saint-Esprit, non par Dieu incarné. 

Ainsi, l’œuvre de Dieu, ou le ministère propre de Dieu, est l’œuvre de Dieu incarné 

dans la chair et ne peut pas être faite par l’homme à Sa place. L’œuvre du Saint-

Esprit est achevée par de nombreux différents types de gens ; elle ne peut pas 

être totalement réalisée par une seule personne et ne peut pas être exprimée 

complètement par une seule personne. Ceux qui dirigent les Églises ne peuvent pas 

non plus représenter complètement l’œuvre du Saint-Esprit ; ils ne peuvent que faire 

un travail de direction. L’œuvre du Saint-Esprit peut ainsi être divisée en trois parties : 

l’œuvre propre de Dieu, le travail des gens qui sont utilisés et l’œuvre de tous ceux 

qui sont dans le courant du Saint-Esprit. L’œuvre propre de Dieu est de diriger l’ère 
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entière ; le travail des hommes qui sont utilisés est de diriger tous les disciples de 

Dieu en étant envoyés ou en recevant la commission après que Dieu a accompli Sa 

propre œuvre ; ces hommes sont ceux qui coopèrent avec l’œuvre de Dieu. L’œuvre 

accomplie par le Saint-Esprit en ceux qui sont dans le courant est de soutenir toute 

Sa propre œuvre, c’est-à-dire de soutenir toute Sa gestion et Son témoignage, 

perfectionnant dans le même temps ceux qui peuvent être perfectionnés. Ces trois 

parties ensemble sont l’œuvre complète du Saint-Esprit, mais sans l’œuvre de Dieu 

Lui-même, l’œuvre de gestion stagnerait dans sa totalité. L’œuvre de Dieu Lui-même 

implique le travail de toute l’humanité et elle représente aussi l’œuvre de toute l’ère, 

ce qui signifie que la propre œuvre de Dieu représente chaque dynamique et chaque 

tendance de l’œuvre du Saint-Esprit, alors que le travail des apôtres vient après la 

propre œuvre de Dieu, la suit et ne dirige pas l’ère ni ne représente des tendances 

de l’œuvre du Saint-Esprit durant toute une ère. Ils ne font que le travail que l’homme 

devrait faire, ce qui n’a absolument rien à voir avec l’œuvre de gestion. L’œuvre que 

Dieu accomplit Lui-même est un projet à l’intérieur de l’œuvre de gestion. Le travail 

de l’homme est seulement le devoir que les hommes qui sont utilisés accomplissent 

et n’a aucun rapport avec l’œuvre de gestion. En dépit du fait que tous les deux sont 

l’œuvre du Saint-Esprit et en raison des différentes identités et représentations de 

l’œuvre, il existe des différences claires et substantielles entre l’œuvre propre de 

Dieu et le travail de l’homme. En outre, la quantité de l’œuvre accomplie par le Saint-

Esprit sur des objets qui ont différentes identités varie. Tels sont les principes et le 

cadre de l’œuvre du Saint-Esprit. 

Le travail de l’homme signifie son expérience et son humanité. Ce que l’homme 

apporte et le travail qu’il accomplit le représentent. L’idée de l’homme, le  

raisonnement de l’homme, la logique de l’homme et sa riche imagination sont tous 

inclus dans son travail. L’expérience de l’homme est particulièrement apte à signifier 

son travail, et les expériences d’une personne deviennent les composantes de son 

travail. Le travail de l’homme peut exprimer son expérience. Quand certaines gens 

font une expérience d’une manière négative, la majeure partie du langage de leur 

échange se composera d’éléments négatifs. Si leur expérience, sur une période 

donnée, est positive et qu’ils empruntent particulièrement un chemin en étant positifs, 

leur échange est très encourageant et les gens sont en mesure d’en tirer des 

éléments positifs. Si un ouvrier devient négatif pendant un certain temps, son 

échange comportera toujours des éléments négatifs. Ce genre d’échange est 

déprimant et les autres seront inconsciemment déprimés après son échange. L’état 

des disciples change en fonction de l’état du guide. Un ouvrier exprime ce qui l’habite 
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à l’intérieur, et l’œuvre du Saint-Esprit change souvent avec l’état de l’homme. Il 

œuvre en accord avec l’expérience des gens et ne les force pas, mais impose des 

exigences aux gens selon le cours normal de leur expérience. Ce qui revient à dire 

que l’échange de l’homme diffère de la parole de Dieu. Ce sur quoi les gens 

échangent transmet les idées et l’expérience de chacun, exprimant leurs idées et 

leur expérience en fonction de l’œuvre de Dieu. Leur responsabilité est de découvrir, 

après que Dieu a œuvré ou parlé, ce qu’ils devraient pratiquer de Son œuvre et de 

Ses paroles, dans quelles parties ils devraient entrer, puis de le livrer aux disciples. 

Par conséquent, le travail de l’homme représente son entrée et sa pratique. Bien sûr, 

un tel travail est mélangé avec des leçons humaines et avec l’expérience ou 

certaines pensées humaines. Quelle que soit la façon dont le Saint-Esprit œuvre, en 

l’homme ou en Dieu incarné, les ouvriers expriment toujours ce qu’ils sont. Bien que 

ce soit le Saint-Esprit qui œuvre, l’œuvre est fondée sur ce que l’homme est par 

nature, parce que le Saint-Esprit ne travaille pas sans fondement. En d’autres 

termes, l’œuvre ne vient pas de rien, mais est toujours faite conformément à des 

circonstances véritables et à des conditions réelles. C’est seulement de cette 

manière que le tempérament de l’homme peut être transformé, que ses vieilles 

notions et ses vieilles pensées peuvent être changées. Ce que l’homme exprime est 

ce qu’il voit, ce qu’il expérimente et ce qu’il peut imaginer, et c’est atteignable par la 

pensée de l’homme même si ce sont des doctrines et des notions. Le travail de 

l’homme ne peut pas dépasser la portée de l’expérience de l’homme, ni ce que 

l’homme voit, ni ce qu’il peut imaginer ou concevoir, peu importe la quantité de ce 

travail. Ce que Dieu exprime est ce qu’Il est Lui-même, et c’est inatteignable par 

l’homme, c’est-à-dire que c’est au-delà de la portée de la pensée de l’homme. Il 

exprime Son œuvre de direction de toute l’humanité, et cela n’a aucun rapport avec 

les détails de l’expérience humaine, mais concerne plutôt Sa propre gestion. Ce que 

l’homme exprime, c’est son expérience, alors que ce que Dieu exprime, c’est Son 

être qui est Son tempérament inhérent et est inaccessible à l’homme. L’expérience 

de l’homme se compose de ses idées et de ses connaissances acquises à partir de 

l’expression par Dieu de Son être. De telles idées et de telles connaissances sont 

appelées l’être de l’homme et leur expression est basée sur le tempérament et le 

calibre inhérents de l’homme ; c’est pourquoi elles sont aussi appelées l’être de 

l’homme. L’homme peut échanger sur ce qu’il expérimente et ce qu’il voit. Personne 

ne peut échanger sur ce qu’il n’a pas expérimenté, n’a pas vu ou sur ce qui est 

inaccessible à son esprit, ces choses n’étant pas à l’intérieur de lui. Si ce que 

l’homme exprime ne vient pas de son expérience, c’est alors son imagination ou de 
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la doctrine. En termes simples, il n’y a aucune réalité dans ses paroles. Si tu n’entrais 

jamais en contact avec les choses de la société, tu ne seras pas en mesure de bien 

échanger sur les relations complexes dans la société. Si tu n’avais pas de famille et 

que d’autres personnes parlaient de problèmes familiaux, tu ne comprendrais pas la 

majorité de ce qu’ils disent. Alors, ce sur quoi l’homme échange et le travail qu’il fait 

représentent son être intérieur. Si quelqu’un échangeait sur sa compréhension du 

châtiment et du jugement, mais que tu n’en avais aucune expérience, tu n’oserais 

pas nier sa connaissance, encore moins oserais-tu y accorder ta confiance à cent 

pour cent. Cela s’explique par le fait que tu n’as jamais expérimenté, n’as jamais 

connu et ne peux pas imaginer le sujet de son échange. De sa connaissance, tu ne 

peux que retenir pour l’avenir une manière de subir le châtiment et le jugement. Mais 

cela ne peut être qu’une compréhension doctrinale et ne peut pas remplacer ta 

propre compréhension, encore moins ton expérience. Peut-être penses-tu que ce 

qu’il dit est tout à fait correct, mais selon ta propre expérience, tu découvres que c’est 

impraticable de nombreuses façons. Peut-être sens-tu que quelque chose de ce que 

tu entends est complètement impraticable ; tu en tires des notions au moment de 

l’écoute, et même si tu les acceptes, tu le fais seulement avec réticence. Mais dans 

ta propre expérience, la connaissance de laquelle tu as tiré des notions devient ton 

mode de pratique et plus tu pratiques, plus tu comprends la valeur réelle et le sens 

réel des paroles que tu as entendues. Après avoir vécu ta propre expérience, tu peux 

alors parler de la connaissance que tu devrais avoir sur les choses que tu as 

expérimentées. En outre, tu peux également faire la distinction entre ceux dont la 

connaissance est réelle et pratique et ceux dont la connaissance est basée sur la 

doctrine et sans valeur. Donc, que les connaissances que tu professes s’accordent 

avec la vérité ou non dépend en grande partie de l’expérience pratique que tu en as. 

Lorsqu’il y a de la vérité dans ton expérience, ta connaissance sera pratique et 

précieuse. Par ton expérience, tu peux aussi acquérir un discernement et une 

perspicacité, approfondir tes connaissances, et augmenter ta sagesse et ton bon 

sens au sujet de la manière dont tu devrais te comporter. La connaissance exprimée 

par des gens qui ne possèdent pas la vérité est de la doctrine, aussi élevée soit-elle. 

Des gens de ce genre peuvent être très intelligents quand il est question de la chair, 

mais sont incapables de distinction quand il est question de sujets spirituels. Ces 

gens en effet n’ont aucune expérience des sujets spirituels. Ces gens ne sont pas 

éclairés en ce qui concerne les sujets spirituels et ne comprennent pas les sujets 

spirituels. Peu importe le genre de connaissance que tu exprimes, aussi longtemps 

qu’il s’agisse de ton être, alors c’est de ton expérience personnelle et de ta 
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connaissance réelle qu’il s’agit. Quant aux gens qui ne parlent que de la doctrine, 

c’est-à-dire ceux qui ne possèdent ni la vérité ni la réalité, on peut dire que ce dont 

ils discutent peut aussi être appelé leur être, car leur doctrine est le fruit de leur 

contemplation profonde et est le résultat de leur profonde rumination. Mais ce n’est 

que de la doctrine, rien de plus que l’imagination ! Les expériences de tous les types 

de gens représentent les choses en eux. Quiconque n’a aucune expérience 

spirituelle ne peut parler de la connaissance de la vérité ni de la connaissance sur 

diverses choses spirituelles. Ce que l’homme exprime est son être intérieur, c’est 

certain. Si quelqu’un désire avoir une connaissance des choses spirituelles et une 

connaissance de la vérité, il doit avoir une expérience réelle. Si tu ne peux pas parler 

clairement du bon sens dans la vie humaine, encore moins pourras-tu parler de 

choses spirituelles, ne crois-tu pas ? Ceux qui peuvent diriger des Églises, qui 

peuvent donner la vie aux gens et être des apôtres pour les gens doivent avoir une 

expérience réelle ; ils doivent avoir une bonne compréhension des choses 

spirituelles, ainsi qu’une appréciation et une expérience justes de la vérité. Seuls de 

tels hommes sont qualifiés pour être des ouvriers ou des apôtres qui dirigent les 

Églises. Autrement, ils ne peuvent que suivre comme les plus petits et ne peuvent 

pas diriger, encore moins être des apôtres qui sont capables de donner la vie aux 

gens. En effet, la fonction d’apôtre n’est pas de courir à droite à gauche ou de se 

battre ; c’est de faire le travail de servir la vie et de diriger les autres vers la 

transformation de leurs tempéraments. Ceux qui exercent cette fonction sont chargés 

d’assumer une lourde responsabilité qui ne peut pas être assumée par n’importe qui. 

Ce genre de travail ne peut être entrepris que par ceux qui ont ce qu’est la vie, c’est-

à-dire ceux qui ont une expérience de la vérité. Il ne peut pas être entrepris 

simplement par quiconque peut renoncer, peut courir à gauche à droite ou est prêt à 

se dépenser lui-même ; les gens qui n’ont aucune expérience de la vérité, qui n’ont 

pas été émondés ou jugés, sont incapables de faire ce type de travail. Les gens sans 

expérience, qui sont des gens sans la réalité, sont incapables de voir clairement la 

réalité parce qu’ils n’ont pas eux-mêmes ce genre d’être. Donc, les gens de ce genre 

non seulement sont incapables de faire le travail de direction, mais seront éliminés 

s’ils n’ont pas la vérité pendant une longue période. L’idée que tu exprimes peut 

servir de preuve pour les difficultés que tu as vécues dans la vie, les choses pour 

lesquelles tu es châtié et les questions pour lesquelles tu as été jugé. C’est 

également vrai au sujet des épreuves : là où l’on est épuré, là où l’on est faible, c’est 

là que l’on a de l’expérience, là que l’on trouve son chemin. Par exemple, si quelqu’un 

souffre de frustrations dans son mariage, dans son échange, souvent il dira : « Merci, 
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Dieu ! Dieu soit loué ! Je dois satisfaire le désir du cœur de Dieu et offrir toute ma vie, 

et je dois placer mon mariage entièrement entre les mains de Dieu. Je suis prêt à 

livrer toute ma vie à Dieu. » Par les échanges, tout dans l’homme peut démontrer ce 

qu’il est. Le rythme du discours d’un individu, s’il parle à voix haute ou à voix basse, 

de tels aspects ne sont pas des aspects d’expérience et ne peuvent pas représenter 

ce qu’il a et ce qu’il est. Ils peuvent seulement révéler si son caractère est bon ou 

mauvais, ou si sa nature est bonne ou mauvaise, mais ne peuvent pas déterminer 

s’il a des expériences ou non. Le talent de l’expression de soi par la parole ou 

l’habileté ou la vitesse du discours ne sont qu’une question de pratique et ne peuvent 

pas remplacer l’expérience. Quand tu parles de tes expériences individuelles, tu 

échanges sur ce que tu considères comme important et sur toutes les choses en toi. 

Mon discours représente Mon être, mais ce que Je dis est hors de la portée de 

l’homme. Ce que Je dis n’est pas ce que l’homme expérimente, ce n’est pas quelque 

chose que l’homme peut voir, ce n’est également pas quelque chose que l’homme 

peut toucher, mais c’est ce que Je suis. Certaines personnes reconnaissent 

seulement que le contenu de Mon échange est ce que J’ai expérimenté, mais elles 

ne reconnaissent pas que c’est l’expression directe de l’Esprit. Bien sûr, ce que Je 

dis, c’est ce que J’ai expérimenté. C’est Moi qui ai fait le travail de gestion pendant 

six mille ans. J’ai fait l’expérience de tout depuis le début de la création de l’humanité 

jusqu’à présent. Comment ne serais-Je pas en mesure d’en discuter ? En ce qui a 

rapport à la nature de l’homme, Je l’ai vue clairement, et Je l’ai longuement observée. 

Comment ne serais-Je pas en mesure d’en parler clairement ? Depuis que J’ai 

clairement vu l’essence de l’homme, Je suis qualifié pour châtier l’homme et pour le 

juger, parce que tout l’homme est venu de Moi, mais a été corrompu par Satan. Bien 

sûr, Je suis également qualifié pour évaluer l’œuvre que J’ai faite. Bien que cette 

œuvre ne soit pas faite par Ma chair, elle est l’expression directe de l’Esprit, et c’est 

ce que J’ai et ce que Je suis. Par conséquent, Je suis qualifié pour l’exprimer et pour 

faire l’œuvre que Je dois faire. Ce que les gens disent, c’est ce qu’ils ont  

expérimenté. C’est ce qu’ils ont vu, ce que leur esprit peut atteindre et ce que leurs 

sens peuvent percevoir. Voilà ce sur quoi ils peuvent échanger. Les paroles 

prononcées par la chair incarnée de Dieu sont l’expression directe de l’Esprit et elles 

expriment l’œuvre qui a été faite par l’Esprit, que la chair n’a pas connue ou vue, 

pourtant Il exprime quand même Son être, car l’essence de la chair est l’Esprit, et Il 

exprime l’œuvre de l’Esprit. Même si c’est hors de portée pour la chair, c’est une 

œuvre déjà accomplie par l’Esprit. Après l’incarnation, par l’expression de la chair, Il 

permet aux gens de connaître l’être de Dieu et permet aux gens de voir le 



512 

tempérament de Dieu et l’œuvre qu’Il a faite. Le travail de l’homme donne plus de 

clarté aux gens au sujet de leur entrée et de ce qu’ils doivent comprendre ; il implique 

la direction des gens vers la compréhension et l’expérience de la vérité. Le travail de 

l’homme est de soutenir les gens ; l’œuvre de Dieu est d’ouvrir de nouvelles voies et 

de nouvelles ères pour l’humanité, et de révéler aux gens ce qui n’est pas connu par 

les mortels, leur permettant de connaître Son tempérament. L’œuvre de Dieu est de 

diriger l’humanité tout entière. 

Toute l’œuvre du Saint-Esprit est accomplie pour bénéficier aux gens. Elle a le 

seul but d’édifier les gens ; aucune œuvre ne procure pas de bénéfices aux gens. 

Peu importe que la vérité soit profonde ou superficielle, peu importe le calibre de 

ceux qui acceptent la vérité, que le Saint-Esprit fasse quoi que ce soit, tout cela est 

bénéfique pour les gens. Mais l’œuvre du Saint-Esprit ne peut pas être faite 

directement ; elle doit être exprimée par les hommes qui coopèrent avec Lui. Ce n’est 

que de cette façon que les résultats de l’œuvre du Saint-Esprit peuvent être obtenus. 

Bien sûr, quand le Saint-Esprit œuvre directement, il n’y a aucune adultération, mais 

quand le Saint-Esprit œuvre par l’homme, elle devient très entachée et n’est pas 

l’œuvre originale du Saint-Esprit. Cela étant, la vérité change à des degrés divers. 

Les disciples ne reçoivent pas l’intention originale du Saint-Esprit, mais une 

combinaison de l’œuvre du Saint-Esprit et de l’expérience et de la connaissance de 

l’homme. De ce qui est reçu par les disciples, la partie qui est l’œuvre du Saint-Esprit 

est correcte alors que l’expérience et la connaissance de l’homme qui sont reçues 

varient parce que les ouvriers sont différents. Les ouvriers sous l’éclairage et la 

direction du Saint-Esprit auront des expériences basées sur cet éclairage et cette 

direction. L’esprit et l’expérience de l’homme, ainsi que l’être de l’humanité, sont 

combinés dans ces expériences, et ensuite ils acquièrent la connaissance ou la 

perspicacité qu’ils devraient avoir. Telle est la voie de la pratique pour l’homme après 

avoir expérimenté la vérité. Cette voie de la pratique n’est pas toujours la même 

parce que les gens expérimentent différemment et que les choses que les gens 

expérimentent sont différentes. De cette façon, le même éclairage du Saint-Esprit 

conduit à une connaissance et une pratique différentes parce que ceux qui reçoivent 

l’éclairage sont différents. Certains font des erreurs mineures lors de la pratique alors 

que d’autres font des erreurs majeures, et d’autres ne font que des erreurs. En effet, 

la capacité de compréhension des gens diffère et que leur calibre inhérent diffère 

également. Après avoir entendu un message, certains comprennent d’une manière 

et d’autres comprennent d’une autre manière après avoir entendu une vérité. 

Certains dévient légèrement alors que d’autres ne comprennent pas du tout le sens 
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réel de la vérité. Par conséquent, la compréhension que l’on a dicte sa manière de 

diriger les autres ; cela est tout à fait vrai parce que le travail de quelqu’un est tout 

simplement l’expression de son être. Les gens dirigés par ceux qui ont une bonne 

compréhension de la vérité auront une bonne compréhension de la vérité. Même si 

des gens font des erreurs de compréhension, quelques-uns seulement, tous ne font 

pas des erreurs. Si quelqu’un se trompe dans sa compréhension de la vérité, ceux 

qui le suivent seront sans aucun doute aussi dans l’erreur et ils seront dans l’erreur 

dans tous les sens du mot. Le degré de compréhension de la vérité chez les disciples 

dépend en grande partie des ouvriers. Bien sûr, la vérité de Dieu est correcte et 

sans erreur, et est absolument certaine. Les ouvriers cependant ne sont pas 

complètement corrects et ne peuvent pas être considérés comme totalement fiables. 

Si les ouvriers ont un moyen concret de mettre la vérité en pratique, alors les 

disciples auront également un moyen de pratiquer. Si les ouvriers n’ont pas un moyen 

de pratiquer la vérité, mais ont seulement la doctrine, les disciples n’auront aucune 

réalité. Le calibre et la nature des disciples sont déterminés par la naissance et ne 

sont pas associés aux ouvriers, mais le degré de compréhension de la vérité et de 

la connaissance de Dieu qu’ont les disciples dépend des ouvriers. (Cela n’est vrai 

que pour certaines personnes.) Tel ouvrier, tels disciples. Un ouvrier exprime son 

être propre, sans réserve. Les exigences qu’il place sur ses disciples sont ce qu’il est 

lui-même prêt à réaliser ou capable de réaliser. La plupart des ouvriers imposent des 

exigences à leurs disciples en fonction de ce qu’ils font eux-mêmes, même si leurs 

disciples ne peuvent pas du tout réaliser une grande partie de ces exigences, et ce 

qui ne peut pas être réalisé devient un obstacle à leur entrée. 

La déviation est bien moindre dans le travail de ceux qui ont été émondés, 

traités, jugés et châtiés, et l’expression de leur travail est beaucoup plus claire. Ceux 

qui comptent sur leur naturalité pour travailler font des erreurs plutôt majeures. Le 

travail des gens non perfectionnés exprime trop de leur propre naturalité, ce qui 

constitue un obstacle majeur à l’œuvre du Saint-Esprit. Quelle que soit la qualité du 

calibre des gens, ils doivent quand même être émondés, traités et jugés avant de 

pouvoir faire le travail du mandat de Dieu. S’ils ne subissent pas un tel jugement, peu 

importe leur succès, leur travail ne peut pas être en accord avec les principes de la 

vérité et est toujours le fruit de leur propre naturalité et bonté humaine. Le travail de 

ceux qui ont été émondés, traités et jugés est bien plus clair que le travail de ceux 

qui n’ont pas été émondés, traités et jugés. Ceux qui n’ont pas subi le jugement 

n’expriment rien de plus que la chair humaine et les pensées humaines mélangées 

avec beaucoup d’intelligence humaine et des talents innés. Ce n’est pas l’expression 
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exacte de l’œuvre de Dieu par les hommes. Leurs disciples sont attirés à eux par 

leur calibre inné. Parce qu’ils expriment trop de la perspicacité et de l’expérience de 

l’homme, qui sont presque déconnectées de l’intention originelle de Dieu et 

s’éloignent trop de Dieu, le travail de ce type de gens ne peut amener les hommes 

devant Dieu, les amène plutôt devant l’homme. Alors, ceux qui n’ont pas subi le 

jugement et le châtiment ne sont pas qualifiés pour mener à bien l’œuvre du mandat 

de Dieu. Le travail d’un ouvrier qualifié peut amener les gens sur la bonne voie et 

leur accorder une meilleure entrée dans la vérité. Son travail peut amener les gens 

devant Dieu. En outre, le travail qu’il fait peut varier d’un individu à l’autre et n’est pas 

limité par des règles, accordant aux gens la libération et la liberté et la capacité de 

progresser graduellement dans la vie et d’avoir une entrée plus profonde dans la 

vérité. Le travail d’un ouvrier non qualifié est loin d’être suffisant ; son travail est 

stupide. Il n’a que des règlements à donner aux gens et ce qu’il exige des gens ne 

varie pas d’un individu à l’autre ; il ne travaille pas en fonction des besoins réels des 

gens. Dans ce type de travail, il y a trop de règlements et trop de doctrines, et cela 

ne peut pas amener les gens dans la réalité ni dans la pratique normale de la 

croissance dans la vie. Il ne peut que permettre aux gens d’adhérer à quelques règles 

sans valeur. Une telle direction ne peut qu’égarer les gens. Il te guide afin que tu 

deviennes comme lui ; il peut t’amener dans ce qu’il a et ce qu’il est. Les disciples 

peuvent discerner si les guides sont qualifiés en regardant la voie qu’ils empruntent 

et les résultats de leur travail, en considérant si leurs principes sont en accord avec 

la vérité et si eux-mêmes, les disciples, reçoivent des moyens de pratique appropriés 

à leur transformation. Tu devrais faire la distinction entre le travail différent de 

différents types de gens ; tu ne devrais pas être un disciple stupide. Cela a un rapport 

avec la question de l’entrée des gens. Si tu es incapable de faire la distinction entre 

un guide qui a une voie et un autre qui n’en a pas, tu seras facilement trompé. Tout 

cela a une incidence directe sur ta propre vie. Il y a trop de naturalité dans le travail 

de gens non perfectionnés ; il y a trop de volonté humaine dans le mélange. Leur 

être est la naturalité, ce qu’ils avaient à la naissance. Ce n’est pas la vie après avoir 

été traité ni la réalité après avoir été transformé. Comment une telle personne peut-

elle soutenir ceux qui cherchent la vie ? La vie originelle de l’homme est son 

intelligence innée ou son talent inné. Ce genre d’intelligence ou de talent sont plutôt 

éloignés des exigences exactes de Dieu envers l’homme. Si un homme n’a pas été 

perfectionné et son tempérament corrompu n’a pas été émondé et traité, il y aura un 

grand écart entre ce qu’il exprime et la vérité ; ce qu’il exprime sera mélangé avec 

des choses vagues comme son imagination et son expérience unilatérale, etc. En 
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outre, indépendamment de la façon dont il travaille, les gens sentent qu’il n’y a pas 

d’objectif global et pas de vérité qui convienne à l’entrée de tous les gens. La majorité 

des exigences placées sur les gens dépassent leur capacité, autant leur demander 

de chercher la quadrature du cercle. C’est le travail de la volonté humaine. Le 

tempérament corrompu de l’homme, ses pensées et ses notions imprègnent toutes 

les parties de son corps. L’homme ne naît pas avec l’instinct de pratiquer la vérité ni 

n’a l’instinct de comprendre directement la vérité. Ajoutez à cela le tempérament 

corrompu de l’homme, et alors quand ce genre d’individu naturel travaille, ne 

provoque-t-il pas des interruptions ? Mais un homme qui a été perfectionné a 

l’expérience de la vérité que les gens devraient comprendre et la connaissance de 

leurs tempéraments corrompus, de sorte que les choses vagues et irréelles dans son 

travail diminuent graduellement, les falsifications humaines deviennent moins 

nombreuses et son travail et son service se rapprochent de plus en plus des normes 

requises par Dieu. Ainsi, son travail est entré dans la réalité de la vérité et est aussi 

devenu réaliste. Les pensées dans l’esprit de l’homme en particulier bloquent l’œuvre 

du Saint-Esprit. L’homme a une riche imagination, une logique raisonnable et une 

longue expérience de la gestion des affaires. Si ces aspects de l’homme ne subissent 

pas l’émondage et la correction, ils sont tous des obstacles à l’œuvre. Par 

conséquent, le travail de l’homme ne peut pas atteindre le plus haut degré de 

précision, en particulier le travail des gens non perfectionnés. 

Le travail de l’homme reste à l’intérieur d’un cadre et est limité. Un individu ne 

peut que faire le travail d’une certaine phase et ne peut pas faire le travail de toute 

l’ère, autrement il dirigerait les gens au milieu de règlements. Le travail de l’homme 

ne peut s’appliquer qu’à un moment particulier ou à une phase particulière. Cela est 

dû au fait que l’expérience de l’homme a sa portée. On ne peut pas comparer le 

travail de l’homme avec l’œuvre de Dieu. Les voies de pratique de l’homme et sa 

connaissance de la vérité s’appliquent toutes à une portée particulière. Tu ne peux 

pas dire que le chemin de l’homme est complètement la volonté du Saint-Esprit, car 

l’homme peut seulement être éclairé par le Saint-Esprit et ne peut pas être 

complètement rempli du Saint-Esprit. Les choses que l’homme peut expérimenter 

sont toutes dans le cadre de l’humanité normale et ne peuvent pas dépasser la 

gamme de pensées de l’esprit humain normal. Tous ceux qui peuvent manifester la 

réalité de la vérité font l’expérience dans cette gamme. Quand ils font l’expérience 

de la vérité, c’est toujours une expérience de la vie humaine normale sous l’éclairage 

du Saint-Esprit ; ce n’est pas une manière de faire l’expérience qui dévie de la vie 

humaine normale. Éclairés par le Saint-Esprit, ils font l’expérience de la vérité sur la 
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fondation de leur vie humaine. De plus, cette vérité varie d’un individu à l’autre et sa 

profondeur est liée à l’état de l’individu. On peut seulement dire que son chemin est 

la vie humaine normale de quelqu’un qui cherche la vérité et que l’on peut l’appeler 

le chemin emprunté par un individu normal éclairé par le Saint-Esprit. On ne peut 

pas dire que le chemin qu’ils foulent est le chemin emprunté par le Saint-Esprit. Dans 

l’expérience humaine normale, parce que les gens qui cherchent ne sont pas les 

mêmes, l’œuvre du Saint-Esprit n’est pas la même non plus. En outre, parce que 

l’environnement dans lequel les gens vivent et la gamme de leurs expériences ne 

sont pas les mêmes, à cause du mélange de leur esprit et de leurs pensées, leur 

expérience est mélangée à des degrés divers. Les gens comprennent une vérité en 

fonction de leurs différentes conditions individuelles. Leur compréhension de la 

signification réelle de la vérité n’est pas complète et n’en constitue qu’un ou quelques 

aspects. L’étendue de la vérité expérimentée par l’homme diffère d’une personne à 

l’autre conformément aux conditions de chaque personne. De cette façon, la 

connaissance de la même vérité, telle qu’exprimée par des gens différents, n’est pas 

la même. Autrement dit, l’expérience de l’homme a toujours des limites et ne peut 

pas représenter complètement la volonté du Saint-Esprit, et le travail de l’homme ne 

peut pas non plus être perçu comme l’œuvre de Dieu, même si ce qui est exprimé 

par l’homme correspond étroitement à la volonté de Dieu, même si l’expérience de 

l’homme est très près de l’œuvre du perfectionnement accomplie par le Saint-Esprit. 

L’homme ne peut être que le serviteur de Dieu, faisant le travail que Dieu lui confie. 

L’homme peut seulement exprimer la connaissance qu’il acquiert de l’éclairage du 

Saint-Esprit et les vérités tirées de ses expériences personnelles. L’homme n’est pas 

qualifié et ne remplit pas les conditions pour servir d’exutoire au Saint-Esprit. Il n’est 

pas autorisé à dire que son travail est l’œuvre de Dieu. L’homme a des principes de 

travail qui viennent de l’homme, et tous les hommes ont des expériences différentes 

et possèdent des conditions variables. Le travail de l’homme inclut toutes ses 

expériences sous l’éclairage du Saint-Esprit. Ces expériences peuvent seulement 

représenter l’être de l’homme et ne représentent pas l’être de Dieu ni la volonté du 

Saint-Esprit. Par conséquent, on ne peut pas dire que le chemin emprunté par 

l’homme est le chemin emprunté par le Saint-Esprit, parce que le travail de l’homme 

ne peut pas représenter l’œuvre de Dieu et le travail et l’expérience de l’homme ne 

sont pas la volonté complète du Saint-Esprit. Le travail de l’homme est enclin à 

tomber dans les règlements, et la méthode de son travail est facilement réduite à une 

portée limitée et est incapable de conduire les gens vers une voie libre. La plupart 

des disciples vivent dans un cadre limité, et leur expérimentation est également 
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limitée dans sa portée. L’expérience de l’homme est toujours limitée ; la méthode de 

son travail est également limitée à quelques types et ne peut être comparée à l’œuvre 

du Saint-Esprit ou à l’œuvre de Dieu Lui-même, car l’expérience de l’homme, à la fin, 

est limitée. Quelle que soit la manière dont Dieu fait Son œuvre, elle n’est pas limitée 

par des règles ; de quelque manière qu’elle soit faite, elle n’est pas limitée à une 

seule méthode. Il n’y a aucune règle dans l’œuvre de Dieu ; toute Son œuvre est 

relâchée et libre. Peu importe pendant combien de temps les gens Le suivent, ils ne 

peuvent distiller aucune loi qui gouverne Sa manière de travailler. Bien que Son 

œuvre ait des principes, elle est toujours faite de nouvelles façons et a toujours de 

nouveaux développements, et elle est au-delà de la portée de l’homme. Au cours 

d’une seule période, Dieu peut avoir plusieurs différentes manières d’œuvrer et des 

façons différentes de diriger les gens, faisant en sorte que les gens ont toujours de 

nouvelles entrées et de nouveaux changements. Tu ne peux pas discerner les lois 

de Son œuvre parce qu’Il œuvre toujours de nouvelles façons, et ce n’est que de 

cette manière que les disciples de Dieu ne deviennent pas limités par les règlements. 

L’œuvre de Dieu Lui-même évite toujours les notions des gens et s’y oppose. Seuls 

ceux qui Le suivent et Le cherchent avec un cœur sincère peuvent voir leur 

tempérament transformé et vivre librement sans être soumis à aucune règle ou 

retenus par des notions religieuses. Les exigences que le travail de l’homme impose 

aux gens sont basées sur sa propre expérience et sur ce qu’il peut lui-même réaliser. 

La norme de ces exigences est limitée à un certain champ d’application et les 

méthodes de pratique sont également très limitées. Les disciples ainsi vivent 

inconsciemment dans ce cadre limité ; à mesure que le temps passe, ces choses 

deviennent des règlements et des rituels. Si le travail d’une période est dirigé par 

quelqu’un qui n’a pas subi le perfectionnement personnel de Dieu et n’a pas reçu le 

jugement, ses disciples deviendront tous des zélés de la religion et des experts de 

la résistance à Dieu. Par conséquent, si quelqu’un est un dirigeant qualifié, cet 

individu doit avoir subi le jugement et accepté le perfectionnement. Ceux qui n’ont 

pas subi le jugement, même s’ils sont l’objet de l’œuvre du Saint-Esprit, expriment 

seulement des choses vagues et irréelles. Avec le temps, ils conduiront les gens 

dans des règlements vagues et surnaturels. L’œuvre que Dieu fait n’est pas en 

accord avec la chair de l’homme ; elle ne s’accorde pas avec les pensées de 

l’homme, mais s’oppose aux notions de l’homme ; elle n’est pas entachée de vagues 

couleurs religieuses. Les résultats de l’œuvre de Dieu ne peuvent pas être atteints 

par un homme qu’Il n’a pas perfectionné ; ils sont hors de la portée de la pensée de 

l’homme. 
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Le travail selon l’esprit de l’homme est trop facilement réalisé par l’homme. Les 

pasteurs et les dirigeants du monde religieux, par exemple, comptent sur leurs dons 

et leurs positions pour faire leur travail. Les gens qui les suivent depuis longtemps 

seront infectés par leurs dons et influencés d’une certaine manière par leur être. Ils 

se concentrent sur les dons, les capacités et la connaissance des gens, et ils prêtent 

attention à des choses surnaturelles et à de nombreuses doctrines irréalistes et 

profondes (bien sûr, ces doctrines profondes sont inaccessibles). Ils ne se 

concentrent pas sur les changements dans le tempérament des gens, mais plutôt 

sur leur formation à la prédication et au travail, sur l’amélioration de la connaissance 

des gens et de leurs abondantes doctrines religieuses. Ils ne se concentrent pas sur 

la façon dont le tempérament des gens change ni sur leur compréhension de la 

vérité. Ils ne se préoccupent pas de l’essence des gens, encore moins d’essayer de 

connaître les états normaux et anormaux des gens. Ils ne s’opposent pas aux notions 

des gens ni ne révèlent leurs notions, encore moins émondent-ils les gens pour leurs 

déficiences ou leurs corruptions. La plupart de ceux qui les suivent servent avec leurs 

dons et tout ce qu’ils énoncent, ce sont des notions religieuses et des théories 

théologiques qui sont dépassées par la réalité et complètement inutiles pour donner 

la vie aux gens. En fait, l’essence de leur travail est de nourrir le talent, d’encourager 

des gens qui n’ont rien à devenir des diplômés talentueux de séminaire et ensuite 

aller travailler et diriger. Peux-tu discerner des lois dans l’œuvre de six mille ans de 

Dieu ? Il y a beaucoup de règlements et de restrictions dans le travail que fait 

l’homme et le cerveau humain est trop dogmatique. Ce que l’homme exprime alors 

est une connaissance et des prises de conscience dans le cadre de son expérience. 

L’homme est incapable d’exprimer quoi que ce soit de plus. Les expériences ou la 

connaissance de l’homme ne découlent pas de ses dons innés ou de son instinct ; 

elles découlent de la direction de Dieu et de la conduite directe de Dieu. L’homme 

n’a que la faculté d’accepter cette conduite, et aucune faculté qui puisse exprimer 

directement ce qu’est la divinité. L’homme est incapable d’être la source ; il ne peut 

être qu’un vaisseau qui reçoit l’eau de la source ; c’est l’instinct humain, la faculté 

que l’on devrait avoir comme être humain. Si un individu perd la faculté d’accepter la 

parole de Dieu et perd l’instinct humain, cet individu perd aussi ce qui est le plus 

précieux et perd le devoir d’un homme créé. Si un individu n’a aucune connaissance 

ou expérience de la parole ou de l’œuvre de Dieu, il perd son devoir, le devoir qu’il 

devrait accomplir comme être créé, et perd la dignité d’un être créé. L’instinct de Dieu 

est d’exprimer la divinité dans la chair ou directement par l’Esprit. Tel est le ministère 

de Dieu. L’homme exprime ses propres expériences ou ses connaissances 
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(c’est-à-dire qu’il exprime ce qu’il est) au cours de l’œuvre de Dieu ou par la suite ; 

tels sont l’instinct et le devoir de l’homme. C’est ce que l’homme devrait accomplir. 

Bien que l’expression de l’homme soit loin de ce que Dieu exprime et bien que 

l’expression de l’homme soit limitée par beaucoup de règlements, l’homme doit 

accomplir le devoir qu’il devrait accomplir et faire ce qu’il doit faire. L’homme devrait 

faire tout ce qui est humainement possible pour accomplir son devoir sans la 

moindre hésitation. 

Après avoir travaillé pendant des années, l’homme fera une synthèse de 

l’expérience de ses nombreuses années de travail, ainsi que de la sagesse et les 

règlements accumulés. Quelqu’un qui a travaillé longtemps sait comment  

reconnaître le mouvement de l’œuvre du Saint-Esprit ; il sait quand le Saint-Esprit 

œuvre et quand Il n’œuvre pas ; il sait comment échanger tout en portant un fardeau, 

il est conscient de l’état normal de l’œuvre du Saint-Esprit et de la croissance normale 

des gens dans la vie. Tel est un individu qui a travaillé pendant des années et connaît 

l’œuvre du Saint-Esprit. Ceux qui ont travaillé longtemps parlent avec assurance et 

sans se précipiter ; même quand ils n’ont rien à dire, ils sont composés. À 

l’intérieur, ils peuvent continuer à prier pour chercher l’œuvre du Saint-Esprit. Ils ont 

l’expérience du travail. Un individu qui a travaillé longtemps, qui a beaucoup 

d’expérience et a appris de nombreuses leçons a beaucoup d’obstructions à l’œuvre 

du Saint-Esprit en lui ; ce défaut est dû à son travail à long terme. Un individu qui 

vient juste de commencer le travail n’est pas corrompu par des leçons humaines ou 

l’expérience humaine, et il est en particulier ignorant de la façon dont le Saint-Esprit 

œuvre. Toutefois, au cours du travail, cet individu apprend progressivement à sentir 

la manière d’œuvrer du Saint-Esprit, prend conscience de ce qu’il faut faire pour 

obtenir l’œuvre du Saint-Esprit et de ce qu’il faut faire pour piquer les points 

vulnérables des autres. Il découvre aussi la connaissance commune que ceux qui 

travaillent devraient posséder. Au fil du temps, il apprend à connaître la sagesse et 

la connaissance commune au sujet du travail sur le bout des doigts et semble y faire 

appel facilement lorsqu’il travaille. Cependant, quand le Saint-Esprit change Sa façon 

d’œuvrer, cet individu adhère toujours à sa connaissance pratique ancienne sur le 

travail, aux vieux règlements de travail et connaît très peu de choses sur la nouvelle 

dynamique du travail. Des années de travail et la plénitude de la présence et de la 

direction du Saint-Esprit lui donnent de plus en plus d’enseignements sur le travail et 

de plus en plus d’expérience. De telles choses le remplissent de confiance en soi, ce 

qui n’est pas de l’orgueil. En d’autres termes, il est très heureux de son propre travail 

et satisfait de la connaissance commune qu’il a obtenue sur l’œuvre du Saint-Esprit. 
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En particulier, ayant obtenu ou découvert ces choses que les autres n’ont pas lui 

donne encore plus de confiance en lui-même ; il semble que l’œuvre du Saint-Esprit 

en lui ne peut jamais se terminer, tandis que d’autres ne sont pas qualifiés pour ce 

traitement spécial. Seuls les gens de ce genre qui ont travaillé pendant des années 

et qui ont une valeur d’usage considérable sont qualifiés pour en profiter. Ces choses 

deviennent un grand obstacle à leur acceptation de la nouvelle œuvre du Saint-

Esprit. Même s’ils peuvent accepter la nouvelle œuvre, ils ne peuvent le faire du jour 

au lendemain. Ils sont sûrs de passer par plusieurs détours avant de l’accepter. Cette 

situation ne peut être changée que progressivement après que leurs anciennes 

notions ont été traitées et leur ancien tempérament jugé. S’ils ne passent pas par 

ces étapes, ils ne renoncent pas et n’acceptent pas facilement les nouveaux 

enseignements et le travail qui ne sont pas en harmonie avec leurs vieilles notions. 

C’est le cas le plus difficile à traiter chez l’homme, et il n’est pas facile de le changer. 

En tant qu’ouvriers, s’ils sont capables de parvenir à une compréhension de l’œuvre 

du Saint-Esprit et, en même temps, de résumer sa dynamique, s’ils sont capables 

de ne pas être limités par leurs expériences de travail et peuvent accepter une 

nouvelle œuvre à la lumière d’une œuvre ancienne, ils sont des hommes sages et 

des ouvriers qualifiés. Les gens agissent souvent de la façon suivante : ils travaillent 

pendant plusieurs années sans en arriver à résumer leur expérience de travail, ou 

bien ils sont empêchés d’accepter la nouvelle œuvre après avoir résumé leur 

expérience de travail et leur sagesse, et ils ne peuvent pas bien comprendre ou traiter 

correctement l’ancienne et la nouvelle œuvre. Il est vraiment difficile de s’occuper 

des gens ! C’est le cas pour la plupart d’entre vous. Ceux qui ont des années 

d’expérience de l’œuvre du Saint-Esprit ont du mal à accepter la nouvelle œuvre, 

toujours remplis de notions qu’ils ne réussissent pas à abandonner, tandis que la 

connaissance commune à propos du travail fait défaut à l’homme qui vient de 

commencer à travailler et qui ne sait même pas comment traiter certaines des 

questions les plus simples. Vous êtes des gens vraiment difficiles ! Ceux qui ont une 

certaine ancienneté à leur honneur sont si fiers et vaniteux qu’ils ont oublié d’où ils 

viennent. Toujours, ils regardent de haut les gens plus jeunes, mais ils sont  

incapables d’accepter la nouvelle œuvre et incapables d’abandonner les notions 

qu’ils ont acquises et conservées au fil des ans. Bien que ces jeunes gens ignorants 

soient capables d’accepter un peu de la nouvelle œuvre du Saint-Esprit et sont très 

enthousiastes, ils deviennent toujours confus et ne savent que faire lorsque des 

problèmes surviennent. Ils sont enthousiastes, mais ignorants. Ils ont seulement un 

peu de connaissance de l’œuvre du Saint-Esprit et sont incapables de l’appliquer 
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dans leur vie ; ce n’est qu’une doctrine qui n’a aucune utilité. Il y a trop de gens 

comme vous ; combien sont aptes à être utilisés ? Combien peuvent obéir à 

l’éclairage et à l’illumination du Saint-Esprit et réussir à être en accord avec la volonté 

de Dieu ? Il semble que ceux d’entre vous qui ont été des disciples jusqu’à présent 

aient été très obéissants, mais en fait, vous n’avez pas renoncé à vos notions, vous 

cherchez toujours dans la Bible, croyez ce qui est vague ou êtes perdus dans des 

notions. Personne n’étudie soigneusement l’œuvre réelle d’aujourd’hui ou n’y 

pénètre profondément. Vous acceptez la voie d’aujourd’hui avec vos vieilles notions. 

Que pouvez-vous gagner d’une telle croyance ? On pourrait dire qu’en vous sont 

cachées plusieurs notions qui n’ont pas été exposées, que tout simplement vous 

faites un effort suprême pour les cacher, sans les exposer facilement. Vous 

n’acceptez pas la nouvelle œuvre sincèrement et vous n’avez aucune intention 

d’abandonner vos vieilles notions ; vous avez trop de philosophies de vie et elles sont 

trop importantes. Vous n’abandonnez pas vos vieilles notions et accueillez la 

nouvelle œuvre avec réticence. Votre cœur est trop sinistre et vous ne prenez tout 

simplement pas les étapes de la nouvelle œuvre à cœur. Des vauriens comme vous 

peuvent-ils faire le travail d’annoncer l’Évangile ? Êtes-vous en mesure d’entreprendre 

le travail de l’annoncer à l’univers entier ? Vos pratiques vous empêchent de 

transformer votre tempérament et de connaître Dieu. Si vous continuez ainsi, vous 

êtes destinés à être éliminés. 

Vous devez savoir comment différencier l’œuvre de Dieu du travail de l’homme. 

Que voyez-vous dans le travail de l’homme ? Il y a beaucoup d’éléments de 

l’expérience de l’homme dans son travail ; l’homme exprime ce qu’il est. L’œuvre 

propre de Dieu exprime aussi ce qu’Il est, mais Son être diffère de celui de l’homme. 

L’être de l’homme représente l’expérience et la vie de l’homme (ce que l’homme 

expérimente ou rencontre dans sa vie ou ses philosophies de vie) et les gens qui 

vivent dans des environnements différents expriment des êtres différents. On peut 

voir dans ce que vous exprimez si vous avez des expériences sociales ou non et 

votre manière de vivre réellement et d’expérimenter dans vos familles ; par contre, 

vous ne pouvez pas voir dans l’œuvre de Dieu incarné si, oui ou non, Il a des 

expériences sociales. Il est bien conscient de l’essence de l’homme et Il peut exposer 

toutes sortes de pratiques se rapportant à toutes sortes de gens. Il est encore plus 

habile à exposer le tempérament corrompu et le comportement rebelle des êtres 

humains. Il ne vit pas parmi les gens mondains, mais Il est au courant de la nature 

des mortels et de toutes les corruptions des gens mondains. Tel est Son être. Bien 

qu’Il ne transige pas avec le monde, Il connaît les règles de négociation du monde, 
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car Il comprend parfaitement la nature humaine. Il connaît l’œuvre de l’Esprit que les 

yeux de l’homme ne peuvent pas voir et que les oreilles de l’homme ne peuvent pas 

entendre, l’œuvre aussi bien d’aujourd’hui que du passé. Cela inclut la sagesse qui 

ne constitue pas une philosophie de vie ni un émerveillement qui est difficile à 

comprendre pour les gens. C’est ce qu’Il est, ouvert aux gens et aussi caché aux 

gens. Il n’exprime pas l’être d’une personne extraordinaire, mais les attributs 

inhérents et l’être de l’Esprit. Il ne voyage pas dans le monde entier, mais connaît 

tout du monde. Il contacte les « anthropoïdes » qui n’ont aucune connaissance ou 

aucune intuition, mais Il exprime des paroles qui sont plus élevées que la 

connaissance et qui dépassent les grands hommes. Il vit parmi des gens obtus et 

engourdis qui n’ont pas d’humanité et qui ne comprennent pas les conventions et la 

vie de l’humanité, mais Il peut demander à l’humanité de vivre une humanité normale, 

tout en exposant la vile et faible condition humaine de l’humanité. Tout cela, c’est 

Son être, plus élevé que l’être de tout individu de chair et de sang. Pour Lui, il n’est 

pas nécessaire d’expérimenter une vie sociale compliquée, lourde et sordide pour 

faire l’œuvre qu’Il doit faire et pour bien exposer l’essence de l’humanité corrompue. 

Une vie sociale sordide n’édifie pas Sa chair. Son œuvre et Ses paroles n’exposent 

que la désobéissance de l’homme et ne fournissent pas à l’homme l’expérience et 

les enseignements requis pour traiter avec le monde. Il n’a pas besoin d’enquêter 

sur la société ou sur la famille de l’homme quand Il donne la vie à l’homme. Exposer 

et juger l’homme n’est pas une expression des expériences de Sa chair, mais une 

révélation de l’injustice de l’homme après avoir longtemps connu la désobéissance 

de l’homme et avoir abhorré la corruption de l’humanité. Toute Son œuvre consiste 

à exposer Son tempérament à l’homme et à exprimer Son être. Lui seul peut faire 

cette œuvre ; un individu de chair et de sang ne pourrait pas la réaliser. À partir de 

Son œuvre, l’homme ne peut pas dire quel genre d’individu Il est. Sur la base de Son 

œuvre, l’homme est également incapable de Le classer comme un individu créé. Son 

être l’empêche aussi d’être classé comme un être créé. L’homme ne peut que Le 

considérer comme un non humain, mais ne sait pas dans quelle catégorie Le placer, 

alors l’homme est forcé de Le mettre dans la catégorie de Dieu. Ce n’est pas 

déraisonnable que l’homme fasse cela, car Dieu a fait parmi les gens une grande 

œuvre que l’homme est incapable de faire. 

L’œuvre de Dieu ne représente pas l’expérience de Sa chair  ; l’œuvre de 

l’homme représente l’expérience de l’homme. Chacun parle de son expérience 

personnelle. Dieu peut directement exprimer la vérité, alors que l’homme ne peut 

qu’exprimer l’expérience qui correspond à son expérience de la vérité. L’œuvre de 
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Dieu n’a pas de règlements et n’est pas soumise à des contraintes temporelles ou 

géographiques. Il peut exprimer ce qu’Il est à tout moment, partout. Il œuvre comme 

bon Lui plaît. Le travail de l’homme a des conditions et un contexte ; sinon, il serait 

incapable de travailler et incapable d’exprimer sa connaissance de Dieu ou son 

expérience de la vérité. Il suffit de comparer les différences entre les deux pour dire 

si c’est l’œuvre de Dieu ou le travail de l’homme. S’il n’y a pas une œuvre accomplie 

par Dieu Lui-même et s’il n’y a que le travail de l’homme, tu sauras simplement que 

les enseignements des hommes sont élevés, au-delà de la capacité des autres ; 

leur ton de voix, leurs principes dans leur traitement des choses et leur manière 

expérimentée et stable dans le travail sont hors de portée pour les autres. Tous, vous 

admirez ces gens de bon calibre et d’une connaissance élevée, mais tu ne peux pas 

voir à partir de l’œuvre et des paroles de Dieu la grandeur de Son humanité. Au lieu 

de cela, Il est ordinaire, et quand Il travaille, Il est normal et réel, mais aussi 

incommensurable par les mortels, de sorte que les gens ressentent un genre de 

révérence pour Lui. Peut-être que l’expérience de travail d’une personne est 

particulièrement développée, ou que son imagination et son raisonnement sont 

particulièrement développés et que son humanité est particulièrement bonne ; de tels 

attributs ne peuvent que gagner l’admiration des gens, mais non éveiller leur 

révérence et leur crainte. Tous les gens admirent ceux qui ont la capacité de bien 

travailler, qui ont une expérience particulièrement profonde et qui peuvent pratiquer 

la vérité, mais ces gens ne peuvent jamais susciter la révérence, seulement 

l’admiration et l’envie. Mais les gens qui ont expérimenté l’œuvre de Dieu n’admirent 

pas Dieu, ils ont plutôt le sentiment que Son œuvre est hors de portée pour les 

humains, qu’elle est insondable pour l’homme et qu’elle est fraîche et merveilleuse. 

Quand les gens expérimentent l’œuvre de Dieu, leur première connaissance à Son 

sujet est qu’Il est insondable, sage et merveilleux, et, inconsciemment, ils Le 

vénèrent et sentent le mystère de l’œuvre qu’Il accomplit, qui est au-delà de la portée 

de l’esprit de l’homme. Les gens veulent seulement être en mesure de répondre à 

Ses exigences, de satisfaire Ses désirs ; ils ne souhaitent pas Le dépasser, parce 

que l’œuvre qu’Il fait est au-delà de la pensée et de l’imagination de l’homme, et 

l’homme ne peut pas s’y substituer. Même l’homme lui-même ne connaît pas ses 

propres inaptitudes, tandis que Dieu a tracé un nouveau chemin et est venu pour 

amener l’homme dans un monde plus nouveau et plus beau, de sorte que l’humanité 

a fait de nouveaux progrès et a connu un nouveau départ. Ce que les gens 

ressentent pour Dieu n’est pas de l’admiration, ou plutôt, n’est pas seulement de 

l’admiration. Leur expérience la plus profonde est la révérence et l’amour ; leur 
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sentiment est que Dieu est vraiment merveilleux. Il fait une œuvre que l’homme est 

incapable de faire et dit des choses que l’homme est incapable de dire. Les gens qui 

ont fait l’expérience de l’œuvre de Dieu ont toujours un sentiment indescriptible. Les 

gens dont l’expérience est assez profonde peuvent comprendre l’amour de Dieu ; ils 

peuvent percevoir Sa beauté, percevoir que Son œuvre est si sage, si merveilleuse, 

et cela génère ainsi une puissance infinie parmi eux. Ce n’est pas une peur, ou un 

amour et un respect d’occasion, mais un sentiment profond de la compassion de 

Dieu pour l’homme et de Sa tolérance de l’homme. Cependant, les personnes qui 

ont expérimenté Son châtiment et Son jugement sentent qu’Il est majestueux et qu’Il 

ne tolère aucune offense. Même les gens qui ont fait l’expérience d’une grande partie 

de Son œuvre sont incapables de Le sonder ; tous les gens qui Le vénèrent vraiment 

savent que Son œuvre n’est pas conforme aux notions des gens, mais va toujours à 

l’encontre de leurs notions. Il n’a pas besoin que les gens L’admirent sans réserve 

ou qu’ils projettent l’apparence de Lui être soumis, mais plutôt qu’ils aient une vraie 

vénération et une vraie soumission. Dans une si grande partie de Son œuvre, tout 

individu faisant une véritable expérience sent une vénération pour Lui, ce qui est plus 

élevé que l’admiration. Les gens ont vu Son tempérament à cause de Son œuvre de 

châtiment et de jugement, et donc ils Le vénèrent dans leur cœur. Dieu doit être 

vénéré et obéi, parce que Son être et Son tempérament ne sont pas les mêmes que 

ceux d’un être créé et sont supérieurs à ceux d’un être créé. Dieu existe en Lui-même 

et pour l’éternité et Il est un être incréé, et Lui seul est digne de vénération et 

d’obéissance ; l’homme n’est pas qualifié pour cela. Ainsi, tous ceux qui ont 

expérimenté Son œuvre, et L’ont vraiment connu, ont un sentiment de vénération à 

Son égard. Cependant, ceux qui n’abandonnent pas leurs notions à Son sujet, ceux 

qui tout simplement ne Le considèrent pas comme Dieu, n’ont pas de vénération 

pour Lui, et même s’ils Le suivent, ils ne sont pas conquis ; ce sont des gens 

désobéissants par nature. Il œuvre de cette façon pour que tous les êtres créés aient 

un cœur de révérence envers le Créateur, L’adorent et se soumettent à Sa 

domination sans condition. Tel est le résultat final que toute Son œuvre vise à 

atteindre. Si des gens ont connu une telle œuvre et ne vénèrent pas Dieu, même un 

peu, et si leur désobéissance du passé ne change pas du tout, alors ces gens seront 

sûrement éliminés. Si l’attitude d’un individu envers Dieu n’est que de L’admirer ou 

de Le respecter à distance et de ne pas L’aimer le moins du monde, alors c’est le 

résultat qu’un tel individu avec son cœur qui n’aime pas Dieu obtiendra et cet individu 

n’a pas les conditions requises pour être perfectionné. Si une œuvre d’une telle 

abondance ne réussit pas à susciter le véritable amour d’un individu, cela signifie 
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que cet individu n’a pas gagné Dieu et ne cherche pas vraiment la vérité. Un individu 

qui n’aime pas Dieu n’aime pas la vérité et ne peut donc pas gagner Dieu, encore 

moins recevoir l’approbation de Dieu. Ces gens, peu importe la façon dont ils 

expérimentent l’œuvre du Saint-Esprit et la façon dont ils font l’expérience du 

jugement, sont incapables de vénérer Dieu. Ces gens ont une nature inchangeable, 

ils ont un tempérament extrêmement méchant. Tous ceux qui ne vénèrent pas Dieu 

seront éliminés, feront l’objet de la punition, et seront punis tout comme ceux qui font 

le mal, souffrant encore plus que ceux qui ont fait des choses injustes. 

La connaissance des trois étapes 

de l’œuvre de Dieu 

est la voie de la connaissance de Dieu 

L’œuvre de la direction de l’humanité est divisée en trois étapes, ce qui signifie 

que l’œuvre du salut de l’humanité est divisée en trois étapes. Ces trois étapes ne 

comprennent pas l’œuvre de la création du monde, mais sont plutôt les trois étapes 

de l’œuvre de l’ère de la Loi, de l’ère de la Grâce et de l’ère du Règne. L’œuvre de 

la création du monde était l’œuvre de la production de toute l’humanité. Ce n’était 

pas l’œuvre consistant à sauver l’humanité et elle n’a aucun rapport avec l’œuvre du 

salut de l’humanité, car quand le monde a été créé, l’humanité n’avait pas été 

corrompue par Satan ; l’œuvre du salut de l’humanité n’était donc pas nécessaire. 

L’œuvre du salut de l’humanité n’a commencé que lorsque l’humanité a été 

corrompue par Satan, et donc l’œuvre de la direction de l’humanité n’a commencé 

qu’après la corruption de l’humanité. En d’autres termes, c’est l’œuvre du salut de 

l’humanité qui fonde la gestion de l’homme par Dieu, et non l’œuvre de la création 

du monde. Ce n’est qu’après que l’humanité a acquis un tempérament corrompu que 

l’œuvre de gestion a commencé, et donc l’œuvre de la direction de l’humanité 

comprend trois parties plutôt que quatre étapes ou quatre ères. C’est la seule bonne 

façon de se référer à la gestion de l’humanité par Dieu. Lorsque l’ère finale sera 

terminée, l’œuvre de la direction de l’humanité sera achevée. La conclusion de 

l’œuvre de gestion signifiera que l’œuvre du salut de toute l’humanité sera terminée 

et que cette phase aura dès lors été terminée pour l’humanité. Sans l’œuvre du salut 

de toute l’humanité, l’œuvre de la direction de l’humanité n’existerait pas et il n’y 

aurait pas non plus trois étapes de l’œuvre. C’est précisément à cause de la 

dépravation de l’humanité et parce que l’humanité était dans un tel besoin urgent de 

salut que l’Éternel a conclu la création du monde et a commencé l’œuvre de l’ère 
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de la Loi. L’œuvre de la direction de l’humanité a seulement commencé à ce 

moment-là, ce qui signifie que ce n’est qu’à ce moment-là que l’œuvre du salut de 

l’humanité a commencé. « Diriger l’humanité » ne signifie pas guider la vie de 

l’humanité sur la terre, l’humanité nouvellement créée (c’est-à-dire une humanité qui 

n’a pas encore été corrompue). Plutôt, cela signifie sauver une humanité qui a été 

corrompue par Satan, c’est-à-dire transformer cette humanité corrompue. Tel est le 

sens des mots « diriger l’humanité ». L’œuvre du salut de l’humanité ne comprend 

pas l’œuvre de la création du monde, et donc l’œuvre de la direction de l’humanité 

aussi ne comprend pas l’œuvre de la création du monde, mais comprend plutôt 

seulement les trois étapes de l’œuvre qui sont séparées de la création du monde. 

Pour comprendre l’œuvre de la direction de l’humanité, il est nécessaire de connaître 

l’histoire des trois étapes de l’œuvre. Voilà ce que tous doivent connaître pour être 

sauvés. En tant que créatures de Dieu, vous devriez reconnaître que l’homme a été 

créé par Dieu et reconnaître aussi la source de la corruption de l’humanité et, par 

ailleurs, vous devriez reconnaître le processus du salut de l’homme. Si vous ne savez 

qu’agir selon la doctrine pour essayer de vous attirer la faveur de Dieu, mais n’avez 

pas la moindre idée de la façon dont Dieu sauve l’humanité ou de la source de la 

corruption de l’humanité, alors c’est cela qui vous fait défaut en tant que créatures 

de Dieu. Tu ne devrais pas te contenter de seulement comprendre ces vérités qui 

peuvent être mises en pratique et ignorer la portée plus large de l’œuvre de gestion 

de Dieu ; si tel est le cas, alors tu es trop dogmatique. Les trois étapes de l’œuvre 

sont le fond de l’histoire de la gestion de l’homme par Dieu ; elles sont l’avènement 

de l’Évangile du monde entier, le plus grand mystère parmi tous les hommes, et aussi 

le fondement de l’annonce de l’Évangile. Si tu te concentres uniquement sur la 

compréhension des simples vérités qui se rapportent à ta vie et ne sais rien du plus 

grand de tous les mystères et des visions, alors ta vie ne ressemble-t-elle pas à un 

produit défectueux, sans autre valeur que celle de l’apparence ? 

Si l’homme se concentre uniquement sur la pratique et considère comme 

secondaires l’œuvre de Dieu et ce que l’homme doit connaître, n’est-ce pas 

économiser un sou et en prodiguer mille ? Ce que tu dois connaître, tu dois le 

connaître, et ce que tu dois mettre en pratique, tu dois le mettre en pratique. Alors 

seulement, tu sauras comment chercher la vérité. Quand le jour viendra pour toi de 

répandre l’Évangile, si tu peux seulement dire que Dieu est grand et juste, qu’Il est 

le Dieu suprême, un Dieu avec qui aucun grand homme ne peut se comparer et qu’Il 

est un Dieu plus élevé que tout… si tu ne peux dire que ces mots insignifiants et 

superficiels tout en étant totalement incapable de dire des mots essentiels et d’une 
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importance cruciale, si tu n’as rien à dire sur la connaissance de Dieu ou sur l’œuvre 

de Dieu et, en outre, si tu ne peux pas expliquer la vérité ou fournir à l’homme ce qui 

lui manque, alors tu es incapable de bien accomplir ton devoir. Témoigner de Dieu 

et répandre l’Évangile du règne ne sont pas chose simple. Tu dois d’abord être 

équipé de la vérité et des visions qui doivent être comprises. Quand tu connaîtras 

les visions et la vérité des différents aspects de l’œuvre de Dieu et que dans ton 

cœur tu connaîtras l’œuvre de Dieu, et peu importe ce que Dieu fait, que ce soit le 

juste jugement ou le raffinement de l’homme, quand la plus grande vision sera ton 

fondement et quand tu mettras la bonne vérité en pratique, alors tu seras en mesure 

de suivre Dieu jusqu’à la fin. Tu dois savoir que peu importe l’œuvre qu’Il fait, le but 

de l’œuvre de Dieu ne change pas, le cœur de Son œuvre ne change pas et Sa 

volonté envers l’homme ne change pas. Peu importe la sévérité de Ses paroles, peu 

importe l’environnement défavorable, les principes de Son œuvre ne changeront pas 

et Son dessein de sauver l’homme ne changera pas. À condition qu’il ne s’agisse 

pas de l’œuvre de la révélation de la fin de l’homme ou de la destination de l’homme 

ni de l’œuvre de la phase finale ou de l’œuvre de l’achèvement du plan de gestion 

de Dieu, et à condition qu’Il soit encore en train de modeler l’homme, alors le cœur 

de Son œuvre ne changera pas. Ce sera toujours le salut de l’humanité. Cela devrait 

être le fondement de votre foi en Dieu. L’objectif des trois étapes de l’œuvre est le 

salut de toute l’humanité, ce qui signifie sauver totalement l’homme du domaine de 

Satan. Bien que chacune des trois étapes de l’œuvre ait un objectif et un sens 

différents, chacune fait partie de l’œuvre du salut de l’humanité et l’œuvre de salut 

de chaque étape est différente, réalisée selon les besoins de l’humanité. Une fois 

que tu connaîtras l’objectif de ces trois étapes de l’œuvre, alors tu sauras comment 

apprécier la signification de chaque étape de l’œuvre et tu sauras comment agir pour 

satisfaire le désir de Dieu. Si tu peux en arriver là, alors la plus grande de toutes les 

visions deviendra la fondation de ta croyance en Dieu. Tu ne devrais pas seulement 

chercher des moyens de pratiquer qui sont faciles ou des vérités profondes, mais tu 

devrais combiner des visions avec la pratique, de sorte que tu auras à la fois des 

vérités à mettre en pratique et des connaissances fondées sur des visions. Alors 

seulement, tu seras quelqu’un qui cherche la vérité de manière globale. 

Les trois étapes de l’œuvre sont au cœur de toute la gestion de Dieu et elles 

expriment le tempérament de Dieu et ce qu’Il est. Ceux qui ne connaissent pas les 

trois étapes de l’œuvre de Dieu ne peuvent pas savoir comment Dieu exprime Son 

tempérament. Ils ne connaissent pas non plus la sagesse de l’œuvre de Dieu, ne 

connaissent pas les nombreuses façons par lesquelles Il sauve l’humanité ni Sa 
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volonté pour l’ensemble de l’humanité. Les trois étapes de l’œuvre sont l’expression 

complète de l’œuvre du salut de l’humanité. Ceux qui ne connaissent pas les trois 

étapes de l’œuvre ne connaîtront pas les diverses méthodes et les principes de 

l’œuvre du Saint-Esprit ; ceux qui s’attachent seulement de façon rigide à la doctrine 

laissée par une certaine étape de l’œuvre sont des gens qui limitent Dieu à la doctrine 

et dont la croyance en Dieu est vague et incertaine. De telles gens ne recevront 

jamais le salut de Dieu. Seules les trois étapes de l’œuvre de Dieu peuvent exprimer 

pleinement tout le tempérament de Dieu et complètement le dessein de Dieu de 

sauver l’humanité tout entière, ainsi que tout le processus du salut de l’humanité. 

C’est la preuve qu’Il a vaincu Satan et a gagné l’humanité ; c’est la preuve de la 

victoire de Dieu et c’est l’expression du tempérament entier de Dieu. Ceux qui ne 

comprennent que l’une des trois étapes de l’œuvre de Dieu ne connaissent qu’une 

partie du tempérament de Dieu. Dans les notions de l’homme, cette seule étape peut 

facilement devenir une doctrine. Il devient probable que l’homme établisse des règles 

fixes au sujet de Dieu et utilise cette unique partie du tempérament de Dieu comme 

une représentation de tout le tempérament de Dieu. En outre, une grande partie de 

l’imagination de l’homme est mélangée à tout cela, de sorte que l’homme utilise des 

paramètres très stricts pour limiter le tempérament, l’être et la sagesse de Dieu, ainsi 

que les principes de l’œuvre de Dieu, croyant que si Dieu a été déjà été comme cela, 

Il restera le même éternellement et ne changera jamais. Seuls ceux qui connaissent 

et apprécient les trois étapes de l’œuvre peuvent connaître Dieu complètement et 

correctement. À tout le moins, ils ne définiront pas Dieu comme le Dieu des Israélites 

ou des Juifs et ne Le verront pas comme un Dieu qui restera éternellement cloué sur 

la croix au bénéfice de l’homme. Si quelqu’un en vient à connaître Dieu seulement à 

partir d’une étape de Son œuvre, alors sa connaissance est beaucoup trop petite et 

ne rime à rien de plus qu’une goutte dans l’océan. Sinon, pourquoi est-ce qu’un grand 

nombre de la vieille garde religieuse crucifierait Dieu vivant sur la croix ? N’est-ce 

pas parce que l’homme confine Dieu à certains paramètres ? Beaucoup de gens ne 

s’opposent-ils pas à Dieu et n’entravent-ils pas l’œuvre du Saint-Esprit parce qu’ils 

ne connaissent pas l’œuvre variée et diversifiée de Dieu et, en outre, parce qu’ils 

possèdent seulement un tout petit peu de connaissance et de doctrine pour évaluer 

l’œuvre du Saint-Esprit ? Bien que leurs expériences soient superficielles, de telles 

gens sont arrogants et indulgents de nature, et ils considèrent l’œuvre du Saint-Esprit 

avec mépris, ils ignorent les disciplines du Saint-Esprit et, de plus, utilisent leurs vieux 

arguments triviaux pour « confirmer » l’œuvre du Saint-Esprit. Ils se donnent des airs 

aussi et sont tout à fait convaincus d’être des gens instruits et érudits qui peuvent 
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voyager à travers le monde. Ces gens ne sont-ils pas méprisés et rejetés par le Saint-

Esprit et ne seront-ils pas éliminés par la nouvelle ère ? Ceux qui se présentent 

devant Dieu et s’opposent ouvertement à Lui ne sont-ils pas des scélérats ignorants 

et mal informés qui essaient simplement de montrer comme ils sont brillants ? Avec 

une maigre connaissance de la Bible, ils essaient de fomenter des émeutes dans le 

« haut savoir » ; avec seulement une doctrine superficielle à enseigner aux gens, ils 

essaient d’inverser l’œuvre du Saint-Esprit et de la limiter à leur propre processus de 

pensée. Myopes comme ils sont, ils essaient de saisir d’un seul coup d’œil six mille 

ans de l’œuvre de Dieu. Ces gens n’ont aucune raison qui vaille la peine d’être 

mentionnée ! En fait, mieux les gens connaissent Dieu, plus lents ils sont à juger Son 

œuvre. En outre, ils ne parlent qu’un peu de leur connaissance de l’œuvre de Dieu 

aujourd’hui et ils ne sont pas téméraires dans leurs jugements. Moins les gens 

connaissent Dieu, plus ils sont arrogants et présomptueux et plus ils proclament l’être 

de Dieu sans réfléchir, mais ils parlent seulement en théorie et n’offrent aucune 

preuve réelle. Ces personnes ne sont absolument d’aucune valeur. Ceux qui 

considèrent l’œuvre du Saint-Esprit comme un jeu sont frivoles. Ceux qui ne sont 

pas prudents quand ils découvrent la nouvelle œuvre du Saint-Esprit, qui parlent 

sans réfléchir, sont prompts à juger, donnent libre cours à leur tempérament pour nier 

la légitimité de l’œuvre du Saint-Esprit, et aussi l’insultent et la blasphèment, de telles 

gens irrespectueux ne sont-ils pas ignorants de l’œuvre du Saint-Esprit ? Ne sont-ils 

pas, en outre, des gens d’une grande arrogance, des gens intrinsèquement fiers et 

ingouvernables ? Même si un jour de telles gens acceptent la nouvelle œuvre du 

Saint-Esprit, Dieu ne les tolérera pas pour autant. Non seulement ils méprisent ceux 

qui travaillent pour Dieu, mais ils blasphèment aussi contre Dieu Lui-même. Ces 

gens prêts à tout ne seront pas pardonnés, ni dans cette ère ni dans l’ère à venir, et 

ils périront à jamais en enfer ! Ces gens irrespectueux et indulgents prétendent 

croire en Dieu, et plus ils sont ainsi, plus ils sont susceptibles d’offenser les décrets 

administratifs de Dieu. Tous ces arrogants qui sont naturellement déchaînés et qui 

n’ont jamais obéi à quiconque n’empruntent-ils pas tous ce chemin ? Est-ce qu’ils ne 

s’opposent pas à Dieu jour après jour, Dieu qui est toujours nouveau et jamais vieux ? 

Aujourd’hui, vous devriez comprendre pourquoi vous devez percevoir l’importance 

des trois étapes de l’œuvre de Dieu. Les paroles que Je dis sont avantageuses pour 

vous et ne sont pas simplement de vains discours. Si vous les lisez simplement 

comme si vous admiriez des fleurs en galopant à dos de cheval, Mes sérieux efforts 

ne seront-ils pas en vain ? Chacun de vous devrait connaître sa propre nature. La 

plupart d’entre vous savent bien argumenter ; les réponses aux questions théoriques 
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leur sortent de la bouche toutes seules, mais ne peuvent rien répondre aux questions 

substantielles. Même aujourd’hui, vous prenez toujours plaisir aux conversations 

frivoles, incapables de changer vos anciens tempéraments, et la plupart d’entre vous 

n’ont pas l’intention de changer leur manière de chercher à parvenir à une vérité 

supérieure, mais vivent plutôt leur vie sans enthousiasme. Comment ces gens 

peuvent-ils suivre Dieu jusqu’à la fin ? Même si vous parvenez jusqu’au bout du 

chemin, quel profit en tirerez-vous ? Il est préférable de changer vos idées avant qu’il 

ne soit trop tard, soit en cherchant vraiment, soit en se désengageant plus tôt. Avec le 

temps, vous deviendrez un parasite. Êtes-vous prêts à jouer un rôle si vil et si ignoble ? 

Les trois étapes de l’œuvre sont un registre de l’ensemble de l’œuvre de Dieu, 

du salut de l’humanité par Dieu, et elles ne sont pas imaginaires. Si vous voulez 

vraiment acquérir une connaissance de l’ensemble du tempérament de Dieu, alors 

vous devez connaître les trois étapes de l’œuvre réalisée par Dieu et, en plus, vous 

ne devez omettre aucune étape. C’est le minimum que doivent accomplir ceux qui 

cherchent à connaître Dieu. L’homme lui-même ne peut pas inventer une vraie 

connaissance de Dieu. Ce n’est pas quelque chose que l’homme lui-même peut 

imaginer ni la conséquence d’une faveur spéciale du Saint-Esprit pour quelqu’un. 

C’est plutôt une connaissance qui résulte de l’expérience que fait l’homme de l’œuvre 

de Dieu et c’est une connaissance de Dieu qui résulte seulement de l’expérience des 

faits de l’œuvre de Dieu. Une telle connaissance ne peut pas être acquise rapidement 

ni ne peut être enseignée. Elle est complètement liée à l’expérience personnelle. Le 

salut de l’humanité par Dieu est au cœur de ces trois étapes de l’œuvre, cependant 

l’œuvre du salut comprend plusieurs méthodes de travail et plusieurs moyens par 

lesquels le tempérament de Dieu est exprimé. Voilà ce qui est le plus difficile à 

identifier et à comprendre pour l’homme. La séparation des ères, les changements 

dans l’œuvre de Dieu, les changements du lieu de l’œuvre, les changements des 

bénéficiaires de cette œuvre et ainsi de suite, tout cela est inclus dans les trois étapes 

de l’œuvre. En particulier, la différence de la manière d’œuvrer du Saint-Esprit, ainsi 

que les changements dans le tempérament de Dieu, Son image, Son nom, Son 

identité, ou d’autres changements, font tous partie des trois étapes de l’œuvre. Une 

étape de l’œuvre ne peut représenter qu’une partie et a une portée limitée. Elle 

n’implique pas la séparation des ères ou des changements dans l’œuvre de Dieu, 

beaucoup moins les autres aspects. Ce fait est évident. Les trois étapes de l’œuvre 

sont l’ensemble de l’œuvre du salut de l’humanité par Dieu. L’homme doit connaître 

l’œuvre de Dieu et le tempérament de Dieu dans l’œuvre du salut ; sans ce fait, ta 

connaissance de Dieu n’est rien sinon une suite de mots vides, rien de plus qu’une 
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attitude pontifiante. Une telle connaissance ne peut ni convaincre ni conquérir 

l’homme, elle est en contradiction avec la réalité et n’est pas la vérité. Elle peut être 

très abondante et agréable à l’oreille, mais si elle est en contradiction avec le 

tempérament inhérent de Dieu, alors Dieu ne t’épargnera pas. Non seulement Il ne 

louera pas ta connaissance, mais Il te punira pour ton péché de blasphème contre 

Lui. Les paroles de la connaissance de Dieu ne sont pas prononcées à la légère. 

Bien que tu puisses être désinvolte et éloquent, et bien que tes paroles soient assez 

intelligentes pour que tu puisses faire passer le noir pour le blanc et le blanc pour le 

noir, tu n’es tout de même pas de taille quand il s’agit de parler de la connaissance 

de Dieu. Dieu n’est pas quelqu’un que tu peux juger témérairement, louer 

négligemment ou dénigrer nonchalamment. Tu loues tout un chacun, mais tu as du 

mal à trouver les mots justes pour décrire la grâce suprême de Dieu. Tout perdant 

découvre cela. Bien qu’un grand nombre de maîtres de la langue soient capables de 

décrire Dieu, l’exactitude de leur description n’équivaut pas à plus d’un centième de 

la vérité énoncée par les gens qui appartiennent à Dieu, des gens qui peuvent tirer 

parti d’une riche expérience même s’ils possèdent seulement un vocabulaire limité. 

La connaissance de Dieu en effet se manifeste dans la précision et la réalité, et non 

dans l’utilisation intelligente de mots ou d’un riche vocabulaire et la connaissance de 

l’homme et la connaissance de Dieu n’ont rien de commun. La leçon de la 

connaissance de Dieu est plus élevée que toute science naturelle de l’humanité. 

C’est une leçon qui peut seulement être acquise par un très petit nombre d’entre 

ceux qui cherchent à connaître Dieu, et non par toute personne quelconque qui a du 

talent. Donc, vous ne devez pas voir la connaissance de Dieu et la recherche de la 

vérité comme si un simple enfant pouvait les acquérir. Il est possible que tu aies 

complètement réussi dans ta vie de famille, ta carrière ou ton mariage, mais quant à 

la vérité et la leçon de la connaissance de Dieu, tu n’as obtenu aucun résultat, 

aucune réussite. On peut dire qu’il est très difficile pour vous de mettre la vérité en 

pratique et que connaître Dieu est un plus grand problème encore. C’est votre 

problème et également le problème de toute l’humanité. Parmi ceux qui ont obtenu 

quelque succès dans la cause de la connaissance de Dieu, presque personne n’est 

à la hauteur. L’homme ne sait pas ce que signifie connaître Dieu, pourquoi il est 

nécessaire de connaître Dieu ou le degré qu’il faut atteindre afin de connaître Dieu. 

Voilà ce qui confond tellement l’humanité et c’est tout simplement la plus grande 

énigme que l’humanité doit affronter. Personne ne peut répondre à cette question, 

personne non plus ne veut répondre à cette question, car, à ce jour, personne d’entre 

les hommes n’a étudié cette œuvre avec succès. Lorsque l’énigme des trois étapes 
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de l’œuvre sera révélée à l’humanité, il est possible qu’apparaissent successivement 

des gens talentueux qui connaissent Dieu. Bien sûr, J’espère que tel est le cas et, 

en plus, Je suis en train de réaliser cette œuvre. J’espère que beaucoup de telles 

gens talentueux se présenteront dans un avenir prochain. Ils deviendront ceux qui 

témoignent du fait de ces trois étapes de l’œuvre et, bien sûr, ils seront également 

les premiers à témoigner de ces trois étapes de l’œuvre. Le jour où l’œuvre de Dieu 

sera achevée, si de telles gens talentueux n’existent pas ou s’il n’y en a qu’un ou 

deux d’entre eux qui ont personnellement accepté d’être perfectionnés par Dieu 

incarné, alors rien ne sera plus pénible et regrettable que cela. Cependant, cela 

évoque seulement le pire des cas possibles. De toute manière, J’espère toujours que 

ceux qui cherchent vraiment obtiendront cette bénédiction. Depuis le début des 

temps, il n’y a jamais eu une œuvre comme celle-là ; une telle entreprise n’a jamais 

eu lieu dans l’histoire du développement humain. Ne serait-ce le plus grand honneur 

parmi toutes les créatures que vous soyez vraiment parmi les premiers à connaître 

Dieu ? Existerait-il dans l’humanité une autre créature plus honorée par Dieu ? 

Une telle œuvre n’est pas facile à réaliser, mais elle récoltera quand même des 

récompenses. Qu’ils soient homme ou femme et quelle que soit leur nationalité, tous 

ceux qui connaîtront Dieu recevront à la fin le plus grand honneur de Dieu et seront 

les seuls à posséder l’autorité de Dieu. C’est l’œuvre d’aujourd’hui, et également 

l’œuvre de l’avenir ; c’est la dernière et la plus grande œuvre à être accomplie en six 

mille ans de travail, et c’est un mode de travail qui expose chaque catégorie 

d’homme. Par l’œuvre d’amener l’homme à connaître Dieu, les différentes classes 

de l’homme sont exposées : ceux qui connaissent Dieu sont qualifiés pour recevoir 

les bénédictions de Dieu et accepter Ses promesses, tandis que ceux qui ne 

connaissent pas Dieu ne sont pas qualifiés pour recevoir les bénédictions de Dieu et 

accepter Ses promesses. Ceux qui connaissent Dieu sont les intimes de Dieu, et 

ceux qui ne connaissent pas Dieu ne peuvent pas être appelés les intimes de Dieu ; 

les intimes de Dieu peuvent recevoir toutes les bénédictions de Dieu, mais ceux qui 

ne sont pas Ses intimes ne sont pas dignes de Son œuvre. Que ce soit les 

tribulations, l’épurement ou le jugement, tout cela a le but de permettre à l’homme 

de finalement parvenir à une connaissance de Dieu pour qu’il se soumette à Dieu. 

C’est le seul effet qui sera finalement acquis. Rien des trois étapes de l’œuvre n’est 

caché, et c’est favorable à la connaissance de Dieu par l’homme et aide l’homme à 

acquérir une connaissance plus complète et approfondie de Dieu. Toute cette œuvre 

est bénéfique à l’homme. 

L’œuvre de Dieu Lui-même est la vision que l’homme doit connaître, car l’œuvre 
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de Dieu ne peut pas être réalisée par l’homme et n’est pas possédée par l’homme. 

Les trois étapes de l’œuvre sont la totalité de la gestion de Dieu et sont la plus grande 

vision que l’homme devrait connaître. Si l’homme ne connaît pas cette grande vision, 

alors il ne lui est pas facile de connaître Dieu ni de comprendre la volonté de Dieu 

et, en outre, le chemin que l’homme emprunte deviendra de plus en plus difficile. 

Sans visions, l’homme n’aurait pas cheminé jusqu’à aujourd’hui. Ce sont les visions 

qui ont protégé l’homme jusqu’à aujourd’hui, qui lui ont donné la plus grande 

protection. Votre connaissance doit devenir plus profonde dans l’avenir, et vous 

devez connaître toute Sa volonté et l’essence de Son œuvre de sagesse dans les 

trois étapes de l’œuvre. Cela seul est votre vraie stature. La dernière étape de 

l’œuvre ne tient pas seule, mais fait partie de l’ensemble formé avec les deux étapes 

précédentes, c’est-à-dire qu’il est impossible d’achever l’œuvre entière du salut en 

accomplissant seulement l’une des trois étapes de l’œuvre. Même si la dernière 

étape de l’œuvre peut pleinement sauver l’homme, cela ne signifie pas qu’il suffise 

de mener à bien cette seule étape en elle-même et que les deux précédentes étapes 

de l’œuvre ne sont pas nécessaires pour sauver l’homme de l’influence de Satan. 

Une seule des trois étapes ne peut pas être la seule vision qui doit être connue par 

toute l’humanité, car les trois étapes de l’œuvre, et non pas une seule étape, 

constituent l’ensemble de l’œuvre du salut. Tant que l’œuvre du salut n’est pas 

achevée, la gestion de Dieu ne peut pas être complète. L’être, le tempérament et la 

sagesse de Dieu sont exprimés dans l’ensemble de l’œuvre du salut ; ils n’ont pas 

été révélés à l’homme dès le commencement, mais ont été progressivement 

exprimés dans l’œuvre du salut. Chaque étape de l’œuvre du salut exprime une 

partie du tempérament de Dieu et une partie de Son être ; aucune étape de l’œuvre 

en elle-même ne peut directement et complètement exprimer tout l’être de Dieu. 

Ainsi, l’œuvre du salut peut seulement être conclue une fois que les trois étapes de 

l’œuvre ont été achevées, et donc la connaissance de la totalité de Dieu par l’homme 

est inséparable des trois étapes de l’œuvre de Dieu. Ce que l’homme connaît à partir 

d’une étape de l’œuvre n’est simplement que le tempérament de Dieu exprimé dans 

une seule partie de Son œuvre. Cela ne peut pas représenter le tempérament et 

l’être qui sont exprimés dans l’étape suivante ou précédente. En effet, l’œuvre du 

salut de l’humanité ne peut pas être immédiatement complétée au cours d’une 

période ou en un seul endroit, mais devient progressivement plus profonde selon le 

niveau de développement de l’homme à différents moments et en différents endroits. 

C’est une œuvre effectuée par étapes et elle n’est pas achevée en une seule étape. 

Ainsi, toute la sagesse de Dieu est cristallisée dans les trois étapes, plutôt que dans 
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une étape individuelle. Tout Son être et toute Sa sagesse sont attestés dans ces trois 

étapes. Chaque étape témoigne de Son être et chaque étape est une manifestation 

de la sagesse de Son œuvre. L’homme devrait connaître tout le tempérament de 

Dieu exprimé dans ces trois étapes. Tout l’être de Dieu est de la plus haute 

importance pour l’humanité tout entière, et si les gens n’ont pas cette connaissance 

quand ils adorent Dieu, alors ils ne sont pas différents de ceux qui adorent Bouddha. 

L’œuvre de Dieu parmi les hommes n’est pas cachée aux hommes et devrait être 

connue par tous ceux qui adorent Dieu. Puisque Dieu a réalisé les trois étapes de 

l’œuvre du salut parmi les hommes, l’homme devrait connaître l’expression de ce 

qu’Il a et est au cours de ces trois étapes de l’œuvre. Voilà ce qui doit être fait par 

l’homme. Ce que Dieu cache à l’homme est ce que l’homme est incapable d’atteindre 

et que l’homme ne devrait pas connaître, alors que ce que Dieu révèle à l’homme est 

ce que l’homme devrait connaître et ce que l’homme devrait posséder. Chacune des 

trois étapes de l’œuvre est fondée sur l’étape précédente ; elle n’est pas réalisée de 

façon indépendante, distincte de l’œuvre du salut. Bien qu’il existe de grandes 

différences entre les ères et l’œuvre réalisée dans chacune, en son fond, il s’agit 

toujours du salut de l’humanité et chaque étape de l’œuvre du salut est plus profonde 

que la précédente. Chaque étape de l’œuvre est fondée sur l’étape précédente qui 

n’est pas abolie. De cette façon, dans Son œuvre qui est toujours nouvelle et jamais 

ancienne, Dieu exprime constamment des aspects de Son tempérament qui n’ont 

jamais auparavant été exprimés à l’homme et Il révèle toujours à l’homme Sa 

nouvelle œuvre et Son nouvel être, et même si la vieille garde religieuse fait tout son 

possible pour y résister et s’y opposer ouvertement, Dieu fait toujours la nouvelle 

œuvre qu’Il a l’intention de faire. Son œuvre change toujours, et ainsi elle rencontre 

toujours l’opposition de l’homme. Donc, Son tempérament change toujours aussi, de 

même que l’ère et les bénéficiaires de Son œuvre. En outre, Il fait toujours une œuvre 

qui n’a jamais été faite auparavant, réalisant même une œuvre qui, pour l’homme, 

semble être une contradiction de Son œuvre du passé, semble aller à contre-courant 

de cette œuvre précédente. L’homme est seulement capable d’accepter un type 

d’œuvre ou un genre de pratique. Il est difficile aux gens d’accepter une œuvre ou 

des genres de pratique qui sont en désaccord avec eux ou qui leur sont supérieurs, 

mais le Saint-Esprit fait toujours une nouvelle œuvre et donc se lèvent groupe après 

groupe d’experts religieux qui s’opposent à la nouvelle œuvre de Dieu. Ces gens 

sont devenus des experts précisément parce que l’homme n’a aucune idée sur la 

manière dont Dieu est toujours nouveau et jamais ancien, il ne connaît pas les 

principes de l’œuvre de Dieu et, en plus, il n’a aucune connaissance des nombreuses 
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façons dont Dieu sauve l’homme. Ainsi, l’homme est tout à fait incapable de dire si 

c’est une œuvre qui vient du Saint-Esprit ou de Dieu Lui-même. Beaucoup de gens 

adoptent le critère de discernement suivant : si quelque chose correspond aux 

paroles qui ont précédé, ils l’acceptent, et s’il y a des différences avec l’œuvre 

précédente, ils s’y opposent et le rejettent. Aujourd’hui, ne vous conformez-vous pas 

tous à ce critère ? Les trois étapes de l’œuvre du salut n’ont pas eu grand effet sur 

vous, et il y a ceux qui croient que les deux précédentes étapes de l’œuvre 

constituent un fardeau qu’ils n’ont tout simplement pas besoin de connaître. Ils 

pensent que ces étapes ne devraient pas être annoncées aux masses et devraient 

être retirées dès que possible afin que les gens ne se sentent pas dépassés par les 

deux premières étapes des trois étapes de l’œuvre. La plupart croient que révéler 

les deux premières étapes de l’œuvre est un pas de trop et n’aide pas du tout à 

connaître Dieu. C’est ce que vous pensez. Aujourd’hui, vous croyez tous qu’il est 

juste d’agir ainsi, mais le jour viendra où vous vous rendrez compte de l’importance 

de Mon œuvre : sachez que Je ne fais aucune œuvre qui n’a pas de signification. 

Puisque Je vous annonce les trois étapes de l’œuvre, elles doivent donc vous être 

bénéfiques ; puisque ces trois étapes de l’œuvre sont au cœur de toute la gestion de 

Dieu, elles doivent donc devenir le centre d’attention de tous les gens dans tout 

l’univers. Un jour, vous vous rendrez tous compte de l’importance de cette œuvre. 

Sachez que vous vous opposez à l’œuvre de Dieu ou utilisez vos propres notions 

pour évaluer l’œuvre d’aujourd’hui, parce que vous ne connaissez pas les principes 

de l’œuvre de Dieu et parce que vous traitez l’œuvre du Saint-Esprit de façon 

irréfléchie. Votre opposition à Dieu et votre obstruction à l’œuvre du Saint-Esprit sont 

causées par vos notions et votre arrogance inhérente. L’œuvre de Dieu n’est pas 

erronée, mais vous êtes naturellement trop désobéissants. Après avoir découvert 

leur foi en Dieu, certaines gens ne peuvent même pas dire avec certitude d’où vient 

l’homme, et pourtant ils osent faire des discours publics évaluant les droits et les torts 

de l’œuvre du Saint-Esprit. Ils sermonnent même les apôtres qui ont la nouvelle 

œuvre du Saint-Esprit, les critiquant et les interrompant ; leur humanité est trop vile 

et ils n’ont aucun sens. Le jour ne viendra-t-il pas où de telles gens seront rejetés par 

l’œuvre du Saint-Esprit et brûleront dans les feux de l’enfer ? Ils ne connaissent pas 

l’œuvre de Dieu, mais critiquent plutôt Son œuvre et essaient aussi d’enseigner à 

Dieu comment œuvrer. Comment de telles gens déraisonnables peuvent-ils 

connaître Dieu ? L’homme apprend à connaître Dieu durant le processus de la 

recherche et de l’expérience ; ce n’est pas en Le critiquant à volonté que l’homme en 

arrivera à connaître Dieu par l’éclairage du Saint-Esprit. Plus les gens connaissent 
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Dieu, moins ils s’opposent à Lui. Par contre, moins les gens connaissent Dieu, plus 

ils sont susceptibles de s’opposer à Lui. Tes notions, ta vieille nature, ton humanité, 

ton caractère et tes perspectives morales sont le « capital » par lequel tu résistes à 

Dieu, et plus tes mœurs sont corrompues, tes défauts odieux et ton humanité basse, 

plus tu es l’ennemi de Dieu. Ceux qui ont des notions bien ancrées et ont un 

tempérament suffisant sont encore plus hostiles au Dieu incarné, et ces gens sont 

les antéchrists. Si tes notions ne sont pas rectifiées, alors elles seront toujours contre 

Dieu ; tu ne seras jamais compatible avec Dieu et tu seras toujours séparé de Lui. 

Ce n’est qu’en mettant de côté tes vieilles notions que tu peux acquérir de 

nouvelles connaissances, mais les vieilles connaissances n’équivalent pas 

nécessairement à de vieilles notions. Les « notions » font référence à des choses 

imaginées par l’homme qui sont en contradiction avec la réalité. Si la vieille 

connaissance était déjà dépassée dans l’ère ancienne et qu’elle empêchait l’homme 

d’entrer dans la nouvelle œuvre, alors une telle connaissance est aussi une notion. 

Si l’homme peut adopter la bonne approche par rapport à ces connaissances et peut 

apprendre à connaître Dieu à partir de plusieurs aspects différents, combinant 

l’ancien et le nouveau, l’ancienne connaissance devient une aide pour l’homme, la 

base sur laquelle l’homme se fonde pour entrer dans la nouvelle ère. La leçon de la 

connaissance de Dieu t’oblige à maîtriser de nombreux principes : la manière d’entrer 

sur le chemin de la connaissance de Dieu, les vérités qu’il te faut comprendre pour 

connaître Dieu et la manière de te débarrasser de tes notions et de tes anciens 

tempéraments afin de pouvoir te soumettre à tous les arrangements de la nouvelle 

œuvre de Dieu. Si tu utilises ces principes comme fondation pour entrer dans la leçon 

de la connaissance de Dieu, ta connaissance s’approfondira de plus en plus. Si tu 

as une connaissance claire des trois étapes de l’œuvre, c’est-à-dire de tout le plan 

de gestion de Dieu, si tu peux relier les deux étapes précédentes de l’œuvre de Dieu 

avec l’étape actuelle et que tu peux voir que c’est une œuvre effectuée par un seul 

Dieu, alors ta fondation sera incomparablement solide. Les trois étapes de l’œuvre 

ont été réalisées par un seul Dieu ; c’est la plus grande vision et le seul chemin de la 

connaissance de Dieu. Les trois étapes de l’œuvre ne pouvaient être réalisées que 

par Dieu Lui-même et personne n’aurait pu réaliser une telle œuvre à Sa place, 

c’est-à-dire que seul Dieu Lui-même pouvait faire Sa propre œuvre depuis le 

commencement jusqu’à aujourd’hui. Bien que les trois étapes de l’œuvre de Dieu 

aient été réalisées à des ères différentes et dans des lieux différents, et bien que 

l’œuvre de chaque ère soit différente, toute l’œuvre est effectuée par un seul Dieu. 

De toutes les visions, c’est la plus grande vision que l’homme devrait connaître, et si 
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l’homme peut la comprendre complètement, alors il sera capable de tenir ferme. 

Aujourd’hui, le plus grand problème des diverses confessions religieuses est qu’elles 

ne connaissent pas l’œuvre du Saint-Esprit et qu’elles sont incapables de faire la 

différence entre l’œuvre du Saint-Esprit et le travail qui n’est pas du Saint-Esprit ; à 

cause de cela, elles ne peuvent pas dire si cette étape de l’œuvre, comme les deux 

premières étapes de l’œuvre, est également réalisée par l’Éternel Dieu. Bien que les 

gens suivent Dieu, la plupart sont encore incapables de dire si c’est la bonne voie. 

L’homme se demande avec inquiétude si cette voie est celle que Dieu dirige Lui-

même et si l’incarnation de Dieu est un fait, et la plupart des gens n’ont toujours 

aucune idée sur la manière de discerner tout cela. Ceux qui suivent Dieu sont 

incapables de déterminer la voie, et donc les messages qu’ils transmettent n’ont 

qu’un effet partiel sur ces gens et ne sont pas pleinement efficaces, et ainsi cela 

influe sur l’entrée de ces gens dans la vie. Si l’homme peut voir que les trois étapes 

de l’œuvre ont été réalisées par Dieu Lui-même à des moments différents, dans des 

lieux différents et parmi des gens différents ; si l’homme peut voir que même si 

l’œuvre est différente, elle est complètement réalisée par un seul Dieu, et que 

puisque c’est une œuvre réalisée par un seul Dieu, alors elle doit être bonne et sans 

erreur, et que même si elle est en contradiction avec les notions de l’homme, il est 

indéniable qu’elle est l’œuvre d’un seul Dieu, si l’homme peut dire avec certitude que 

c’est l’œuvre d’un seul Dieu, alors les notions de l’homme seront réduites à de 

simples bagatelles qui ne méritent pas d’être mentionnées. Parce que les visions de 

l’homme ne sont pas claires et que l’homme connaît seulement l’Éternel comme Dieu 

et Jésus comme Seigneur, et parce que l’homme est incertain au sujet du Dieu 

incarné aujourd’hui, beaucoup de gens restent attachés à l’œuvre de l’Éternel et de 

Jésus, sont assaillis par des notions au sujet de l’œuvre d’aujourd’hui, et la plupart 

des gens ont toujours des doutes et ne prennent pas l’œuvre d’aujourd’hui 

sérieusement. L’homme n’a pas de notions sur les deux premières étapes de l’œuvre 

qui étaient invisibles. La raison en est que l’homme ne comprend pas la réalité des 

deux premières étapes de l’œuvre et ne les a pas connues personnellement. Parce 

que ces étapes de l’œuvre ne peuvent pas être vues, l’homme imagine ce qu’il veut ; 

peu importe les fruits de son imagination, aucun fait ne les prouve et personne ne 

peut les corriger. L’homme donne libre cours à son tempérament, abandonne toute 

prudence et laisse son imagination dominer ; aucun fait ne peut la vérifier, et ainsi les 

imaginations de l’homme deviennent des « faits », avec ou sans preuve. Ainsi, 

l’homme croit en son propre Dieu qu’il imagine lui-même dans son esprit et ne 

cherche pas le Dieu de la réalité. Si une personne a un type de croyance, alors dans 
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un groupe de cent personnes se trouvent cent différents types de croyance. L’homme 

a de telles croyances parce qu’il n’a pas vu la réalité de l’œuvre de Dieu, parce qu’il 

en a seulement entendu parler et ne l’a pas contemplée de ses propres yeux. 

L’homme a entendu des légendes et des histoires, mais a rarement entendu parler 

de la connaissance des faits de l’œuvre de Dieu. Ainsi les gens qui croient en Dieu 

depuis un an seulement fondent leur croyance en Dieu sur leurs propres notions, et 

de même les gens qui ont cru en Dieu toute leur vie. Ceux qui ne peuvent pas voir 

les faits ne seront jamais capables d’échapper à une foi avec des notions sur Dieu. 

L’homme croit qu’il s’est libéré des liens de ses anciennes notions et qu’il est entré 

dans un nouveau territoire. L’homme ne sait-il pas que la connaissance de ceux qui 

ne peuvent pas voir le vrai visage de Dieu n’est rien de plus que des notions et des 

ouï-dire ? L’homme pense que ses notions sont bonnes, sans erreur et qu’elles 

viennent de Dieu. Aujourd’hui, lorsque l’homme est témoin de l’œuvre de Dieu, il 

laisse libre cours à des notions qui se sont accumulées pendant de nombreuses 

années. Les imaginations et les idées du passé sont devenues un obstacle à l’œuvre 

de cette étape et il est devenu difficile pour l’homme d’abandonner de telles notions 

et de réfuter de telles idées. Les notions de beaucoup de gens au sujet de cette 

œuvre accomplie pas à pas, ces gens qui ont suivi Dieu jusqu’à aujourd’hui, sont 

devenues de plus en plus graves et l’hostilité de ces gens à l’égard de Dieu incarné 

est devenue tenace. Les notions et les imaginations de l’homme sont la source de 

cette hostilité. Les notions et les imaginations de l’homme sont devenues les 

ennemies de l’œuvre d’aujourd’hui, une œuvre qui est en contradiction avec les 

conceptions de l’homme. C’est arrivé précisément parce que les faits ne permettent 

pas à l’homme de donner libre cours à son imagination et, en plus, ne peuvent pas 

être facilement réfutés par l’homme, et les notions et les imaginations de l’homme ne 

tolèrent pas l’existence de faits et, en outre, parce que l’homme ne réfléchit pas à 

l’exactitude et à la véracité des faits, mais résolument et simplement donne libre 

cours à ses notions et utilise sa propre imagination. La faute ne peut être imputée 

qu’aux notions de l’homme et non à l’œuvre de Dieu. L’homme peut imaginer tout ce 

qu’il veut, mais il ne peut pas contester librement quelconque étape de l’œuvre de 

Dieu ou l’une de ses composantes ; le fait de l’œuvre de Dieu est inviolable par 

l’homme. Tu peux donner libre cours à ton imagination et peux même compiler de 

belles histoires sur l’œuvre de l’Éternel et de Jésus, mais tu ne peux pas réfuter le 

fait de chaque étape de l’œuvre de l’Éternel et de Jésus ; c’est un principe et 

également un décret administratif, et vous devriez comprendre l’importance de ces 

questions. L’homme croit que cette étape de l’œuvre est incompatible avec les 



539 

notions de l’homme, mais que ce n’est pas le cas pour les deux étapes de l’œuvre 

qui précèdent. Dans son imagination, l’homme croit que l’œuvre des deux étapes 

précédentes n’est sûrement pas la même que l’œuvre d’aujourd’hui, mais n’as-tu 

jamais considéré que les principes de l’œuvre de Dieu sont tous les mêmes, que Son 

œuvre est toujours pratique, et que, quelle que soit l’ère, il y aura toujours des gens 

en grand nombre qui résisteront et s’opposeront au fait de Son œuvre ? Tous ceux 

qui résistent aujourd’hui et s’opposent à cette étape de l’œuvre se seraient sans 

aucun doute aussi opposés à Dieu dans le passé, car de telles gens sont toujours 

les ennemis de Dieu. Les gens qui connaissent le fait de l’œuvre de Dieu verront les 

trois étapes de l’œuvre comme l’œuvre d’un seul Dieu et abandonneront leurs 

notions. Ces gens connaissent Dieu et de telles gens suivent vraiment Dieu. Lorsque 

l’ensemble de la gestion de Dieu touchera à sa fin, Dieu classera toutes choses selon 

leur espèce. L’homme a été créé par les mains du Créateur, et à la fin, Dieu doit 

ramener complètement l’homme sous Sa domination ; telle est la conclusion des trois 

étapes de l’œuvre. L’étape de l’œuvre des derniers jours et les deux étapes 

précédentes en Israël et en Judée sont le plan de gestion de Dieu dans l’univers 

entier. Personne ne peut le nier et c’est le fait de l’œuvre de Dieu. Bien que les gens 

n’aient pas expérimenté ou observé une grande partie de cette œuvre, les faits 

restent les faits, et c’est indéniable par tout homme. Tous les gens qui croient en Dieu 

dans tous les pays de l’univers accepteront les trois étapes de l’œuvre. Si tu ne 

connais qu’une seule étape particulière de l’œuvre et que tu ne comprends pas les 

deux autres étapes de l’œuvre et l’œuvre de Dieu dans le passé, alors tu es 

incapable d’exprimer toute la vérité de tout le plan de gestion de Dieu et ta 

connaissance de Dieu est unilatérale, car dans ta foi en Dieu, tu ne Le connais pas 

ni ne Le comprends, et ainsi tu n’es pas apte à rendre témoignage à Dieu. Peu 

importe que ta connaissance actuelle de ces choses soit profonde ou superficielle, à 

la fin, tu dois avoir la connaissance et dois être entièrement convaincu, et tous les 

gens verront l’œuvre entière de Dieu et se soumettront à la domination de Dieu. À la 

fin de cette œuvre, toutes les religions ne feront plus qu’une, toutes les créatures 

retourneront à la domination du Créateur et adoreront le seul vrai Dieu, et toutes les 

mauvaises religions seront réduites à rien et ne réapparaîtront jamais. 

Pourquoi cette référence continuelle aux trois étapes de l’œuvre ? Le passage 

des ères, le développement social et le visage changeant de la nature subissent tous 

des altérations dans les trois étapes de l’œuvre. L’humanité change en même temps 

que l’œuvre de Dieu et ne progresse pas par elle-même. On fait référence aux trois 

étapes de l’œuvre de Dieu afin de rassembler toutes les créatures et tous les gens 
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de chaque religion et chaque confession sous la domination d’un seul Dieu. Quelle 

que soit ta religion, finalement, tu seras soumis à la domination de Dieu. Seul Dieu 

Lui-même peut effectuer cette œuvre ; elle ne peut être faite par aucun chef religieux. 

Il y a plusieurs grandes religions dans le monde et chacune a son propre chef ou 

dirigeant, et les adeptes sont répandus dans différents pays et différentes régions du 

monde entier ; pratiquement tous les pays, qu’ils soient grands ou petits, ont 

différentes religions sur leur territoire. Cependant, indépendamment du nombre de 

religions qu’il y a à travers le monde, tous les gens au sein de l’univers existent en 

fin de compte sous la direction d’un seul Dieu et leur existence n’est pas guidée par 

les chefs ou les dirigeants religieux. Cela signifie que l’humanité n’est pas guidée par 

le chef ou le dirigeant d’une religion particulière ; toute l’humanité est plutôt dirigée 

par le Créateur qui a créé les cieux, la terre et toutes choses, et a également créé 

l’humanité. C’est un fait. Bien qu’il y ait plusieurs grandes religions dans le monde, 

peu importe leur grandeur, elles existent toutes sous la domination du Créateur et 

aucune de ces religions ne peut dépasser le cadre de cette domination. Le 

développement de l’humanité, l’évolution de la société et le développement des 

sciences naturelles sont inséparables des arrangements du Créateur, et cette œuvre 

ne peut pas être faite par n’importe quel chef religieux. Un chef religieux n’est que le 

dirigeant d’une religion particulière et ne peut pas représenter Dieu ni Celui qui a 

créé les cieux, la terre et toutes choses. Un chef religieux peut diriger tous les 

adeptes d’une religion entière, mais il ne peut pas commander à toutes les créatures 

sous le ciel. C’est un fait universellement reconnu. Un chef religieux n’est qu’un 

simple meneur et ne peut pas être mis sur un pied d’égalité avec Dieu (le Créateur). 

Toutes les choses sont entre les mains du Créateur, et à la fin, elles retourneront 

toutes entre les mains du Créateur. L’humanité a été créée par Dieu à l’origine, et 

quelle que soit la religion, chaque personne retournera sous la domination de Dieu ; 

c’est inévitable. Seul Dieu est le Très Haut parmi toutes les choses, et le plus grand 

dirigeant parmi tous les êtres créés doit aussi retourner sous Sa domination. Peu 

importe le prestige du statut d’un homme, cet homme n’est pas capable d’amener 

l’humanité vers une destination appropriée, et personne n’est capable de classifier 

toutes choses selon leur espèce. L’Éternel Lui-même a créé les hommes et les a 

classifiés selon leur espèce et, à la fin des temps, Il accomplira toujours Sa propre 

œuvre Lui-même, classifiant toutes choses selon leur espèce. Hormis Dieu, 

personne ne peut faire cette œuvre. Les trois étapes de l’œuvre effectuée depuis le 

début jusqu’à aujourd’hui ont toutes été réalisées par Dieu Lui-même, par le Dieu 

unique. Le fait des trois étapes de l’œuvre est le fait que Dieu dirige toute l’humanité, 
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un fait que personne ne peut nier. À la fin des trois étapes de l’œuvre, toutes choses 

seront classées selon leur espèce et retourneront sous la domination de Dieu, car 

dans l’univers entier, il n’existe que ce seul Dieu et il n’y a pas d’autres religions. 

Celui qui est incapable de créer le monde sera incapable de le mener à sa fin alors 

que Celui qui a créé le monde sera sûrement capable de le mener à sa fin. Par 

conséquent, celui qui est incapable de mener l’ère à sa fin et peut simplement aider 

l’homme à cultiver son esprit ne peut sûrement pas être Dieu et ne sera sûrement 

pas le Seigneur de l’humanité. Il sera incapable de faire une si grande œuvre ; un 

seul être peut effectuer une telle œuvre, et tous ceux qui sont incapables de faire 

cette œuvre sont sûrement des ennemis et non Dieu. Toutes les mauvaises religions 

sont incompatibles avec Dieu, et puisqu’elles sont incompatibles avec Dieu, elles 

sont les ennemies de Dieu. Toute œuvre est faite par ce seul vrai Dieu et l’univers 

entier est commandé par ce seul Dieu. Peu importe qu’il s’agisse de Son œuvre en 

Israël ou en Chine, peu importe que l’œuvre soit effectuée par l’Esprit ou par la chair, 

tout est fait par Dieu Lui-même et ne peut être fait par personne d’autre. C’est 

précisément parce qu’Il est le Dieu de toute l’humanité qu’Il œuvre librement, non 

contraint par aucune condition. C’est la plus grande de toutes les visions. En tant que 

créature de Dieu, si tu veux accomplir le devoir d’une créature de Dieu et comprendre 

la volonté de Dieu, tu dois comprendre l’œuvre de Dieu, la volonté de Dieu pour les 

créatures, Son plan de gestion et toute la signification de l’œuvre qu’Il fait. Ceux qui 

ne comprennent pas cela ne sont pas des créatures de Dieu qualifiées ! En tant que 

créature de Dieu, si tu ne comprends pas d’où tu viens, l’histoire de l’humanité et 

toute l’œuvre accomplie par Dieu et, en outre, si tu ne comprends pas comment 

l’humanité a progressé jusqu’à aujourd’hui, qui est celui qui commande à l’humanité 

entière, alors tu es incapable d’accomplir ton devoir. Dieu a dirigé l’humanité jusqu’à 

aujourd’hui et depuis qu’Il a créé l’homme sur la terre, Il ne l’a jamais abandonné. Le 

Saint-Esprit ne cesse jamais d’œuvrer, n’a jamais cessé de diriger l’humanité et n’a 

jamais abandonné l’humanité. Mais l’humanité ne se rend pas compte qu’il y a un 

Dieu, elle connaît encore moins Dieu. Pourrait-on trouver plus humiliant que cela 

pour toutes les créatures de Dieu ? Dieu conduit l’homme personnellement, mais 

l’homme ne comprend pas l’œuvre de Dieu. Tu es une créature de Dieu, mais tu ne 

comprends pas ta propre histoire, tu n’es pas conscient du guide qui t’a conduit tout 

au long de ton cheminement ni de l’œuvre accomplie par Dieu, et donc tu ne peux 

pas connaître Dieu. Si maintenant tu ne sais toujours pas, alors tu ne seras jamais 

qualifié pour rendre témoignage à Dieu. Aujourd’hui, le Créateur conduit 

personnellement tous les gens encore une fois et amène tous les gens à voir Sa 
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sagesse, Sa toute-puissance, Son salut et Sa splendeur. Et pourtant, tu ne t’en rends 

toujours pas compte et tu ne comprends pas. N’es-tu pas alors celui qui ne sera pas 

sauvé ? Ceux qui appartiennent à Satan ne comprennent pas les paroles de Dieu, 

tandis que ceux qui appartiennent à Dieu peuvent entendre la voix de Dieu. Tous 

ceux qui sont conscients des paroles que Je prononce et les comprennent seront 

sauvés et rendront témoignage à Dieu ; tous ceux qui ne comprennent pas les 

paroles que Je prononce ne peuvent pas rendre témoignage à Dieu et seront 

éliminés. Ceux qui ne comprennent pas la volonté de Dieu et ne se rendent pas 

compte de l’œuvre que Dieu fait sont incapables de parvenir à la connaissance de 

Dieu et ces gens ne peuvent pas rendre témoignage à Dieu. Si tu veux rendre 

témoignage à Dieu, alors tu dois connaître Dieu ; la connaissance de Dieu est 

acquise grâce à l’œuvre de Dieu. Somme toute, si tu veux connaître Dieu, alors tu 

dois connaître l’œuvre de Dieu : connaître l’œuvre de Dieu est de la plus haute 

importance. Quand les trois étapes de l’œuvre seront achevées, un groupe de 

personnes qui rendent témoignage à Dieu sera formé, un groupe de personnes qui 

connaissent Dieu. Toutes ces personnes connaîtront Dieu et seront capables de 

mettre la vérité en pratique. Elles seront de bonne humanité et auront de la raison et 

toutes connaîtront les trois étapes de l’œuvre du salut de Dieu. C’est l’œuvre qui sera 

accomplie à la fin. Ces personnes sont la cristallisation de l’œuvre de six mille ans 

de gestion, et sont le témoignage le plus puissant de la défaite ultime de Satan. Ceux 

qui peuvent rendre témoignage à Dieu seront en mesure de recevoir la promesse et 

la bénédiction de Dieu et ils formeront le groupe qui reste à l’ultime fin, qui possède 

l’autorité de Dieu et témoigne de Dieu. Vous pouvez peut-être tous faire partie de ce 

groupe, ou peut-être seulement la moitié ou seulement quelques-uns d’entre vous 

en feront partie, cela dépend de votre volonté et de votre recherche. 

L’humanité corrompue a davantage 

besoin du salut du Dieu incarné 

Dieu est devenu chair parce que l’objet de Son œuvre n’est pas l’esprit de Satan 

ou tout autre être incorporel, mais l’homme qui est chair et a été corrompu par Satan. 

C’est précisément parce que la chair de l’homme a été corrompue que Dieu a fait de 

l’homme charnel l’objet de Son œuvre ; en outre, parce que l’homme est l’objet de la 

corruption, Dieu a fait de l’homme le seul objet de Son œuvre à toutes les étapes de 

Son œuvre de salut. L’homme est un être mortel, de chair et de sang, et Dieu est le 

Seul qui peut sauver l’homme. Ainsi, Dieu doit devenir une chair qui possède les 
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mêmes attributs que l’homme pour faire Son œuvre, afin que Son œuvre obtienne 

de meilleurs effets. Dieu doit devenir chair pour faire Son œuvre précisément parce 

que l’homme est chair et incapable de vaincre le péché ou de se dépouiller de la 

chair. Bien que l’essence et l’identité de Dieu incarné diffèrent grandement de 

l’essence et de l’identité de l’homme, Son apparence est identique à celle de 

l’homme ; Il a l’apparence d’une personne normale, vit la vie d’une personne normale 

et ceux qui Le voient ne peuvent discerner aucune différence avec une personne 

normale. Cette apparence normale et cette humanité normale Lui suffisent pour 

accomplir Son œuvre divine dans l’humanité normale. Sa chair Lui permet de faire 

Son œuvre dans l’humanité normale et L’aide à faire Son œuvre parmi les hommes ; 

et Son humanité normale, en plus, L’aide à mener à bien l’œuvre du salut parmi les 

hommes. Bien que Son humanité normale ait causé un grand tumulte parmi les 

hommes, un tel tumulte n’a pas influencé les effets normaux de Son œuvre. En bref, 

l’œuvre de Sa chair normale est d’un avantage suprême pour l’homme. Bien que la 

plupart des gens n’acceptent pas Son humanité normale, Son œuvre peut encore 

obtenir des résultats, et ces résultats sont obtenus grâce à Son humanité normale. 

Aucun doute à ce sujet. L’homme bénéficie dix fois ou des douzaines de fois plus de 

l’œuvre de Dieu dans la chair que des notions sur Son humanité normale qui existent 

parmi les hommes et, à la fin, toutes ces notions seront englouties par Son œuvre. 

Et l’effet que Son œuvre a produit, c’est-à-dire la connaissance de l’homme à Son 

sujet, est beaucoup plus important que les notions de l’homme à Son sujet. Il n’y a 

aucun moyen d’imaginer ou d’évaluer l’œuvre qu’Il fait dans la chair, car Sa chair est 

différente de celle de tout être humain charnel ; bien que l’enveloppe externe soit 

identique, l’essence n’est pas la même. Sa chair engendre beaucoup de notions sur 

Dieu chez les hommes, mais Sa chair permet aussi à l’homme d’acquérir une grande 

connaissance et peut même conquérir tout homme qui a une enveloppe externe 

similaire. Car Il n’est pas seulement humain, mais Il est Dieu avec l’enveloppe 

extérieure d’un humain, et personne ne peut complètement Le sonder ou Le 

comprendre. Un Dieu invisible et intangible est aimé de tous et accueilli par tous. Si 

Dieu n’est qu’un Esprit invisible à l’homme, Il est très facile pour l’homme de croire 

en Dieu. Les gens peuvent donner libre cours à leurs imaginations, peuvent inventer 

n’importe quelle image qu’ils aiment comme image de Dieu pour se faire plaisir et se 

sentir heureux. Ainsi, les gens peuvent faire tout ce que leur propre Dieu préfère et 

souhaite qu’ils fassent, sans aucun scrupule. De plus, les gens croient que personne 

n’est plus loyal et pieux envers Dieu qu’ils ne le sont, et que tous les autres sont des 

chiens de païens qui sont déloyaux envers Dieu. On peut dire que cela est recherché 
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par ceux dont la croyance en Dieu est vague et basée sur la doctrine ; ils cherchent 

tous la même chose, avec peu de variation. Simplement, les images de Dieu dans 

leurs imaginations sont différentes, mais en fait, leur essence est la même. 

L’homme n’est pas préoccupé par sa croyance insouciante en Dieu et croit en 

Dieu comme il le veut. Cela fait partie des « droits et libertés de l’homme » que 

personne ne peut altérer, car les gens croient en leur propre Dieu et non au Dieu de 

quelqu’un d’autre ; il est leur propre propriété privée, et presque toute personne 

possède ce genre de propriété privée. Les gens considèrent cette propriété comme 

un trésor précieux, mais aux yeux de Dieu, il n’y a rien de plus médiocre ou sans 

valeur, car il n’y a pas d’indication plus claire de l’opposition à Dieu que cette 

propriété privée de l’homme. C’est grâce à l’œuvre de Dieu incarné que Dieu devient 

une chair qui a une forme tangible et qui peut être vue et touchée par l’homme. Il 

n’est pas un esprit informe, mais une chair que l’homme peut voir et avec laquelle il 

peut entrer en contact. Pourtant, la plupart des Dieux auxquels croient les gens sont 

des déités dépourvues de chair qui n’ont pas de forme, qui ont aussi une forme libre. 

Ainsi, le Dieu incarné est devenu l’ennemi de la plupart de ceux qui croient en Dieu, 

et ceux qui ne peuvent pas accepter l’incarnation de Dieu, de la même façon, sont 

devenus les adversaires de Dieu. L’homme a des notions non à cause de sa façon 

de penser ou à cause de sa rébellion, mais à cause de cette propriété privée de 

l’homme. C’est à cause de cette propriété que la plupart des gens meurent, et c’est 

ce Dieu vague qui ruine la vie de l’homme, ce Dieu qui ne peut pas être touché, ne 

peut pas être vu, et en réalité n’existe pas. La vie de l’homme est perdue, non par le 

Dieu incarné, encore moins par le Dieu du ciel, mais par le Dieu de la propre 

imagination de l’homme. Ce n’est qu’en raison des besoins de l’homme corrompu 

que le Dieu incarné est venu dans la chair. C’est en raison des besoins de l’homme, 

non de Dieu, et tous Ses sacrifices et toutes Ses souffrances sont pour le bien de 

l’humanité, et non au bénéfice de Dieu Lui-même. Il n’y a pas de pour et contre ni de 

récompenses pour Dieu ; Il ne moissonnera pas une future récolte, mais ce qui Lui 

est dû depuis le début. Il ne vise que le bien de l’humanité en tout ce qu’Il fait et tout 

ce qu’Il sacrifie pour l’humanité, et non le gain de grandes récompenses. Bien que 

l’œuvre de Dieu dans la chair implique de nombreuses difficultés inimaginables, les 

effets qu’elle obtient finalement dépassent de loin ceux de l’œuvre effectuée 

directement par l’Esprit. L’œuvre accomplie par la chair entraîne un grand nombre 

de difficultés et la chair ne peut pas avoir la même grande identité que l’Esprit. Il 

(Dieu dans la chair) ne peut pas accomplir les mêmes actes surnaturels que l’Esprit, 

encore moins peut-Il avoir la même autorité que l’Esprit. Pourtant, l’essence de 
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l’œuvre accomplie par cette chair banale est bien supérieure à celle de l’œuvre 

accomplie directement par l’Esprit, et cet être de chair Lui-même est la réponse aux 

besoins de toute l’humanité. Pour ceux qui doivent être sauvés, la valeur d’usage de 

l’Esprit est bien inférieure à celle de la chair : l’œuvre de l’Esprit est en mesure de 

couvrir l’ensemble de l’univers, à travers toutes les montagnes, les rivières, les lacs 

et les océans, mais l’œuvre accomplie par la chair se rapporte plus efficacement à 

toute personne avec laquelle Il entre en contact. En plus, la chair de Dieu sous forme 

tangible peut être mieux comprise et considérée comme plus fiable par l’homme ; 

elle peut aussi approfondir la connaissance de Dieu chez l’homme et peut donner à 

l’homme une impression plus profonde des actes réels de Dieu. L’œuvre de l’Esprit 

est enveloppée de mystère ; les êtres mortels ont de la peine à la comprendre, 

encore plus à la voir, et donc ils ne peuvent que s’en remettre à des imaginations 

sans substance. L’œuvre accomplie par la chair, cependant, est normale, basée sur 

la réalité et remplie d’une riche sagesse ; elle est un fait que l’homme peut voir de 

ses propres yeux. L’homme peut personnellement faire l’expérience de la sagesse 

de l’œuvre de Dieu et n’a pas besoin de recourir à son abondante imagination. Telles 

sont la précision et la valeur réelle de l’œuvre de Dieu dans la chair. L’Esprit ne peut 

faire que des choses invisibles et difficiles à imaginer pour l’homme, par exemple 

l’éclairage de l’Esprit, l’inspiration de l’Esprit et la direction de l’Esprit, mais pour 

l’homme qui a un esprit, le sens de ces choses n’est vraiment pas clair. Elles 

procurent seulement un sens qui inspire, un sens général, et ne peuvent pas livrer 

une instruction verbale. L’œuvre de Dieu dans la chair, cependant, est très différente : 

elle implique la direction précise des paroles, son intention est claire et les objectifs 

qu’elle requiert sont exacts. Et donc, l’homme n’a pas besoin de tâtonner ou de faire 

appel à son imagination, encore moins de deviner. Telle est la clarté de l’œuvre dans 

la chair et sa grande différence par rapport à l’œuvre de l’Esprit. L’œuvre de l’Esprit 

n’a qu’une portée limitée et ne peut pas remplacer l’œuvre accomplie par la chair. 

L’œuvre accomplie par la chair donne à l’homme des objectifs beaucoup plus exacts 

et nécessaires et des connaissances beaucoup plus réelles et valeureuses que ne 

le fait l’œuvre de l’Esprit. L’œuvre qui a la plus grande valeur pour l’homme corrompu 

est celle qui procure des mots précis, des objectifs clairs à poursuivre et qui peut être 

vue et touchée. Seules une œuvre réaliste et une direction accordée en temps 

opportun sont adaptées aux désirs de l’homme, et seule une œuvre réelle peut 

sauver l’homme de son tempérament corrompu et dépravé. Seul le Dieu incarné peut 

atteindre ce but ; seul le Dieu incarné peut sauver l’homme de son tempérament jadis 

corrompu et dépravé. Bien que l’Esprit soit l’essence inhérente de Dieu, seule Sa 



546 

chair peut accomplir une telle œuvre. Si l’Esprit travaillait seul, Son œuvre ne pourrait 

pas être efficace – c’est une simple vérité. Quand Dieu conclura Son œuvre, bien 

que la plupart des gens soient devenus les ennemis de Dieu à cause de cette chair, 

ceux qui étaient contre Lui ne cesseront pas seulement d’être Ses ennemis, mais au 

contraire deviendront Ses témoins. Ils deviendront les témoins qu’Il a conquis, les 

témoins qui Lui sont compatibles et qui sont inséparables de Lui. Il fera en sorte que 

l’homme connaisse l’importance pour l’homme de Son œuvre accomplie par la chair, 

et l’homme connaîtra l’importance de cette chair pour la signification de l’existence 

de l’homme, connaîtra sa valeur réelle pour la croissance de la vie de l’homme et, 

en outre, saura que cette chair deviendra une fontaine de vie vivante dont l’homme 

ne peut supporter d’être séparé. Bien que la chair de Dieu incarné soit loin de 

correspondre à l’identité et à la position de Dieu, et semble à l’homme être 

incompatible avec Son statut actuel, cette chair, qui n’est pas la véritable image de 

Dieu ou la véritable identité de Dieu, peut faire l’œuvre que l’Esprit de Dieu ne peut 

pas faire directement. Telles sont les véritables signification et valeur de l’incarnation 

de Dieu, et ce sont cette signification et cette valeur que l’homme est incapable 

d’apprécier et de reconnaître. Bien que tous les hommes admirent l’Esprit de Dieu et 

méprisent la chair de Dieu, quelle que soit la façon dont ils perçoivent ou pensent, la 

vraie signification et la vraie valeur de la chair dépassent de loin celles de l’Esprit. 

Bien sûr, cela ne s’applique qu’à l’humanité corrompue. Pour tous ceux qui cherchent 

la vérité et aspirent à la manifestation de Dieu, l’œuvre de l’Esprit ne peut que donner 

une impulsion ou une inspiration, et un sentiment d’émerveillement du fait qu’elle est 

inexplicable et inimaginable, et le sens qu’elle est grande, transcendante, et 

admirable, mais aussi inaccessible et inatteignable pour tous. L’homme et l’Esprit de 

Dieu ne peuvent que se regarder de loin comme s’il y avait une grande distance entre 

eux, et ils ne peuvent jamais être identiques, comme si l’homme et Dieu étaient 

séparés par un fossé invisible. En fait, c’est une illusion que l’Esprit produit chez 

l’homme, parce que l’Esprit et l’homme ne sont pas de la même espèce et ne 

coexisteront jamais dans le même monde, et parce que l’Esprit ne possède rien de 

l’homme. Ainsi l’homme n’a pas besoin de l’Esprit, car l’Esprit ne peut pas faire 

directement l’œuvre qui est la plus nécessaire à l’homme. L’œuvre de la chair 

présente à l’homme de véritables objectifs à poursuivre, des mots clairs et le sens 

qu’Il est réel et normal, humble et ordinaire. Bien que l’homme puisse Le craindre, 

pour la plupart des gens, il est facile d’être en relation avec Lui : l’homme peut voir 

Son visage et entendre Sa voix, et il n’a pas besoin de Le regarder à distance. Cette 

chair semble accessible à l’homme, non éloignée ou insondable, mais visible et 
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touchable, car cette chair et l’homme vivent dans le même monde. 

Tous ceux qui vivent dans la chair doivent avoir des objectifs à poursuivre pour 

changer leur tempérament et doivent être témoins des actes réels de Dieu et de Son 

vrai visage pour connaître Dieu. Seule la chair de Dieu incarné peut réaliser ces deux 

facteurs et la chaire normale et réelle les mener à bien. Voilà pourquoi l’incarnation 

est nécessaire et pourquoi toute l’humanité corrompue en a besoin. Puisque les gens 

sont tenus de connaître Dieu, les images des dieux vagues et surnaturels doivent 

être chassées de leur cœur et, comme ils sont tenus de rejeter leur tempérament 

corrompu, ils doivent d’abord connaître leur tempérament corrompu. Si seul un 

homme fait le travail de chasser les images des dieux vagues du cœur des gens, il 

ne réussira pas à atteindre l’effet approprié. Les images des dieux vagues dans le 

cœur des gens ne peuvent pas être exposées, rejetées, ou complètement expulsées 

par les mots seuls. Ce faisant, en fin de compte, il ne serait toujours pas possible 

d’arracher des gens ces choses profondément enracinées. Ce n’est qu’en 

remplaçant ces choses vagues et surnaturelles par le Dieu concret et l’image vraie 

de Dieu et en permettant aux gens de les connaître progressivement que le bon effet 

peut être atteint. L’homme reconnaît que le Dieu qu’il cherchait dans le passé est 

vague et surnaturel. La direction directe de l’Esprit ne peut pas obtenir cet effet, 

encore moins les enseignements d’un certain individu, mais le Dieu incarné le peut. 

Les notions de l’homme sont mises à nu quand le Dieu incarné accomplit 

officiellement Son œuvre, car la normalité et la réalité du Dieu incarné sont l’antithèse 

du Dieu vague et surnaturel dans l’imagination de l’homme. Les notions originales 

de l’homme ne peuvent être exposées qu’en les opposant au Dieu incarné. Sans la 

comparaison avec le Dieu incarné, les notions de l’homme ne pourraient pas être 

exposées ; en d’autres termes, sans la réalité comme faire-valoir, les choses vagues 

ne pourraient pas être exposées. Personne ne peut faire cette œuvre en utilisant des 

mots et personne ne peut articuler cette œuvre en utilisant des mots. Seul Dieu Lui-

même peut faire Sa propre œuvre, et personne d’autre ne peut faire cette œuvre à 

Sa place. Peu importe la richesse du langage de l’homme, il est incapable d’articuler 

la réalité et la normalité de Dieu. L’homme ne peut connaître Dieu plus concrètement 

et ne peut Le voir plus clairement que si Dieu œuvre personnellement parmi les 

hommes et manifeste Son image et Son être complètement. Cet effet ne peut être 

atteint par aucun être humain charnel. Bien sûr, l’Esprit de Dieu est aussi incapable 

d’atteindre cet effet. Dieu peut sauver l’homme corrompu de l’influence de Satan, 

mais cette œuvre ne peut pas être directement accomplie par l’Esprit de Dieu ; plutôt, 

elle ne peut être accomplie que par la chair dont l’Esprit de Dieu est vêtu, par la chair 
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de Dieu incarné. Cette chair est homme et Dieu en même temps, est un homme qui 

possède une humanité normale et aussi Dieu qui possède la pleine divinité. Et donc, 

même si cette chair n’est pas l’Esprit de Dieu et diffère grandement de l’Esprit, elle 

est quand même le Dieu incarné Lui-même qui sauve l’homme, qui est l’Esprit et 

aussi la chair. Peu importe le nom qu’on Lui donne, en fin de compte, c’est toujours 

Dieu Lui-même qui sauve l’humanité, car l’Esprit de Dieu est indivisible de la chair et 

l’œuvre de la chair est aussi l’œuvre de l’Esprit de Dieu ; seulement, cette œuvre ne 

se fait pas en utilisant l’identité de l’Esprit, mais en utilisant l’identité de la chair. Une 

œuvre qui doit être faite directement par l’Esprit ne nécessite pas une incarnation, 

une œuvre qui doit être faite par la chair ne peut pas être faite directement par 

l’Esprit, et seul Dieu incarné peut la faire. C’est ce qui est requis pour cette œuvre et 

c’est requis par l’humanité corrompue. Des trois étapes de l’œuvre de Dieu, une 

seule étape a été réalisée directement par l’Esprit, et les deux autres étapes sont 

réalisées par le Dieu incarné, et non directement par l’Esprit. L’œuvre de l’ère de la 

Loi faite par l’Esprit n’a pas inclus le changement du tempérament corrompu de 

l’homme ; elle n’a pas non plus été liée à la connaissance que l’homme a de Dieu. 

L’œuvre accomplie par la chair de Dieu à l’ère de la Grâce et à l’ère du Règne, 

cependant, implique le tempérament corrompu de l’homme et sa connaissance de 

Dieu, et constitue une partie importante et cruciale de l’œuvre du salut. Par  

conséquent, l’humanité corrompue a davantage besoin du salut du Dieu incarné et 

de l’œuvre directe du Dieu incarné. L’homme a besoin que le Dieu incarné le guide, 

le soutienne, l’abreuve, le nourrisse, le juge et le châtie, et il a besoin davantage de 

grâce et d’une plus grande rédemption du Dieu incarné. Seul Dieu dans la chair peut 

être le confident de l’homme, le berger de l’homme, l’aide actuelle de l’homme, et 

tout cela démontre la nécessité de l’incarnation aujourd’hui et dans le passé. 

L’homme a été corrompu par Satan et il est la plus élevée de toutes les créatures 

de Dieu. L’homme a donc besoin du salut de Dieu. L’objet du salut de Dieu est 

l’homme, non pas Satan, et ce qui sera sauvé est la chair de l’homme et l’âme de 

l’homme, non pas le diable. Satan est l’objet de l’anéantissement de Dieu, l’homme 

est l’objet du salut de Dieu, et la chair de l’homme a été corrompue par Satan, de 

sorte que la chair de l’homme doit être sauvée en premier. La chair de l’homme a été 

le plus profondément corrompue, et elle est devenue une opposition à Dieu à tel point 

qu’elle s’oppose même ouvertement à l’existence de Dieu et la nie. Cette chair 

corrompue est tout simplement trop intraitable et rien n’est plus difficile à traiter ou à 

changer que le tempérament corrompu de la chair. Satan vient dans la chair de 

l’homme pour susciter des perturbations, et il utilise la chair de l’homme pour 
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perturber l’œuvre de Dieu et altérer le plan de Dieu, et ainsi l’homme est devenu 

Satan et l’ennemi de Dieu. Pour être sauvé, l’homme doit d’abord être conquis. C’est 

grâce à cela que Dieu relève le défi et vient dans la chair pour accomplir l’œuvre qu’Il 

a l’intention de faire et pour engager le combat contre Satan. Son but est le salut de 

l’homme qui a été corrompu et la défaite et l’anéantissement de Satan qui se rebelle 

contre Lui. Il vainc Satan par Son œuvre de la conquête de l’homme et sauve en 

même temps l’humanité corrompue. Ainsi, c’est une œuvre qui réalise deux objectifs 

à la fois. Il œuvre dans la chair, parle dans la chair et entreprend toute l’œuvre dans 

la chair afin de mieux coopérer avec l’homme et de mieux conquérir l’homme. La 

dernière fois que Dieu Se fera chair, Son œuvre des derniers jours sera achevée 

dans la chair. Il classera tous les hommes selon l’espèce, achèvera Sa gestion et 

aussi toute Son œuvre dans la chair. À la fin de toute Son œuvre sur terre, Il sera 

complètement victorieux. Œuvrant dans la chair, Dieu aura pleinement conquis 

l’humanité et entièrement gagné l’humanité. Cela ne signifie-t-il pas que toute Sa 

gestion sera achevée ? Quand Dieu conclura Son œuvre dans la chair après avoir 

complètement vaincu Satan et avoir déclaré la victoire, Satan n’aura plus aucune 

autre possibilité de corrompre l’homme. L’œuvre de la première incarnation de Dieu 

était la rédemption et le pardon des péchés de l’homme. Maintenant, c’est le temps 

de conquérir et de s’acquérir pleinement l’humanité de sorte que Satan n’ait plus 

aucun moyen de travail et, à la fin, il sera tout à fait vaincu et Dieu sera complètement 

victorieux. Telle est l’œuvre de la chair, l’œuvre accomplie par Dieu Lui-même. 

L’œuvre initiale des trois étapes de l’œuvre de Dieu a été faite directement par 

l’Esprit, et non par la chair. L’œuvre finale des trois étapes de l’œuvre de Dieu, 

cependant, est faite par le Dieu incarné, et non directement par l’Esprit. L’œuvre de 

rédemption de l’étape intermédiaire a également été accomplie par Dieu dans la 

chair. Tout au long de l’œuvre de gestion, l’œuvre la plus importante est de sauver 

l’homme de l’influence de Satan. L’œuvre essentielle est la conquête complète de 

l’homme corrompu, rétablissant ainsi la vénération originelle de Dieu dans le cœur 

de l’homme conquis et lui permettant de parvenir à une vie normale, c’est-à-dire la 

vie normale d’une créature de Dieu. Cette œuvre est cruciale et elle est au cœur de 

l’œuvre de gestion. Dans les trois étapes de l’œuvre du salut, la première étape de 

l’œuvre de l’ère de la Loi était loin du cœur de l’œuvre de gestion ; elle n’avait qu’une 

légère ressemblance avec l’œuvre du salut et n’était pas le début de l’œuvre de salut 

de Dieu, sauver l’homme du domaine de Satan. La première étape de l’œuvre a été 

accomplie directement par l’Esprit, car sous la loi, l’homme ne savait que se 

conformer à la loi et ne connaissait pas bien la vérité, et aussi parce que l’œuvre à 
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l’ère de la Loi n’impliquait pas un changement dans le tempérament de l’homme, 

encore moins un souci de sauver l’homme du domaine de Satan. Ainsi l’Esprit de 

Dieu a complété cette étape très simple de l’œuvre qui ne concernait pas le 

tempérament corrompu de l’homme. Cette étape de l’œuvre n’avait que peu de 

rapport avec le cœur de la gestion et n’avait pas une très grande corrélation avec 

l’œuvre officielle du salut de l’homme, et donc elle ne requérait pas que Dieu 

devienne chair pour faire personnellement Son œuvre. L’œuvre accomplie par 

l’Esprit est implicite et insondable, et elle est très effrayante et inaccessible pour 

l’homme ; l’Esprit est inapte à faire directement l’œuvre du salut et à donner 

directement la vie à l’homme. Le plus approprié pour l’homme, c’est de transformer 

l’œuvre de l’Esprit afin de la rendre accessible à l’homme, c’est-à-dire que ce qui est 

le plus approprié pour l’homme, c’est que Dieu devienne une personne normale et 

ordinaire pour faire Son œuvre. Cela exige que Dieu soit incarné pour prendre la 

place de l’Esprit dans Son œuvre, et pour l’homme, il n’y a aucun moyen plus 

approprié pour Dieu d’œuvrer. De ces trois étapes de l’œuvre, deux étapes sont 

réalisées par la chair et ces deux étapes sont les phases clés de l’œuvre de gestion. 

Les deux incarnations sont mutuellement complémentaires et se complètent l’une 

l’autre parfaitement. La première étape de l’incarnation de Dieu a jeté les bases pour 

la deuxième étape, et l’on peut dire que les deux incarnations de Dieu forment un 

tout et ne sont pas incompatibles entre elles. Ces deux étapes de l’œuvre de Dieu 

sont menées par Dieu dans Son identité incarnée parce qu’elles sont très 

importantes pour toute l’œuvre de gestion. On pourrait presque dire que sans l’œuvre 

des deux incarnations de Dieu, toute l’œuvre de gestion aurait abouti à un point mort, 

et l’œuvre du salut de l’humanité ne serait que vaines paroles. L’importance de cette 

œuvre est fondée sur les besoins de l’humanité, sur la réalité de la dépravation de 

l’humanité et sur la gravité de la désobéissance de Satan et de sa perturbation de 

l’œuvre. La qualité de celui qui est à la hauteur de la tâche est fondée sur la nature 

du travail accompli par l’ouvrier et sur l’importance du travail. En ce qui concerne 

l’importance de ce travail et la méthode de travail à adopter – travail accompli 

directement par l’Esprit de Dieu, travail accompli par le Dieu incarné ou le travail 

accompli en se servant de l’homme – le premier à être éliminé est le travail accompli 

en se servant de l’homme, et, en fonction de la nature du travail et de la nature du 

travail de l’Esprit par rapport à celui de la chair, il est finalement décidé que le travail 

accompli par la chair est plus bénéfique pour l’homme que le travail accompli 

directement par l’Esprit, et offre plus d’avantages. Telle était la pensée de Dieu au 

moment de décider si l’œuvre devait être faite par l’Esprit ou par la chair. Chaque 
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étape de l’œuvre a une signification et un fondement. Elles ne sont pas des 

imaginations sans fondement ni ne sont réalisées de manière arbitraire ; elles ont 

une certaine sagesse. Telle est la vérité derrière toute l’œuvre de Dieu. En particulier, 

le plan de Dieu est encore plus présent dans une si grande œuvre comme celle Dieu 

incarné qui œuvre personnellement parmi les hommes. Par conséquent, la sagesse 

de Dieu et la totalité de Son être se reflètent dans chacune de Ses actions, dans Sa 

pensée et dans Son idée quand Il œuvre ; c’est l’aspect plus concret et systématique 

de l’être de Dieu. L’homme a de la difficulté à imaginer ces idées et ces pensées 

subtiles, à croire en elles et aussi à les connaître. L’homme accomplit son travail selon 

un principe général qui, pour l’homme, est très satisfaisant. Pourtant, par rapport à 

l’œuvre de Dieu, la disparité est tout simplement trop grande ; bien que les actes de 

Dieu soient grands et l’œuvre de Dieu d’une ampleur magnifique, de nombreux détails 

minutieux, une planification et des arrangements précis inimaginables à l’homme 

restent invisibles. Chaque étape de Son œuvre est non seulement fondée sur des 

principes, mais contient aussi beaucoup de choses qui ne peuvent être articulées 

par le langage humain, et ce sont des choses qui sont invisibles à l’homme. Que ce 

soit l’œuvre de l’Esprit ou l’œuvre de Dieu incarné, chacune s’inspire des plans de 

Son œuvre. Il n’œuvre pas sans fondement et ne fait pas une œuvre insignifiante. 

Quand l’Esprit œuvre directement, c’est avec Ses objectifs, et quand Il devient 

homme (c’est-à-dire, quand Il transforme Son enveloppe extérieure) pour œuvrer, 

c’est encore plus selon Son but. Pour quelle autre raison changerait-Il volontiers Son 

identité ? Pourquoi deviendrait-Il volontiers une personne qui est considérée comme 

servile et qui est persécutée ? 

Son œuvre dans la chair est de la plus haute importance, ce qui se réfère à 

l’œuvre, et Celui qui finalement conclut l’œuvre est le Dieu incarné, et non l’Esprit. 

Certains croient que Dieu viendra éventuellement sur la terre et apparaîtra aux 

hommes, après quoi Il jugera personnellement l’ensemble de l’humanité, testant les 

êtres humains un par un sans en omettre aucun. Ceux qui pensent ainsi ne 

connaissent pas l’étape de l’œuvre de l’incarnation. Dieu ne juge pas les hommes 

un par un et ne teste pas les hommes un par un ; cela ne serait pas l’œuvre du 

jugement. Toute l’humanité n’est-elle pas également corrompue ? Toute l’humanité 

n’a-t-elle pas la même essence ? Ce qui est jugé, c’est l’essence corrompue de 

l’humanité, l’essence corrompue de l’homme par Satan et tous les péchés de 

l’homme. Dieu ne juge pas les défauts insignifiants et négligeables de l’homme. 

L’œuvre du jugement est représentative et ne vise pas une certaine personne en 

particulier. Au contraire, c’est une œuvre par laquelle des personnes en groupe 
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sont jugées pour représenter le jugement de toute l’humanité. En effectuant 

personnellement Son œuvre sur un groupe de personnes, Dieu dans la chair utilise 

Son œuvre pour représenter le travail de l’ensemble de l’humanité, après quoi elle 

est progressivement répandue. Ainsi est également faite l’œuvre du jugement. Dieu 

ne juge pas un certain type de personnes ou un certain groupe de personnes, mais 

juge plutôt l’injustice de toute l’humanité, l’opposition de l’homme à Dieu par 

exemple, ou l’irrévérence de l’homme à Son égard, ou la perturbation de l’œuvre de 

Dieu, et ainsi de suite. Ce qui est jugé, c’est l’essence d’opposition de l’humanité à 

Dieu et ce travail est l’œuvre de la conquête dans les derniers jours. L’œuvre et la 

parole de Dieu incarné dont l’homme est le témoin sont l’œuvre du jugement devant 

le grand trône blanc pendant les derniers jours, ce qui a été conçu par l’homme dans 

le passé. L’œuvre qui est faite actuellement par le Dieu incarné est exactement le 

jugement devant le grand trône blanc. Le Dieu incarné d’aujourd’hui est le Dieu qui 

juge l’ensemble de l’humanité durant les derniers jours. Cette chair et Son œuvre, 

Sa parole et Son tempérament entier constituent Son être complet. Bien que la 

portée de Son œuvre soit limitée et ne concerne pas directement l’univers entier, 

l’essence de l’œuvre du jugement est le jugement direct de l’humanité tout entière, 

pas seulement des élus de Chine ni d’un petit nombre de personnes. Au cours de 

l’œuvre de Dieu dans la chair, bien que la portée de cette œuvre n’engage pas 

l’univers entier, elle représente le travail de l’univers entier, et quand Il aura achevé 

l’œuvre qui relève de Sa chair, Il étendra immédiatement cette œuvre à l’ensemble 

de l’univers, de la même manière que l’Évangile de Jésus a été répandu dans 

l’univers après Sa résurrection et Son ascension. Peu importe qu’elle soit l’œuvre de 

l’Esprit ou l’œuvre de la chair, c’est une œuvre réalisée dans un cadre limité, mais 

qui représente le travail de l’univers entier. Pendant les derniers jours, Dieu fait Son 

œuvre en prenant Son identité incarnée, et Dieu dans la chair est le Dieu qui juge 

l’homme devant le grand trône blanc. Peu importe qu’Il soit Esprit ou chair, Celui qui 

fait l’œuvre du jugement est le Dieu qui juge l’humanité durant les derniers jours. 

C’est déterminé en fonction de Son œuvre, et non en fonction de Son apparence 

extérieure ou de plusieurs autres facteurs. Bien que l’homme entretienne des notions 

sur ces mots, personne ne peut nier le jugement du Dieu incarné et la conquête de 

toute l’humanité. Peu importe ce que l’homme en pense, les faits sont après tout les 

faits. Personne ne peut dire : « L’œuvre est faite par Dieu, mais la chair n’est pas 

Dieu. » Cela n’a aucun sens, car cette œuvre ne peut être faite que par Dieu dans la 

chair. Puisque cette œuvre a déjà été achevée, après cette œuvre, l’œuvre du 

jugement de l’homme par Dieu ne sera pas faite une deuxième fois ; Dieu, dans Sa 
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deuxième incarnation, a déjà achevé toute l’œuvre de la gestion entière, et il n’y aura 

pas une quatrième étape à l’œuvre de Dieu. Comme celui qui est jugé est l’homme, 

l’homme qui est de chair et qui a été corrompu, et que ce n’est pas l’esprit de Satan 

qui est jugé directement, l’œuvre du jugement n’est donc pas effectuée dans le 

monde spirituel, mais parmi les hommes. Pour juger la corruption de la chair de 

l’homme, personne n’est plus approprié ni n’est plus qualifié que Dieu dans la chair. 

Si le jugement était effectué directement par l’Esprit de Dieu, alors il n’engloberait 

pas tout. De plus, il serait difficile pour l’homme d’accepter une telle œuvre, car 

l’Esprit est incapable de Se tenir face à face devant l’homme, et à cause de cela, les 

effets ne seraient pas immédiats, et l’homme serait encore moins capable de voir 

plus clairement le tempérament de Dieu, tempérament qui ne peut pas être offensé. 

Satan ne peut être vaincu complètement que si Dieu dans la chair juge la corruption 

de l’humanité. Étant pareil à l’homme dans une humanité normale, Dieu dans la chair 

peut directement juger l’injustice de l’homme ; c’est le signe de Sa sainteté innée et 

de Son être extraordinaire. Seul Dieu est qualifié pour juger l’homme, est en mesure 

de juger l’homme, car Il détient la vérité et la justice, et donc, Il est capable de juger 

l’homme. Ceux qui n’ont pas la vérité et la justice ne sont pas aptes à juger les autres. 

Si cette œuvre était faite par l’Esprit de Dieu, le sens d’une victoire sur Satan serait 

absent. L’Esprit est fondamentalement plus élevé que les êtres mortels. L’Esprit de 

Dieu est saint par nature et Il est victorieux sur la chair. Si l’Esprit faisait cette œuvre 

directement, Il ne pourrait pas juger toute la désobéissance de l’homme et ne pourrait 

pas exposer toute l’injustice de l’homme. Car l’œuvre du jugement est également 

effectuée par les notions que l’homme a sur Dieu, et l’homme n’a jamais eu de 

notions sur l’Esprit, ainsi, l’Esprit est incapable d’exposer plus clairement l’injustice 

de l’homme, et encore moins de dévoiler complètement cette injustice. Le Dieu 

incarné est l’ennemi de tous ceux qui ne Le connaissent pas. En jugeant les notions 

et l’opposition de l’homme à Son sujet, Il dévoile toute la désobéissance de 

l’humanité. Les effets de Son œuvre dans la chair sont plus apparents que ceux de 

l’œuvre de l’Esprit. Et donc, le jugement de l’humanité tout entière n’est pas effectué 

directement par l’Esprit, mais est l’œuvre du Dieu incarné. Dieu dans la chair peut 

être vu et touché par l’homme, et Dieu dans la chair peut complètement conquérir 

l’homme. Dans sa relation avec Dieu dans la chair, l’homme progresse de 

l’opposition à l’obéissance, de la persécution à l’acceptation, des notions à la 

connaissance, et du rejet à l’amour. Ce sont là les effets de l’œuvre du Dieu incarné. 

L’homme n’est sauvé que par l’acceptation de Son jugement, ne vient à Le connaître 

que peu à peu par les mots de Sa bouche, est conquis par Lui pendant qu’il s’oppose 
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à Lui, et reçoit de Lui Son approvisionnement de vie durant l’acceptation de Son 

châtiment. Toute cette œuvre est l’œuvre de Dieu dans la chair et non l’œuvre de 

Dieu dans Son identité en tant qu’Esprit. L’œuvre accomplie par le Dieu incarné est 

la plus grande et la plus profonde œuvre, et la partie cruciale des trois étapes de 

l’œuvre de Dieu comprend les deux étapes de l’œuvre de l’incarnation. La corruption 

profonde de l’homme est un grand obstacle à l’œuvre de Dieu incarné. En particulier, 

l’œuvre effectuée chez les gens des derniers jours est extrêmement difficile, 

l’environnement est hostile et le calibre de chaque genre de personne est plutôt 

pauvre. Pourtant, à la fin, cette œuvre obtiendra quand même l’effet approprié, sans 

défauts ; c’est l’effet de l’œuvre accomplie par la chair et cet effet est plus convaincant 

que celui de l’œuvre de l’Esprit. Les trois étapes de l’œuvre de Dieu seront achevées 

dans la chair et doivent être achevées par le Dieu incarné. L’œuvre la plus importante 

et la plus cruciale est faite dans la chair et le salut de l’homme doit être  

personnellement réalisé par Dieu dans la chair. Même si tous les hommes sentent 

que Dieu dans la chair n’a aucun rapport avec l’homme, en fait, cette chair concerne 

le sort et l’existence de l’humanité tout entière.  

Chaque étape de l’œuvre de Dieu est mise en œuvre pour le bien de toute 

l’humanité et est destinée à l’ensemble de l’humanité. Même si c’est Son œuvre dans 

la chair, elle est toujours destinée à toute l’humanité ; Il est le Dieu de toute l’humanité 

et Il est le Dieu de tous les êtres créés et non créés. Bien que Son œuvre dans la 

chair ait une portée limitée et que l’objet de cette œuvre soit également limité, chaque 

fois qu’Il Se fait chair pour accomplir Son œuvre, Il choisit un objet de Son œuvre qui 

est extrêmement représentatif ; Il ne choisit pas un groupe de gens simples et 

ordinaires dans lequel travailler, mais choisit plutôt comme objet de Son œuvre un 

groupe de gens qui peuvent représenter Son œuvre dans la chair. Ce groupe de 

gens est choisi parce que la portée de Son œuvre dans la chair est limitée. Ce groupe 

est préparé spécialement pour Sa chair incarnée et est choisi en particulier pour Son 

œuvre dans la chair. La sélection que Dieu fait des objets de Son œuvre n’est pas 

sans fondement ; elle est fondée sur des principes : l’objet de l’œuvre doit être 

bénéfique pour l’œuvre de Dieu dans la chair et doit pouvoir représenter l’ensemble 

de l’humanité. Par exemple, les juifs étaient en mesure de représenter l’ensemble de 

l’humanité en acceptant la rédemption personnelle de Jésus, et les Chinois sont 

capables de représenter l’ensemble de l’humanité en acceptant la conquête 

personnelle du Dieu incarné. La représentation de l’ensemble de l’humanité par les 

juifs a un fondement, et la représentation de l’ensemble de l’humanité par le peuple 

chinois en acceptant la conquête personnelle de Dieu a aussi un fondement. Rien 
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ne révèle plus l’importance de la rédemption que l’œuvre de la rédemption faite parmi 

les juifs, et rien n’expose plus l’exhaustivité et le succès de la conquête que l’œuvre 

de la conquête accomplie parmi le peuple chinois. L’œuvre et la parole de Dieu 

incarné semblent être destinées seulement à un petit groupe de personnes, mais en 

fait, Son œuvre au sein de ce petit groupe est le travail de tout l’univers et Sa parole 

est destinée à l’ensemble de l’humanité. Après que Son œuvre dans la chair aura 

pris fin, ceux qui Le suivent commenceront à répandre l’œuvre qu’Il a faite parmi eux. 

La meilleure chose à propos de Son œuvre dans la chair est qu’Il peut confier à ceux 

qui Le suivent des paroles et des exhortations précises, ainsi que Sa volonté exacte 

pour l’humanité, de sorte qu’ensuite Ses disciples peuvent plus précisément et plus 

concrètement transmettre Son œuvre dans la chair et Sa volonté pour l’humanité tout 

entière à ceux qui acceptent cette voie. Seule l’œuvre de Dieu dans la chair parmi 

les hommes réalise vraiment la présence de Dieu aux hommes dans leur être et leur 

vie. Seule cette œuvre répond au désir de l’homme de voir le visage de Dieu, d’être 

témoin de l’œuvre de Dieu et d’entendre la parole personnelle de Dieu. Le Dieu 

incarné met un terme à l’ère où seul le dos de l’Éternel était visible pour l’humanité 

et termine aussi l’ère de la croyance de l’humanité en un Dieu vague. En particulier, 

l’œuvre de la dernière incarnation de Dieu amène toute l’humanité dans une ère qui 

est plus réaliste, plus pratique et plus belle. Non seulement Il termine l’ère de la Loi 

et de la doctrine, mais plus important encore, Il révèle à l’humanité un Dieu qui est 

réel et normal, qui est juste et saint, qui dévoile l’œuvre du plan de gestion et qui 

démontre les mystères et la destination de l’humanité, qui a créé l’humanité, qui met 

fin à l’œuvre de gestion et qui est resté caché pendant des milliers d’années. Il mène 

l’ère de ce qui est vague à sa fin complète, Il termine l’ère durant laquelle toute 

l’humanité voulait voir la face de Dieu, mais ne le pouvait pas, Il met fin à l’ère où 

l’humanité entière servait Satan et conduit l’ensemble de l’humanité jusqu’au bout, 

dans une nouvelle ère. Tout cela est le résultat de l’œuvre de Dieu dans la chair à la 

place de l’Esprit de Dieu. Quand Dieu œuvre dans Sa chair, ceux qui Le suivent ne 

cherchent plus à tâtons ces choses qui semblent à la fois exister et ne pas exister, 

et ils cessent de deviner la volonté du Dieu vague. Quand Dieu répandra Son œuvre 

dans la chair, ceux qui Le suivent transmettront à toutes les confessions religieuses 

l’œuvre qu’Il a faite dans la chair, et ils communiqueront toutes Ses paroles aux 

oreilles de l’humanité tout entière. Tout ce qui sera entendu par ceux qui recevront 

Son Évangile sera les faits de Son œuvre, sera des choses que l’homme aura vues 

et entendues personnellement, et sera des faits et non des ouï-dire. Ces faits sont la 

preuve avec laquelle Il répand l’œuvre et sont également les outils qu’Il utilise dans 
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la diffusion de l’œuvre. Sans l’existence de faits, Son Évangile ne se répandrait pas 

dans toutes les nations et dans tous les lieux. Sans faits, mais seulement avec les 

imaginations de l’homme, Il ne pourrait jamais conquérir l’univers entier. L’Esprit est 

impalpable par l’homme et invisible à l’homme, et l’œuvre de l’Esprit ne peut pas 

laisser de preuves ou de faits de l’œuvre de Dieu pour l’homme. L’homme ne verra 

jamais le vrai visage de Dieu et il croira toujours en un Dieu vague qui n’existe pas. 

L’homme ne verra jamais le visage de Dieu et n’entendra jamais non plus des paroles 

prononcées par Dieu personnellement. Les imaginations de l’homme sont vides, 

après tout, et ne peuvent pas remplacer le vrai visage de Dieu ; le tempérament 

inhérent de Dieu et l’œuvre de Dieu Lui-même ne peuvent pas être imités par 

l’homme. Le Dieu invisible dans le ciel et Son œuvre ne peuvent être amenés sur la 

terre que par le Dieu incarné qui fait personnellement Son œuvre parmi les hommes. 

C’est le meilleur moyen pour Dieu d’apparaître à l’homme par lequel l’homme voit 

Dieu et en vient à connaître le vrai visage de Dieu, et cela ne peut pas être réalisé 

par un Dieu non incarné. Comme Dieu a accompli Son œuvre jusqu’à cette étape, 

cette œuvre a déjà atteint l’effet optimal et a rencontré un succès complet. L’œuvre 

personnelle de Dieu dans la chair a déjà exécuté quatre-vingt-dix pour cent de 

l’œuvre de toute Sa gestion. Cette chair a permis un meilleur début pour toute Son 

œuvre, et aussi de résumer toute Son œuvre ; elle a promulgué toute Son œuvre et 

a procuré le dernier réapprovisionnement complet à toute cette œuvre. Dorénavant, 

il n’y aura pas un autre Dieu incarné pour accomplir la quatrième étape de l’œuvre 

de Dieu, et il n’y aura jamais une œuvre merveilleuse accomplie par une troisième 

incarnation de Dieu. 

Chaque étape de l’œuvre de Dieu dans la chair représente Son œuvre de l’ère 

entière et ne représente pas une certaine période comme le travail de l’homme. Et 

donc, la fin de l’œuvre de Sa dernière incarnation ne signifie pas que Son œuvre est 

terminée, car Son œuvre dans la chair représente l’ère entière et ne représente pas 

seulement la période pendant laquelle Il fait Son œuvre dans la chair. Simplement, Il 

termine Son œuvre de l’ère entière pendant qu’Il est dans la chair, après quoi elle se 

répand dans tous les lieux. Après que le Dieu incarné aura accompli Son ministère, 

Il confiera Son œuvre future à ceux qui Le suivent. De cette façon, Son œuvre de 

l’ère entière sera poursuivie sans interruption. L’œuvre de l’ère entière de 

l’incarnation sera considérée comme achevée seulement une fois qu’elle sera 

répandue dans tout l’univers. L’œuvre de Dieu incarné inaugure une nouvelle ère, et 

ceux qui continuent Son œuvre sont ceux qu’Il utilise. Tout le travail accompli par 

l’homme est inclus dans le ministère de Dieu dans la chair et ne peut pas dépasser 
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ce cadre. Si Dieu incarné n’était pas venu faire Son œuvre, l’homme ne pourrait pas 

mener l’ancienne ère à sa fin et ne pourrait pas inaugurer une nouvelle ère. Le travail 

accompli par l’homme reste dans le champ de son devoir qu’il est humainement 

possible d’accomplir et ne représente pas l’œuvre de Dieu. Seul le Dieu incarné peut 

venir effectuer l’œuvre qu’Il doit faire, et en dehors de Lui, personne ne peut faire 

cette œuvre à Sa place. Bien sûr, ce dont Je parle concerne l’œuvre de l’incarnation. 

Ce Dieu incarné effectue premièrement une étape de l’œuvre qui n’est pas conforme 

aux notions de l’homme, après quoi Il ajoute davantage à Son œuvre qui n’est pas 

conforme aux notions de l’homme. Le but de l’œuvre est de conquérir l’homme. Dans 

un sens, l’incarnation de Dieu ne se conforme pas aux notions de l’homme ; en plus 

de cela, Il ajoute davantage à Son œuvre qui n’est pas conforme aux notions de 

l’homme, et donc l’homme adopte des points de vue encore plus critiques à Son 

sujet. Il fait l’œuvre de la conquête seulement parmi les hommes qui ont des 

myriades de notions à Son sujet. Peu importe la façon dont ils Le traitent, une fois 

qu’Il aura achevé Son ministère, tous les hommes auront été soumis à Sa 

domination. Le fait de cette œuvre n’est pas seulement reflété parmi la population 

chinoise, mais il représente aussi la façon dont l’humanité entière sera conquise. Les 

effets réalisés sur ces personnes sont un précurseur des effets qui seront réalisés 

sur l’ensemble de l’humanité, et les effets de l’œuvre qu’Il fera à l’avenir seront même 

beaucoup plus grands que les effets sur ces personnes. L’œuvre de Dieu dans la 

chair n’implique pas une grande fanfare ni n’est enveloppée d’obscurité. Elle est 

réelle et effective, et c’est une œuvre dans laquelle un et un font deux. Elle n’est pas 

cachée de qui que ce soit ni ne trompe qui que ce soit. Les gens voient des choses 

réelles et authentiques et l’homme acquiert une vérité et une connaissance réelles. 

Quand l’œuvre sera achevée, l’homme aura de Lui une connaissance nouvelle, et 

ceux qui cherchent vraiment n’auront plus de notions sur Lui. Cela n’est pas 

seulement l’effet de Son œuvre sur le peuple chinois, mais représente également 

l’effet de Son œuvre dans la conquête de l’humanité tout entière, car rien n’est plus 

bénéfique pour l’œuvre de la conquête de toute l’humanité que cette chair, et l’œuvre 

de cette chair et tout de cette chair. Ces effets sont bénéfiques pour Son œuvre 

aujourd’hui et bénéfiques pour Son œuvre à l’avenir. Cette chair conquerra 

l’ensemble de l’humanité et gagnera l’ensemble de l’humanité. Il n’y a pas une 

meilleure œuvre par laquelle toute l’humanité verra Dieu, obéira à Dieu et connaîtra 

Dieu. Le travail effectué par l’homme ne représente qu’un cadre limité, et quand Dieu 

fait Son œuvre, Il ne parle pas à une certaine personne, mais parle à l’ensemble de 

l’humanité et à tous ceux qui acceptent Ses paroles. La fin qu’Il proclame est la fin 
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de toute l’humanité et pas seulement la fin d’une certaine personne. Il ne traite 

personne de manière spéciale ni ne rend aucune personne victime, et Il œuvre pour 

toute l’humanité et parle à toute l’humanité. Ce Dieu incarné, par conséquent, a déjà 

classé l’ensemble de l’humanité selon l’espèce, a déjà jugé l’ensemble de l’humanité 

et a préparé une destination appropriée pour l’ensemble de l’humanité. Bien que 

Dieu n’accomplisse Son œuvre qu’en Chine, en fait Il a déjà résolu le travail de 

l’univers entier. Il ne peut pas attendre jusqu’à ce que Son œuvre soit répandue dans 

l’ensemble de l’humanité avant de faire entendre Ses déclarations et de mettre Ses 

arrangements en place pas à pas. Cela ne serait-il pas trop tard ? Maintenant, il est 

pleinement en mesure d’achever l’œuvre future à l’avance. Parce que Celui qui 

œuvre est Dieu dans la chair, Il accomplit une œuvre sans limites dans une portée 

limitée, et ensuite, Il fera en sorte que l’homme accomplisse le devoir que l’homme 

doit accomplir ; tel est le principe de Son œuvre. Il ne peut vivre avec l’homme que 

pour un temps et ne peut pas accompagner l’homme jusqu’à ce que l’œuvre de toute 

l’ère soit conclue. Parce qu’Il est Dieu, Il annonce Son œuvre future à l’avance. Par 

la suite, Il classera l’ensemble de l’humanité selon l’espèce par Ses paroles et 

l’humanité entrera dans Son œuvre accomplie pas à pas selon Ses paroles. 

Personne n’y réchappera et tous doivent pratiquer selon cette parole. Donc, à 

l’avenir, l’ère sera guidée par Ses paroles et non par l’Esprit. 

L’œuvre de Dieu dans la chair doit être faite dans la chair. Si elle était faite 

directement par l’Esprit de Dieu, elle ne produirait aucun effet. Même si elle était faite 

par l’Esprit, l’œuvre n’aurait pas grande signification et serait finalement peu 

convaincante. Toutes les créatures veulent savoir si l’œuvre du Créateur a une 

signification, ce qu’elle représente, dans quel intérêt elle est accomplie, si l’œuvre de 

Dieu est remplie d’autorité et de sagesse et si elle a la plus haute valeur et 

signification. Son œuvre est accomplie pour le salut de toute l’humanité, pour vaincre 

Satan, et pour témoigner de Lui-même parmi toutes choses. En tant que telle, 

l’œuvre qu’Il fait doit avoir une grande signification. La chair de l’homme a été 

corrompue par Satan et profondément aveuglée et blessée. La raison la plus 

fondamentale pour laquelle Dieu œuvre personnellement dans la chair est que l’objet 

de Son salut est l’homme qui est de la chair et que Satan utilise aussi la chair de 

l’homme pour perturber l’œuvre de Dieu. Le combat contre Satan est en fait l’œuvre 

de la conquête de l’homme et, en même temps, l’homme est aussi l’objet du salut de 

Dieu. De cette façon, l’œuvre de Dieu incarné est essentielle. Satan a corrompu la 

chair de l’homme, l’homme est devenu l’incarnation de Satan et est devenu l’objet à 

être vaincu par Dieu. De cette façon, l’œuvre de livrer le combat contre Satan et de 
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sauver l’humanité se produit sur la terre et Dieu doit devenir humain pour livrer le 

combat contre Satan. Ce travail est des plus pratiques. Quand Dieu œuvre dans la 

chair, en fait, Il combat réellement contre Satan dans la chair. Quand Il œuvre dans 

la chair, Il fait Son œuvre dans le domaine spirituel et rend réelle toute Son œuvre 

dans le domaine spirituel sur la terre. Celui qui est conquis est l’homme, l’homme qui 

Lui est désobéissant ; celui qui est vaincu est l’incarnation de Satan (bien sûr, c’est 

aussi l’homme) qui est Son ennemi, et celui qui est finalement sauvé est également 

l’homme. De cette façon, il est encore plus nécessaire que Dieu devienne un homme 

qui a l’enveloppe extérieure d’une créature, de sorte qu’Il peut vraiment livrer le 

combat contre Satan, conquérir l’homme qui Lui est désobéissant et qui a la même 

enveloppe extérieure que Lui, et aussi sauver l’homme qui a la même enveloppe 

extérieure que Lui et a été blessé par Satan. Son ennemi est l’homme, l’objet de Sa 

conquête est l’homme, et l’objet de Son salut est l’homme qu’Il a créé. Donc, Il doit 

devenir homme et, de cette façon, Son œuvre devient beaucoup plus facile. Il est 

capable de vaincre Satan et de conquérir l’humanité et, de plus, est capable de 

sauver l’humanité. Bien que cette chair soit normale et réelle, Il n’est pas une chair 

commune : Sa chair n’est pas seulement humaine, mais Sa chair est à la fois 

humaine et divine. C’est la différence entre Lui et l’homme et c’est la marque de 

l’identité de Dieu. Seule une chair comme celle-là peut faire l’œuvre qu’Il a l’intention 

de faire, d’accomplir le ministère de Dieu dans la chair et de compléter Son œuvre 

parmi les hommes. S’il n’en était pas ainsi, Son œuvre parmi les hommes serait 

toujours vide et défectueuse. Même si Dieu peut livrer le combat contre l’esprit de 

Satan et en sortir victorieux, l’ancienne nature de l’homme corrompu ne peut jamais 

être résolue, et ceux qui désobéissent à Dieu et s’opposent à Lui ne peuvent jamais 

vraiment se soumettre à Sa domination, ce qui veut dire qu’Il ne peut jamais 

conquérir l’humanité et ne peut jamais s’acquérir l’ensemble de l’humanité. Si Son 

œuvre sur la terre ne peut pas être résolue, Sa gestion ne sera jamais achevée et 

l’ensemble de l’humanité ne sera pas en mesure d’entrer dans le repos. Si Dieu ne 

peut entrer dans le repos avec toutes Ses créatures, alors une telle œuvre de gestion 

n’obtiendra jamais de résultats et la gloire de Dieu donc disparaîtra. Bien que Sa 

chair n’ait aucune autorité, l’œuvre qu’Il fait aura atteint son effet. Telle est la direction 

inévitable de Son œuvre. Peu importe que Sa chair ait de l’autorité ou non, aussi 

longtemps qu’Il est capable de faire l’œuvre de Dieu Lui-même, alors Il est Dieu Lui-

même. Peu importe que cette chair soit normale et ordinaire, Il peut faire l’œuvre qu’Il 

doit faire, car cette chair est Dieu et pas seulement un homme. La raison pour 

laquelle cette chair peut faire l’œuvre que l’homme ne peut pas faire est que Son 
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essence intérieure est différente de celle de tout homme, et la raison pour laquelle Il 

peut sauver l’homme est que Son identité est différente de celle de tout homme. 

Cette chair est si importante pour l’humanité parce qu’Il est homme et, même encore 

plus, Il est Dieu, parce qu’Il peut faire l’œuvre qu’aucun homme ordinaire de chair ne 

peut faire, et parce qu’Il peut sauver l’homme corrompu qui vit avec Lui sur la terre. 

Bien qu’Il soit identique à l’homme, le Dieu incarné est plus important pour l’humanité 

que toute personne de valeur, car Il peut faire l’œuvre qui ne peut pas être faite par 

l’Esprit de Dieu, est plus à même de rendre témoignage à Dieu Lui-même que l’Esprit 

de Dieu, et à même de gagner pleinement l’humanité que l’Esprit de Dieu. En 

conséquence, bien que cette chair soit normale et ordinaire, Sa contribution à 

l’humanité et Sa signification pour l’existence de l’humanité le rendent très valeureux, 

et la valeur et signification réelles de cette chair sont incommensurables pour tout 

homme. Bien que cette chair ne puisse pas détruire directement Satan, Il peut utiliser 

Son œuvre pour conquérir l’humanité et vaincre Satan, et obliger Satan à se 

soumettre pleinement à Sa domination. C’est parce que Dieu est incarné qu’Il peut 

vaincre Satan et sauver l’humanité. Il ne détruit pas directement Satan, mais à la 

place devient chair pour faire l’œuvre de la conquête de l’humanité qui a été 

corrompue par Satan. De cette façon, Il est mieux à même de témoigner de Lui-

même parmi Ses créatures et mieux en mesure de sauver l’homme corrompu. La 

défaite de Satan par Dieu incarné porte un plus grand témoignage et est plus 

convaincante que la destruction directe de Satan par l’Esprit de Dieu. Dieu dans la 

chair est mieux en mesure d’aider l’homme à connaître le Créateur et est mieux en 

mesure de témoigner de Lui-même parmi Ses créatures. 

L’essence de la chair habitée par Dieu 

Dans Sa première incarnation, Dieu a vécu sur la terre pendant trente-trois ans 

et demi, et Il a accompli Son ministère pendant seulement trois ans et demi sur 

l’ensemble de ces années. Pendant la période où Il a œuvré, et avant qu’Il ait 

commencé Son œuvre, Il possédait une humanité normale. Il a habité Son humanité 

normale pendant trente-trois ans et demi. Au cours des trois dernières années et 

demie, Il S’est révélé être le Dieu incarné. Avant qu’Il ne commence à accomplir Son 

ministère, Il est apparu avec une humanité ordinaire, normale, ne montrant aucun 

signe de Sa divinité, et ce n’est qu’après avoir commencé à accomplir officiellement 

Son ministère que Sa divinité s’est manifestée. Sa vie et Son œuvre durant ces vingt-

neuf premières années ont démontré qu’Il était un véritable être humain, un fils de 
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l’homme, un corps charnel, car Son ministère n’a sérieusement commencé qu’après 

l’âge de vingt-neuf ans. L’« incarnation », c’est l’apparition de Dieu dans la chair ; 

Dieu œuvre parmi l’humanité dans l’image de la chair. Ainsi, pour que Dieu soit 

incarné, Il doit d’abord être chair, une chair avec une humanité normale ; c’est le 

prérequis le plus fondamental. En fait, l’implication de l’incarnation de Dieu est que 

Dieu vit et œuvre dans la chair ; que Dieu, dans Son essence même, devient chair, 

devient un homme. Sa vie incarnée et Son œuvre peuvent être divisées en deux 

étapes. La première est la vie qu’Il vit avant d’accomplir Son ministère. Il vit dans une 

famille humaine ordinaire, dans une humanité tout à fait normale, obéissant aux 

mœurs et aux lois normales de la vie humaine, ayant des besoins humains normaux 

(nourriture, habillement, logement, sommeil), des faiblesses humaines normales et 

des émotions humaines normales. En d’autres termes, durant cette première étape, 

Il vit dans une humanité non divine, complètement normale, s’engageant dans toutes 

les activités humaines normales. La deuxième étape est la vie qu’Il vit après avoir 

commencé à accomplir Son ministère. Il demeure toujours dans l’humanité ordinaire 

avec une enveloppe humaine normale, ne montrant aucun signe extérieur surnaturel. 

Pourtant, Il vit purement pour Son ministère et, pendant cette période, Son humanité 

normale existe entièrement afin de soutenir l’œuvre normale de Sa divinité ; car, à ce 

moment-là, Son humanité normale a mûri au point où Il est en mesure d’accomplir 

Son ministère. Ainsi, la deuxième étape de Sa vie consiste à accomplir Son ministère 

dans Son humanité normale, alors que c’est une vie à la fois d’humanité normale et 

de divinité totale. La raison pour laquelle, dans la première étape de Sa vie, Il vit dans 

une humanité tout à fait ordinaire est que Son humanité n’est pas encore capable de 

maintenir l’ensemble de l’œuvre divine, n’est pas encore mature ; ce n’est qu’après 

la maturation de Son humanité, après qu’elle est devenue capable d’assumer Son 

ministère, qu’Il peut commencer à accomplir le ministère qu’Il devrait accomplir. Étant 

donné qu’en tant que chair Il a besoin de grandir et de mûrir, la première étape de 

Sa vie est celle de l’humanité normale, tandis que dans la deuxième étape, parce 

que Son humanité est capable d’entreprendre Son œuvre et d’accomplir Son 

ministère, la vie que Dieu incarné vit pendant Son ministère est à la fois une vie 

d’humanité et une vie de divinité totale. Dès Sa naissance, si le Dieu incarné avait 

commencé sérieusement Son ministère, accomplissant des signes et des prodiges 

surnaturels, alors Il n’aurait eu aucune essence corporelle. Par conséquent, Son 

humanité existe pour Son essence corporelle ; il ne peut y avoir de chair sans 

humanité, et une personne sans humanité n’est pas un être humain. De cette 

manière, l’humanité de la chair de Dieu est une propriété intrinsèque de la chair 
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incarnée de Dieu. Dire que « lorsque Dieu devient chair, Il est entièrement divin, et 

aucunement humain » est un blasphème, car cette affirmation n’existe tout 

simplement pas et elle viole le principe de l’incarnation. Même après avoir commencé 

à accomplir Son ministère, Il continue de vivre dans Sa divinité avec une enveloppe 

extérieure humaine quand Il réalise Son œuvre ; c’est simplement qu’à l’époque Son 

humanité a pour seul but de permettre à Sa divinité d’accomplir l’œuvre dans la chair 

normale. L’agent de l’œuvre est donc la divinité qui habite Son humanité. C’est Sa 

divinité, non Son humanité, qui œuvre, mais cette divinité est cachée dans Son 

humanité ; Son œuvre est essentiellement accomplie par Sa divinité totale, non par 

Son humanité. Mais c’est Sa chair qui réalise Son œuvre. On pourrait dire qu’Il est à 

la fois un homme et Dieu, car Dieu devient un Dieu qui vit dans la chair, avec une 

enveloppe humaine et une essence humaine, mais aussi l’essence de Dieu. Parce 

qu’Il est un homme qui possède l’essence de Dieu, Il est au-dessus de tout humain 

créé, au-dessus de tout homme qui peut accomplir l’œuvre de Dieu. Et ainsi, parmi 

tous ceux qui ont une enveloppe humaine comme la Sienne, parmi tous ceux qui 

possèdent l’humanité, Lui seul est le Dieu incarné Lui-même – tous les autres sont 

des humains créés. Bien qu’ils aient tous une humanité, les êtres humains créés 

n’ont rien d’autre que l’humanité, tandis que Dieu incarné est différent : dans Sa chair, 

non seulement Il a l’humanité, mais surtout, la divinité. Son humanité peut être vue 

dans l’apparence extérieure de Sa chair et dans Sa vie quotidienne, mais Sa divinité 

est difficile à percevoir. Parce que Sa divinité est exprimée seulement quand Il a 

l’humanité, et n’est pas aussi surnaturelle que les gens l’imaginent, il est  

extrêmement difficile pour les gens de la voir. Même aujourd’hui, il est extrêmement 

difficile pour les gens de comprendre la vraie essence de Dieu incarné. Même après 

en avoir parlé longuement, Je présume que c’est encore un mystère pour la plupart 

d’entre vous. En fait, cette question est très simple : puisque Dieu devient chair, Son 

essence est une combinaison d’humanité et de divinité. Cette combinaison est 

appelée Dieu Lui-même, Dieu Lui-même sur la terre. 

La vie que Jésus a vécue sur la terre était une vie normale de la chair. Il a vécu 

dans l’humanité normale de Sa chair. Son autorité – réaliser Son œuvre et dire Sa 

parole, ou guérir les malades et chasser les démons, faire de telles choses 

extraordinaires – ne s’est pas manifestée, pour la plupart, jusqu’à ce qu’Il ait 

commencé Son ministère. Sa vie avant l’âge de vingt-neuf ans, avant qu’Il 

n’accomplisse Son ministère, était la preuve suffisante qu’Il était juste un corps 

charnel normal. À cause de cela, et parce qu’Il n’avait pas encore commencé à 

accomplir Son ministère, les gens ne voyaient rien de divin en Lui, ne voyaient rien 
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d’autre qu’un être humain normal, un homme ordinaire, comme lorsqu’en ce temps-

là certains Le croyaient être le fils de Joseph. Les gens pensaient qu’Il était le fils 

d’un homme ordinaire, ils n’avaient aucun moyen de savoir qu’Il était la chair incarnée 

de Dieu ; même au cours de l’accomplissement de Son ministère quand Il a accompli 

beaucoup de miracles, la plupart des gens continuaient de dire qu’Il était le fils de 

Joseph, car Il était Christ avec l’enveloppe extérieure de l’humanité normale. Son 

humanité normale et Son œuvre existaient toutes deux pour réaliser le sens de la 

première incarnation, pour prouver que Dieu S’était entièrement fait chair et qu’Il était 

devenu un homme tout à fait ordinaire. Avant qu’Il ne commence Son œuvre, Son 

humanité normale était la preuve qu’Il était une chair ordinaire ; et qu’Il ait œuvré 

ensuite a aussi prouvé qu’Il était une chair ordinaire, car, dans la chair avec une 

humanité normale, Il a accompli des signes et des prodiges, guéri les malades et 

chassé les démons. La raison pour laquelle Il pouvait faire des miracles était que Sa 

chair avait l’autorité de Dieu, c’était la chair de laquelle l’Esprit de Dieu était revêtu. 

Il possédait cette autorité grâce à l’Esprit de Dieu, et cela ne signifiait pas qu’Il n’était 

pas une chair. Guérir les malades et chasser les démons était l’œuvre qu’Il devait 

accomplir dans Son ministère, une expression de Sa divinité cachée dans Son 

humanité, et peu importe les signes qu’Il montrait ou comment Il démontrait Son 

autorité, Il continuait de vivre dans l’humanité normale et était encore une chair 

normale. Jusqu’à ce qu’Il soit ressuscité après être mort sur la croix, Il a habité dans 

une chair normale. Accorder la grâce, guérir les malades et chasser les démons, tout 

cela faisait partie de Son ministère, tout cela était l’œuvre qu’Il accomplissait dans 

Sa chair normale. Avant d’aller à la croix, Il n’a jamais quitté Sa chair humaine 

normale, indépendamment de ce qu’Il faisait. Il était Dieu Lui-même, faisant la propre 

œuvre de Dieu, mais parce qu’Il était la chair incarnée de Dieu, Il se nourrissait et 

portait des vêtements, avait des besoins humains normaux, avait une raison humaine 

normale et un esprit humain normal. Tout cela était la preuve qu’Il était un homme 

normal, ce qui prouvait que la chair incarnée de Dieu était une chair avec une 

humanité normale, et non surnaturelle. Son œuvre consistait à accomplir l’œuvre de 

la première incarnation de Dieu, à accomplir le ministère que la première incarnation 

devait accomplir. La signification de l’incarnation est qu’un homme ordinaire et 

normal accomplit l’œuvre de Dieu Lui-même ; c’est-à-dire que Dieu accomplit Son 

œuvre divine dans l’humanité et ainsi triomphe de Satan. L’incarnation signifie que 

l’Esprit de Dieu devient une chair, c’est-à-dire que Dieu devient chair ; l’œuvre que la 

chair accomplit est l’œuvre de l’Esprit qui est réalisée dans la chair, exprimée par la 

chair. Nul autre que la chair de Dieu ne peut accomplir le ministère de Dieu incarné ; 
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c’est-à-dire, seule la chair incarnée de Dieu, cette humanité normale – et personne 

d’autre – peut exprimer l’œuvre divine. Durant Sa première venue, si Dieu n’avait 

pas possédé une humanité normale avant l’âge de vingt-neuf ans – s’Il avait pu faire 

des miracles dès Sa naissance, s’Il avait pu parler le langage du ciel dès qu’Il a appris 

à parler, s’Il avait pu appréhender toutes les choses du monde, discerner les pensées 

et les intentions de chacun dès le moment où Il a posé le pied sur la terre – un tel 

homme n’aurait pas pu être appelé un homme normal et une telle chair n’aurait pas 

pu être appelée chair humaine. Si tel était le cas pour Christ, alors le sens et 

l’essence de l’incarnation de Dieu seraient perdus. Qu’Il possède une humanité 

normale prouve qu’Il est Dieu incarné dans la chair ; le fait qu’Il subisse un processus 

normal de croissance humaine démontre encore plus qu’Il est une chair normale ; de 

plus, Son œuvre est une preuve suffisante qu’Il est la Parole de Dieu devenue chair, 

l’Esprit de Dieu devenu chair. Dieu devient chair du fait des besoins de Son œuvre ; 

en d’autres termes, cette étape de l’œuvre doit être faite dans la chair, doit être 

accomplie dans l’humanité normale. C’est la condition préalable de « la Parole 

devenue chair » et de « l’apparition de la Parole dans la chair », et c’est l’histoire vraie 

derrière les deux incarnations de Dieu. Les gens peuvent croire que Jésus a fait des 

miracles toute Sa vie, qu’Il n’a montré aucun signe d’une humanité normale jusqu’à 

la fin de Son œuvre sur la terre, qu’Il n’a pas eu de besoins humains normaux ou de 

faiblesses ou d’émotions humaines, qu’Il n’a pas eu besoin des nécessités 

fondamentales de la vie ni nourri des pensées humaines normales. Ils imaginent qu’Il 

avait seulement un esprit surhumain, une humanité transcendante. Ils croient 

qu’étant Dieu, Il ne devrait pas penser et vivre comme les humains normaux le font 

et qui croient que seule une personne normale, un être humain authentique peut 

avoir des pensées humaines normales et vivre une vie humaine normale. Ce sont 

toutes des idées humaines et des notions humaines, et ces notions vont à l’encontre 

des intentions originelles de l’œuvre de Dieu. La pensée humaine normale soutient 

la raison humaine normale et l’humanité normale ; l’humanité normale soutient les 

fonctions normales de la chair ; et les fonctions normales de la chair permettent la 

vie normale de la chair dans son intégralité. Ce n’est qu’en œuvrant dans une telle 

chair que Dieu peut atteindre le but de Son incarnation. Si le Dieu incarné ne 

possédait qu’une enveloppe extérieure de la chair, mais n’avait pas de pensées 

humaines normales, alors cette chair ne posséderait pas la raison humaine, et 

encore moins l’humanité authentique. Comment une telle chair, sans humanité, 

pourrait-elle accomplir le ministère que le Dieu incarné doit accomplir ? Un esprit 

normal soutient tous les aspects de la vie humaine ; sans un esprit normal, on ne 
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serait pas humain. En d’autres termes, une personne qui n’a pas des pensées 

normales est mentalement malade, et on ne peut pas dire qu’un Christ qui n’a pas 

l’humanité, mais seulement la divinité, peut être la chair incarnée de Dieu. Alors, 

comment la chair incarnée de Dieu n’aurait-elle pas une humanité normale ? N’est-

ce pas un blasphème de dire que Christ n’a pas d’humanité ? Toutes les activités 

auxquelles participent les humains normaux dépendent du fonctionnement d’un 

esprit humain normal. Sinon, les humains se comporteraient de façon aberrante ; ils 

seraient même incapables de faire la différence entre le noir et le blanc, le bien et 

le mal ; et ils n’auraient aucune éthique humaine ni aucun principe moral. De même, 

si le Dieu incarné ne pensait pas comme un humain normal, alors Il ne serait pas 

une chair authentique, une chair normale. Une telle chair non pensante ne serait 

pas en mesure d’assumer l’œuvre divine. Il ne serait pas capable de s’engager 

normalement dans les activités de la chair normale, et encore moins de vivre avec 

les humains sur terre. Ainsi, la signification de l’incarnation de Dieu, l’essence 

même de la venue de Dieu dans la chair, aurait été perdue. L’humanité de Dieu 

incarné existe pour maintenir l’œuvre divine normale dans la chair ; Sa pensée 

humaine normale soutient Son humanité normale et toutes Ses activités corporelles 

normales. On pourrait dire que Sa pensée humaine normale existe afin de soutenir 

toute l’œuvre de Dieu dans la chair. Si cette chair n’avait pas un esprit humain 

normal, alors Dieu ne pourrait pas œuvrer dans la chair, et ce qu’Il doit faire dans 

la chair ne pourrait jamais être accompli. Bien que le Dieu incarné possède un esprit 

humain normal, Son œuvre n’est pas adultérée par la pensée humaine ; Il 

entreprend l’œuvre dans l’humanité avec un esprit normal, sous la condition 

préalable qu’Il possède l’humanité avec un esprit, non par l’exercice de la pensée 

humaine normale. Quelle que soit la noblesse des pensées de Sa chair, Son œuvre 

n’est pas contaminée par la logique ou la pensée. En d’autres termes, Son œuvre 

n’est pas conçue par l’esprit de Sa chair, mais elle est une expression directe de 

l’œuvre divine dans Son humanité. Toute Son œuvre est le ministère qu’Il doit 

accomplir, et Son cerveau n’en conçoit rien. Par exemple, guérir les malades, 

chasser les démons, la crucifixion, tout cela n’était pas des produits de Son esprit 

humain et n’aurait pu être réalisé par aucun homme avec un esprit humain. De 

même, l’œuvre de la conquête aujourd’hui est un ministère qui doit être accompli par 

le Dieu incarné, mais ce n’est pas l’œuvre d’une volonté humaine, c’est l’œuvre que 

doit faire Sa divinité, une œuvre dont aucun humain charnel n’est capable. Donc, le 

Dieu incarné doit posséder un esprit humain normal, doit posséder une humanité 

normale, car Il doit accomplir Son œuvre dans l’humanité avec un esprit normal. C’est 
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l’essence de l’œuvre de Dieu incarné, l’essence même de Dieu incarné. 

Avant que Jésus n’accomplisse l’œuvre, Il a simplement vécu dans Son 

humanité normale. Personne ne pouvait dire qu’Il était Dieu, personne n’a découvert 

qu’Il était le Dieu incarné ; les gens Le connaissaient simplement comme un homme 

complètement ordinaire. Son humanité tout à fait ordinaire et normale était la preuve 

que Dieu était incarné dans la chair et que l’ère de la Grâce était l’ère de l’œuvre de 

Dieu incarné, et non l’ère de l’œuvre de l’Esprit. Elle était la preuve que l’Esprit de 

Dieu a été réalisé complètement dans la chair, qu’à l’ère de l’incarnation de Dieu, Sa 

chair accomplirait toute l’œuvre de l’Esprit. Le Christ avec l’humanité normale est 

une chair dans laquelle l’Esprit se réalise et possède l’humanité normale, la raison 

normale et la pensée humaine. « Être réalisé » signifie que Dieu se fait homme, 

l’Esprit devient chair ; pour le dire plus clairement, c’est quand Dieu Lui-même habite 

une chair avec une humanité normale et par la chair de l’humanité normale exprime 

Son œuvre divine – c’est ce que signifie être réalisé, ou incarné. Au cours de la 

première incarnation de Dieu, il était nécessaire qu’Il guérisse les malades et chasse 

les démons parce que Son œuvre consistait à racheter. Afin de racheter la race 

humaine entière, Il se devait d’être compatissant et de pardonner. L’œuvre qu’Il a 

accomplie avant qu’Il ne soit crucifié consistait à guérir les malades et à chasser les 

démons, ce qui était un présage de Son salut pour l’homme, le sauvant du péché et 

de la souillure. Parce que c’était l’ère de la Grâce, il était nécessaire pour Lui de 

guérir les malades, montrant ainsi des signes et des prodiges qui étaient  

représentatifs de la grâce à cette ère, car l’ère de la Grâce était centrée autour du 

don de la grâce, symbolisée par la paix, la joie et les bénédictions matérielles, tous 

des signes de la foi des gens en Jésus. C’est-à-dire, guérir les malades, chasser les 

démons et accorder la grâce étaient des capacités instinctives de la chair de Jésus 

à l’ère de la Grâce, elles étaient l’œuvre que l’Esprit réalisait dans la chair. Mais alors 

qu’Il accomplissait une telle œuvre, Il vivait dans la chair et ne transcendait pas la 

chair. Quels que soient les actes de guérison qu’Il accomplissait, Il possédait toujours 

une humanité normale, vivait toujours une vie humaine normale. La raison pour 

laquelle Je dis qu’au cours de l’ère de l’incarnation de Dieu, la chair a accompli toute 

l’œuvre de l’Esprit, c’est que, peu importe ce qu’Il a accompli, Il l’a fait dans la chair. 

Mais à cause de Son œuvre, les gens ne considéraient pas que Sa chair avait une 

essence complètement corporelle, car cette chair pouvait faire des merveilles, et à 

certains moments spéciaux, pouvait faire des choses qui transcendaient la chair. 

Bien sûr, tous ces événements se sont produits après qu’Il a commencé Son 

ministère, comme lorsqu’Il a été mis à l’épreuve pendant quarante jours ou 
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transfiguré sur la montagne. Ainsi, avec Jésus, le sens de l’incarnation de Dieu n’a 

pas été accompli, mais seulement partiellement réalisé. La vie qu’Il a vécue dans la 

chair avant de commencer Son œuvre était tout à fait normale à tous égards. Après 

avoir commencé Son œuvre, Il n’a conservé que l’enveloppe extérieure de Sa chair. 

Parce que Son œuvre était une expression de la divinité, elle dépassait les fonctions 

normales de la chair. Après tout, la chair incarnée de Dieu était différente de celle 

des humains faits de chair et de sang. Bien sûr, dans Sa vie quotidienne, Il avait 

besoin de nourriture, de vêtements, de sommeil et d’un logement, Il éprouvait tous 

les besoins normaux, avait la raison d’un être humain normal et pensait comme un 

être humain normal. Les gens Le considéraient toujours comme un homme normal, 

sauf que l’œuvre qu’Il accomplissait était surnaturelle. En fait, peu importe ce qu’Il a 

fait, Il a vécu dans une humanité ordinaire et normale, et dans la mesure où Il a 

accompli l’œuvre, Sa raison était particulièrement normale, Ses pensées 

particulièrement lucides, plus que celles de tout autre homme normal. Il était 

nécessaire pour le Dieu incarné d’avoir une telle pensée et une telle raison, car 

l’œuvre divine devait être exprimée par une chair dont la raison était très normale et 

dont les pensées étaient très lucides – c’est seulement de cette manière que Sa chair 

pouvait exprimer l’œuvre divine. Tout au long des trente-trois ans et demi que Jésus 

a passés sur la terre, Il a conservé Son humanité normale, mais à cause de Son 

œuvre pendant Son ministère de trois ans et demi, les gens pensaient qu’Il était très 

transcendant, qu’Il était beaucoup plus surnaturel qu’avant. En réalité, l’humanité 

normale de Jésus est restée inchangée avant et après le début de Son ministère ; 

Son humanité était la même tout le temps, mais à cause de la différence entre avant 

et après le début de Son ministère, deux points de vue différents ont émergé 

concernant Sa chair. Peu importe ce que les gens pensaient, Dieu incarné a 

conservé Son humanité originale normale tout le temps, car depuis que Dieu 

S’était incarné, Il vivait dans la chair, la chair qui avait une humanité normale. 

Indépendamment du fait qu’Il accomplissait Son ministère ou pas, l’humanité 

normale de Sa chair ne pouvait être effacée, car l’humanité est l’essence 

fondamentale de la chair. Avant que Jésus n’accomplisse Son ministère, Sa chair est 

restée tout à fait normale, s’engageant dans toutes les activités humaines ordinaires ; 

Il ne paraissait pas du tout surnaturel, ne montrait aucun signe miraculeux. À cette 

époque, Il était simplement un homme très commun qui adorait Dieu, bien que Sa 

quête fût plus honnête, plus sincère que celle de toute autre personne. C’est ainsi 

que se manifestait Son humanité profondément normale. Parce qu’Il n’a réalisé 

aucune œuvre avant d’assumer Son ministère, personne ne connaissait Son identité, 
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personne ne pouvait dire que Sa chair était différente de toutes les autres, car Il n’a 

pas fait un seul miracle, n’a pas accompli la moindre partie de l’œuvre même de 

Dieu. Cependant, après avoir commencé à accomplir Son ministère, Il a conservé 

l’enveloppe extérieure de l’humanité normale et a continué de vivre avec la raison 

humaine normale, mais parce qu’Il avait commencé à accomplir l’œuvre de Dieu Lui-

même, à assumer le ministère de Christ et à faire le travail que les mortels, les êtres 

humains de chair et de sang, ne pouvaient faire, les gens pensaient qu’Il n’avait pas 

d’humanité normale et n’était pas une chair complètement normale, mais une chair 

incomplète. À cause de l’œuvre qu’Il a accomplie, les gens ont dit qu’Il était un Dieu 

dans la chair qui n’avait pas une humanité normale. Une telle interprétation est 

erronée, car les gens n’ont pas saisi la signification de l’incarnation de Dieu. Ce 

malentendu résultait du fait que l’œuvre exprimée par Dieu dans la chair était l’œuvre 

divine exprimée dans une chair qui avait une humanité normale. Dieu était revêtu de 

chair, Il habitait dans la chair et Son œuvre dans Son humanité voilait la normalité de 

Son humanité. Pour cette raison, les gens croyaient que Dieu n’avait pas une 

humanité, mais seulement une divinité. 

Dieu, dans Sa première incarnation, n’a pas achevé l’œuvre de l’incarnation ; Il 

n’a achevé que la première étape de l’œuvre qu’il fallait que Dieu fasse dans la chair. 

Ainsi, afin de terminer l’œuvre d’incarnation, Dieu est revenu dans la chair une fois 

de plus, vivant dans toute la normalité et la réalité de la chair, c’est-à-dire, manifestant 

la Parole de Dieu dans une chair tout à fait normale et ordinaire, achevant ainsi 

l’œuvre qu’Il n’a pas terminée dans la chair. Essentiellement, La seconde chair 

incarnée est comme la première, mais elle est encore plus réelle, encore plus 

normale que la première. En conséquence, la souffrance que la seconde chair 

incarnée endure est plus grande que celle de la première, mais cette souffrance est 

le résultat de Son ministère dans la chair, qui n’est pas comme la souffrance de 

l’homme corrompu. Elle provient aussi de la normalité et de la réalité de Sa chair. 

Parce qu’Il accomplit Son ministère dans une chair complètement normale et vraie, 

la chair doit faire face à beaucoup de difficultés. Plus cette chair est normale et réelle, 

plus Il souffrira dans l’accomplissement de Son ministère. L’œuvre de Dieu est 

exprimée dans une chair très ordinaire, qui n’est pas du tout surnaturelle. Parce que 

Sa chair est normale et doit également assumer l’œuvre du salut de l’homme, Il 

souffre à un degré encore plus grand qu’une chair surnaturelle ne le ferait, et toute 

cette souffrance résulte de la réalité et de la normalité de Sa chair. De la souffrance 

qu’ont subie les deux chairs incarnées dans l’accomplissement de Leur ministère, on 

peut voir l’essence de la chair incarnée. Plus la chair est normale, plus Il doit endurer 
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de souffrances lors de Sa réalisation de l’œuvre ; plus la chair qui accomplit l’œuvre 

est réelle, plus les notions des gens sont dures, et plus Il est exposé aux dangers. Et 

pourtant, plus la chair est réelle et plus la chair possède les besoins et le sens 

complet d’un être humain normal, plus Il est capable de Se charger de l’œuvre de 

Dieu dans la chair. C’est la chair de Jésus qui a été clouée sur la croix, Sa chair qu’Il 

a livrée en sacrifice d’expiation ; c’est par une chair avec une humanité normale qu’Il 

a vaincu Satan et sauvé complètement l’homme de la croix. Et c’est en étant une 

chair entière que Dieu, dans Sa deuxième incarnation, accomplit l’œuvre de la 

conquête et vainc Satan. Seule une chair complètement normale et réelle peut 

réaliser l’œuvre de la conquête dans son intégralité et rendre un puissant 

témoignage. C’est-à-dire que la conquête de l’homme est rendue effective par la 

réalité et la normalité de Dieu dans la chair, et non par des miracles surnaturels et 

des révélations. Le ministère de ce Dieu incarné consiste à parler, et ainsi à conquérir 

et à perfectionner l’homme ; en d’autres termes, l’œuvre de l’Esprit accomplie dans 

la chair, le devoir de la chair, c’est de parler et ainsi de conquérir, d’exposer, de 

perfectionner et d’éliminer complètement l’homme. Et c’est donc dans l’œuvre de la 

conquête que l’œuvre de Dieu dans la chair sera accomplie entièrement. L’œuvre 

initial de la rédemption n’était que le début de l’œuvre d’incarnation ; la chair qui fait 

l’œuvre de la conquête achèvera toute l’œuvre de l’incarnation. Selon le genre, l’un 

est un homme et l’autre une femme, achevant ainsi le sens de l’incarnation de Dieu 

et dissipant les notions de l’homme sur Dieu : Dieu peut devenir homme et femme, 

et le Dieu incarné est essentiellement sans genre. Il a fait et l’homme et la femme, et 

Il ne fait pas la différence entre les genres. À cette étape de l’œuvre, Dieu n’accomplit 

pas de signes ni de prodiges, de sorte que l’œuvre atteindra ses résultats à l’aide 

des paroles. De plus, la raison en est que l’œuvre de Dieu incarné cette fois n’est 

pas de guérir les malades et de chasser les démons, mais de conquérir l’homme par 

la parole, c’est-à-dire que l’aptitude naturelle de cette chair incarnée de Dieu est de 

parler et de conquérir l’homme, non de guérir les malades et de chasser les démons. 

Son œuvre dans l’humanité normale n’est pas de faire des miracles ni de guérir les 

malades et de chasser les démons, mais de parler, et ainsi, aux yeux des gens, la 

seconde chair incarnée semble beaucoup plus normale que la première. Les gens 

voient que l’incarnation de Dieu n’est pas un mensonge ; mais ce Dieu incarné est 

différent de Jésus incarné et, bien qu’Ils soient tous deux Dieu incarné, Ils ne sont 

pas tout à fait les mêmes. Jésus possédait une humanité normale, une humanité 

ordinaire, mais Il était accompagné de nombreux signes et miracles. Dans ce Dieu 

incarné, les yeux de l’homme ne verront ni signes ni prodiges, ni la guérison des 
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malades, ni la chasse aux démons, ni la marche sur la mer, ni le jeûne pendant 

quarante jours… Il ne fait pas la même œuvre que Jésus, non pas parce que Sa 

chair est essentiellement différente de celle de Jésus, mais parce que Son ministère 

n’est pas de guérir les malades et de chasser les démons. Il ne détruit pas Sa propre 

œuvre, ne perturbe pas Sa propre œuvre. Puisqu’Il conquiert l’homme par Ses vraies 

paroles, il n’est pas nécessaire de le réduire aux miracles, et donc cette étape 

consiste à achever l’œuvre de l’incarnation. Le Dieu incarné que tu vois aujourd’hui 

est entièrement une chair, et il n’y a rien de surnaturel en Lui. Il tombe malade comme 

les autres, a besoin de nourriture et de vêtements tout comme les autres ; Il est 

entièrement une chair. Cette fois-ci, si Dieu incarné manifestait des signes et des 

prodiges surnaturels, s’Il guérissait les malades, chassait des démons ou pouvait 

tuer d’une seule parole, comment l’œuvre de la conquête pourrait-elle se réaliser ? 

Comment l’œuvre pourrait-elle être répandue parmi les nations païennes ? Guérir 

les malades et chasser les démons, c’était l’œuvre de l’ère de la Grâce, la première 

étape de l’œuvre de la rédemption, et maintenant que Dieu a sauvé l’homme de la 

croix, Il n’accomplit plus cette œuvre. Si au cours des derniers jours apparaissait 

un « Dieu » semblable à Jésus, qui guérissait les malades, chassait les démons et 

était crucifié pour l’homme, ce « Dieu », bien qu’identique au Dieu décrit dans la 

Bible et que l’homme accepte facilement, ne serait pas, dans Son essence, la chair 

revêtue par l’Esprit de Dieu, mais par un esprit mauvais. Car c’est le principe de 

l’œuvre de Dieu de ne jamais répéter ce qu’Il a déjà accompli. Et ainsi, l’œuvre de 

la seconde incarnation de Dieu est différente de l’œuvre de la première. Dans les 

derniers jours, Dieu réalise l’œuvre de la conquête dans une chair ordinaire et 

normale ; Il ne guérit pas les malades, ne sera pas crucifié pour l’homme, mais 

prononce simplement des paroles dans la chair et conquiert l’homme dans la chair. 

Seule une telle chair est la chair incarnée de Dieu ; seule une telle chair peut 

achever l’œuvre de Dieu dans la chair. 

Dans cette étape, que Dieu incarné supporte l’adversité ou accomplisse Son 

ministère, Il le fait pour compléter le sens de l’incarnation, car c’est la dernière 

incarnation de Dieu. Dieu ne peut être incarné que deux fois. Il ne peut y avoir de 

troisième fois. La première incarnation était un homme, la seconde une femme, et 

ainsi l’image de la chair de Dieu est complétée dans l’esprit de l’homme ; de plus, les 

deux incarnations ont déjà achevé l’œuvre de Dieu dans la chair. La première fois, 

Dieu incarné possédait une humanité normale pour compléter le sens de 

l’incarnation. Cette fois, Il possède aussi une humanité normale, mais le sens de 

cette incarnation est différent : il est plus profond et Son œuvre est d’une plus grande 
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importance. La raison pour laquelle Dieu est à nouveau devenu chair est de 

compléter le sens de l’incarnation. Lorsque Dieu aura complètement achevé cette 

étape de Son œuvre, le sens entier de l’incarnation, c’est-à-dire l’œuvre de Dieu dans 

la chair, sera complet, et il n’y aura plus d’œuvre à réaliser dans la chair. C’est-à-

dire, désormais, Dieu ne viendra plus jamais dans la chair pour faire Son œuvre. 

Dieu accomplit l’œuvre d’incarnation seulement pour sauver et perfectionner 

l’humanité. En d’autres termes, il n’est absolument pas habituel pour Dieu de venir 

dans la chair, sauf dans l’intérêt de l’œuvre. En venant dans la chair pour œuvrer, Il 

montre à Satan que Dieu est une chair, une personne normale, une personne 

ordinaire, et pourtant Il peut régner victorieux sur le monde, peut vaincre Satan, 

racheter l’humanité et conquérir l’humanité ! Le but de l’œuvre de Satan est de 

corrompre l’humanité, tandis que le but de celle de Dieu est de sauver l’humanité. 

Satan piège l’homme dans un abîme, tandis que Dieu l’en sort. Satan amène tous 

les hommes à l’adorer, tandis que Dieu les soumet à Sa domination, car Il est le 

Seigneur de la création. Toute cette œuvre est accomplie à travers les deux 

incarnations de Dieu. Essentiellement, Sa chair est l’union de l’humanité et de la 

divinité, et possède une humanité normale. Donc, sans la chair incarnée de Dieu, 

Dieu ne pouvait pas atteindre les objectifs de sauver l’humanité, et sans l’humanité 

normale de Sa chair, Son œuvre dans la chair n’aurait toujours pas atteint ces 

résultats. L’essence de l’incarnation de Dieu est qu’Il doit posséder une humanité 

normale ; le cas contraire irait à l’encontre de l’intention initiale de Dieu d’être incarné. 

Pourquoi dis-Je que le sens de l’incarnation n’a pas été achevé dans l’œuvre de 

Jésus ? Parce que la Parole ne S’est pas entièrement faite chair. Ce que Jésus a 

accompli n’était qu’une partie de l’œuvre de Dieu dans la chair ; Il n’a fait que l’œuvre 

de la rédemption et n’a pas fait l’œuvre consistant à gagner complètement l’homme. 

Pour cette raison, Dieu est devenu chair une nouvelle fois dans les derniers jours. 

Cette étape de l’œuvre est aussi réalisée dans une chair ordinaire, faite par un être 

humain tout à fait normal, quelqu’un dont l’humanité n’est pas du tout transcendante. 

En d’autres termes, Dieu est devenu un être humain complet ; Il est une personne 

dont l’identité est celle de Dieu, un être humain complet, une chair complète, qui 

accomplit l’œuvre. Les yeux de l’homme voient un corps charnel qui n’est pas 

transcendant du tout, une personne très ordinaire qui peut parler le langage du ciel, 

qui ne montre aucun signe miraculeux, n’opère aucun miracle, encore moins expose 

la vérité intérieure de la religion dans les grandes salles de réunion. Aux yeux des 

gens, l’œuvre de la seconde chair incarnée semble être tout à fait différente de la 

première, à tel point que les deux semblent n’avoir rien en commun, et rien de la 
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première œuvre ne peut être vu cette fois. Bien que l’œuvre de la seconde chair 

incarnée soit différente de celle de la première, cela ne prouve pas que Leur source 

ne soit pas unique et identique. Que Leur source soit identique dépend de la nature 

de l’œuvre effectuée par la chair et non de Leur enveloppe extérieure. Au cours des 

trois étapes de Son œuvre, Dieu S’est incarné deux fois et, les deux fois, l’œuvre de 

Dieu incarné inaugure une nouvelle ère, commence une nouvelle œuvre ; les 

incarnations se complètent l’une et l’autre. Il est impossible à l’homme de dire que 

les deux chairs proviennent réellement de la même source. Inutile de dire que c’est 

au-delà de la capacité de l’œil humain ou de l’esprit humain. Mais dans Leur essence, 

Elles sont identiques, car Leur œuvre provient du même Esprit. Le fait que les deux 

chairs incarnées proviennent de la même source ne peut être apprécié par l’ère et le 

lieu où Elles sont nées, ni par d’autres facteurs de ce genre, mais par l’œuvre divine 

qu’Elles expriment. La seconde chair incarnée ne réalise aucune œuvre accomplie 

par Jésus, car l’œuvre de Dieu n’obéit pas à des conventions, mais, chaque fois, elle 

inaugure un nouveau chemin. La seconde chair incarnée ne vise pas à approfondir 

ou à renforcer l’impression de la première chair dans les esprits des gens, mais à la 

compléter et à la perfectionner, à approfondir la connaissance que l’homme a de 

Dieu, à briser toutes les règles qui existent dans le cœur des gens et à effacer les 

images fallacieuses de Dieu dans leur cœur. On peut dire qu’aucune étape prise 

isolément de l’œuvre propre de Dieu ne peut donner à l’homme une connaissance 

de Dieu complète ; chacune ne donne qu’une partie, pas l’intégralité. Bien que Dieu 

ait exprimé tout Son tempérament, à cause des limites de compréhension des 

facultés de l’homme, la connaissance de Dieu chez l’homme demeure incomplète. Il 

est impossible, par le langage humain, de transmettre l’intégralité du tempérament 

de Dieu ; de plus, comment une seule étape de Son œuvre peut-elle exprimer 

pleinement Dieu ? Il œuvre dans la chair sous la couverture de Son humanité 

normale, et l’on ne peut Le connaître que par les expressions de Sa divinité, non par 

Son enveloppe corporelle. Dieu vient dans la chair pour permettre à l’homme de Le 

connaître par Ses différentes œuvres, et aucune étape de Son œuvre ne ressemble 

à une autre. Ce n’est que de cette façon que l’homme peut avoir une pleine 

connaissance de l’œuvre de Dieu dans la chair, et qui n’est pas confinée à une seule 

facette. Bien que l’œuvre des deux chairs incarnées soit différente, l’essence des 

chairs et la source de Leur œuvre sont identiques ; c’est simplement qu’Elles existent 

pour réaliser deux étapes différentes de l’œuvre et surviennent à deux ères 

différentes. Quoi qu’il en soit, les chairs incarnées de Dieu partagent la même 

essence et la même origine. C’est une vérité que nul ne peut nier. 
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L’œuvre de Dieu et la pratique de l’homme 

L’œuvre de Dieu parmi les hommes est inséparable de l’homme, car l’homme 

est l’objet de cette œuvre et le seul être créé par Dieu qui puisse rendre témoignage 

à Dieu. La vie de l’homme et toutes les activités de l’homme sont inséparables de 

Dieu et sont toutes contrôlées par les mains de Dieu, et l’on peut même dire que 

personne ne peut exister indépendamment de Dieu. Personne ne peut le nier, car 

c’est un fait. Tout ce que Dieu fait est pour le bénéfice de l’humanité et dirigé contre 

les complots de Satan. Tout ce dont l’homme a besoin vient de Dieu et Dieu est la 

source de la vie de l’homme. Ainsi, l’homme est tout simplement incapable de se 

séparer de Dieu. D’ailleurs, Dieu n’a jamais eu l’intention de se séparer de l’homme. 

L’œuvre que Dieu fait est pour le bien de l’humanité tout entière et Ses pensées sont 

toujours bienveillantes. Pour l’homme, donc, l’œuvre de Dieu et les pensées de Dieu 

(c’est-à-dire la volonté de Dieu) sont deux « visions » que l’homme devrait connaître. 

Ces visions font partie de la gestion de Dieu également et sont une œuvre que 

l’homme est incapable d’accomplir. Les exigences de Dieu envers l’homme au cours 

de Son œuvre, pendant ce temps, sont appelées la « pratique » de l’homme. Les 

visions sont l’œuvre de Dieu Lui-même, Sa volonté pour l’humanité ou les objectifs 

et la signification de Son œuvre. Les visions peuvent également être considérées 

comme faisant partie de la gestion, car cette gestion est l’œuvre de Dieu et l’homme 

est Son objet, ce qui signifie que la gestion est l’œuvre que Dieu fait chez l’homme. 

Cette œuvre est la preuve et la voie par laquelle l’homme en vient à connaître Dieu 

et elle est de la plus haute importance pour l’homme. Si, au lieu de prêter attention à 

la connaissance de l’œuvre de Dieu, les gens ne prêtent attention qu’aux doctrines 

de la croyance en Dieu, ou à des détails négligeables et sans importance, alors ils 

ne pourront tout simplement pas connaître Dieu, et en plus, ne seront pas selon le 

cœur de Dieu. L’œuvre de Dieu, qui est extrêmement utile à l’homme pour connaître 

Dieu, est appelée visions. Ces visions sont l’œuvre de Dieu, la volonté de Dieu et les 

objectifs et l’importance de l’œuvre de Dieu ; elles sont toutes bénéfiques à l’homme. 

La pratique se réfère à ce que l’homme devrait faire, à ce que les créatures qui 

suivent Dieu devraient faire. C’est également le devoir de l’homme. Ce que l’homme 

est censé faire n’est pas quelque chose qu’il comprend depuis le début, mais ce sont 

les exigences de Dieu envers l’homme au cours de Son œuvre. Ces exigences 

deviennent progressivement plus profondes et plus élevées pendant que Dieu 

œuvre. Par exemple, pendant l’ère de la Loi, l’homme devait suivre la loi et, pendant 

l’ère de la Grâce, l’homme a dû porter la croix. L’ère du Règne est différente : les 
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exigences envers l’homme sont plus élevées que pendant l’ère de la Loi et l’ère de 

la Grâce. À mesure que les visions deviennent plus élevées, les exigences envers 

l’homme deviennent encore plus élevées, encore plus claires et réelles. De même, 

les visions aussi deviennent de plus en plus réelles. Ces nombreuses visions réelles 

ne favorisent pas seulement l’obéissance de l’homme à Dieu, mais favorisent aussi 

sa connaissance de Dieu. 

Par rapport aux ères précédentes, l’œuvre de Dieu pendant l’ère du Règne est 

plus pratique, orientée plus directement vers l’essence de l’homme et les 

changements dans son tempérament, et peut mieux rendre témoignage à Dieu Lui-

même pour tous ceux qui Le suivent. En d’autres termes, pendant l’ère du Règne, 

pendant qu’Il œuvre, Dieu se révèle davantage à l’homme qu’à tout autre moment 

dans le passé, ce qui signifie que les visions qui doivent être connues par l’homme 

sont plus élevées qu’à toute ère précédente. Parce que l’œuvre de Dieu parmi les 

hommes est entrée dans un nouveau territoire, les visions connues par l’homme au 

cours de l’ère du Règne sont les plus élevées dans toute l’œuvre de gestion. L’œuvre 

de Dieu est entrée dans un nouveau territoire, et donc les visions que l’homme doit 

connaître sont devenues les plus élevées de toutes les visions, et la pratique de 

l’homme qui en résulte est également supérieure à celle de toute ère précédente, car 

la pratique de l’homme évolue parallèlement aux visions et la perfection des visions 

marque aussi la perfection des exigences faites à l’homme. Dès que toute la gestion 

de Dieu s’arrête, la pratique de l’homme également cesse, et sans l’œuvre de Dieu, 

l’homme n’aura pas d’autres choix que de continuer à garder la doctrine des temps 

passés, sinon il n’aura tout simplement nulle part où aller. Sans nouvelles visions, il 

n’y aura pas une nouvelle pratique pour l’homme ; sans visions complètes, il n’y aura 

pas de pratique parfaite pour l’homme ; sans visions plus élevées, il n’y aura pas de 

pratique plus élevée pour l’homme. La pratique de l’homme change avec les pas de 

Dieu et, de même, la connaissance et l’expérience de l’homme changent également 

avec l’œuvre de Dieu. Peu importe tout ce dont l’homme est capable, il est quand 

même inséparable de Dieu, et si Dieu s’arrêtait d’œuvrer pour un seul instant, 

l’homme mourrait immédiatement à cause de Sa colère. L’homme ne peut se targuer 

de rien, car peu importe la hauteur de sa connaissance aujourd’hui, peu importe la 

profondeur de ses expériences, il est inséparable de l’œuvre de Dieu, car la pratique 

de l’homme et ce qu’il devrait chercher dans sa croyance en Dieu sont inséparables 

des visions. Dans tous les cas de l’œuvre de Dieu, il y a des visions que l’homme 

doit connaître et, suivant ces visions, des exigences appropriées sont posées à 

l’homme. Sans ces visions comme fondement, l’homme serait tout simplement 
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incapable de pratique et ne pourrait pas non plus suivre Dieu sans hésitation. Si 

l’homme ne connaît pas Dieu ni ne comprend la volonté de Dieu, alors l’homme fait 

tout en vain et Dieu ne peut pas l’approuver. Peu importe la richesse des talents de 

l’homme, il reste inséparable de l’œuvre de Dieu et de la direction de Dieu. Peu 

importe la qualité des actions de l’homme ou le nombre d’actions que l’homme 

accomplit, elles ne peuvent pas remplacer l’œuvre de Dieu. Et donc, en aucun cas 

la pratique de l’homme n’est-elle séparable des visions. Ceux qui n’acceptent pas 

les nouvelles visions n’ont aucune nouvelle pratique. Leur pratique n’a aucun rapport 

avec la vérité parce qu’ils se conforment à la doctrine et en reste à la loi morte ; ils 

n’ont aucune nouvelle vision, et en conséquence, ils ne mettent rien en pratique de 

l’ère nouvelle. Ils ont perdu les visions, et ce faisant, ils ont aussi perdu l’œuvre du 

Saint-Esprit et ils ont perdu la vérité. Ceux qui n’ont pas la vérité sont la descendance 

de l’absurdité, ils sont l’incarnation de Satan. Peu importe le genre de gens, ils ne 

peuvent pas être dépourvus des visions de l’œuvre de Dieu et ne peuvent pas être 

privés de la présence du Saint-Esprit ; dès qu’ils perdent les visions, ils descendent 

aussitôt dans l’Hadès et vivent dans les ténèbres. Les gens sans visions sont ceux 

qui suivent Dieu bêtement, ceux qui sont dépourvus de l’œuvre du Saint-Esprit, et 

ils vivent en enfer. De telles personnes ne cherchent pas la vérité, mais à la place 

affichent le nom de Dieu comme une enseigne. Ceux qui ne connaissent pas 

l’œuvre du Saint-Esprit, qui ne connaissent pas Dieu incarné, qui ne connaissent 

pas les trois étapes de l’œuvre dans toute la gestion de Dieu, ne connaissent pas 

les visions, et donc n’ont pas la vérité. Et ceux qui n’ont pas la vérité ne sont-ils pas 

tous des méchants ? Ceux qui sont prêts à mettre la vérité en pratique, qui sont 

prêts à chercher la connaissance de Dieu et qui coopèrent véritablement avec Dieu 

sont les gens pour qui les visions servent de fondement. Ils sont approuvés par 

Dieu parce qu’ils coopèrent avec Dieu, et c’est cette coopération que l’homme 

devrait mettre en pratique. 

Dans les visions, il y a plusieurs voies de pratique. Dans les visions, il y a aussi 

les exigences pratiques faites à l’homme, ainsi que l’œuvre de Dieu que l’homme 

doit connaître. Dans le passé, pendant les réunions spéciales ou les grandes 

réunions tenues dans divers endroits, un seul aspect de la voie de la pratique était 

mentionné. Cette pratique devait être mise en place au cours de l’ère de la Grâce, et 

elle avait peu de rapport avec la connaissance de Dieu, car la vision de l’ère de la 

Grâce était seulement la vision de la crucifixion de Jésus, et il n’y avait pas de plus 

grandes visions. L’homme ne devait connaître que l’œuvre de Sa rédemption de 

l’humanité par la crucifixion, et ainsi pendant l’ère de la Grâce, aucune autre vision 
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n’était accessible à la connaissance de l’homme. De cette façon, l’homme n’avait 

qu’une faible connaissance de Dieu, et en dehors de la connaissance de l’amour et 

de la compassion de Jésus, l’homme n’avait que de petites choses simples et 

pitoyables à mettre en pratique, des choses sans comparaison avec aujourd’hui. 

Dans le passé, peu importe la forme de son assemblée, l’homme était incapable de 

parler d’une connaissance pratique de l’œuvre de Dieu, encore moins pouvait-il dire 

clairement quelle voie de pratique était la plus appropriée pour que l’homme y entre. 

L’homme a simplement ajouté quelques simples détails à un fond de tolérance et de 

patience ; il n’y avait tout simplement pas de changement dans l’essence de sa 

pratique, car Dieu n’avait rien apporté de nouveau à Son œuvre dans la même ère, 

et les seules exigences qu’Il avait envers l’homme étaient la tolérance et la patience, 

et qu’il porte la croix. En dehors de ces pratiques, il n’y avait pas de visions plus 

élevées que la crucifixion de Jésus. Dans le passé, aucune mention d’autres visions 

n’était faite parce que Dieu n’avait pas fait beaucoup de travail, et parce qu’Il n’avait 

que des exigences limitées envers l’homme. De cette façon, peu importe ce que 

l’homme faisait, il était incapable d’enfreindre ces limites, des limites constituées par 

des choses simples et superficielles qu’il devait mettre en pratique. Aujourd’hui, Je 

parle d’autres visions, car davantage de travail a été fait aujourd’hui, un travail 

grandement supérieur à l’ère de la Loi et l’ère de la Grâce. Les exigences envers 

l’homme sont aussi beaucoup plus élevées que dans les ères passées. Si l’homme 

est incapable de connaître ce travail à fond, alors il n’a pas une grande importance ; 

on peut dire que l’homme aurait de la difficulté à bien connaître ce travail s’il n’y 

consacrait pas l’effort de toute une vie. Dans l’œuvre de la conquête, ne parler que 

de la voie de la pratique rendrait la conquête de l’homme impossible. Ne parler que 

des visions, sans aucune exigence pour l’homme, rendrait aussi la conquête de 

l’homme impossible. Si on ne parlait que de la voie de la pratique, alors il serait 

impossible de frapper le talon d’Achille de l’homme, ou de dissiper les notions de 

l’homme, et donc il serait aussi impossible de conquérir complètement l’homme. Les 

visions sont le principal instrument de la conquête de l’homme, pour autant, s’il n’y 

avait pas la voie de la pratique en dehors des visions, l’homme n’aurait pas une 

voie à suivre, encore moins pourrait-il entrer. Tel a été le principe de l’œuvre de 

Dieu du début à la fin : dans les visions, il y a ce qui peut être mis en pratique, et il 

y a aussi des visions qui s’ajoutent à la pratique. Le degré des changements dans 

la vie de l’homme et dans son tempérament est égal au degré des changements 

dans les visions. Si l’homme ne comptait que sur ses propres efforts, il lui serait 

impossible d’atteindre tout degré de changement. Les visions parlent de l’œuvre de 
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Dieu Lui-même et de la gestion de Dieu. La pratique se réfère à la voie de la pratique 

de l’homme et à la manière de vivre de l’homme ; dans toute la gestion de Dieu, la 

relation entre les visions et la pratique est la relation entre Dieu et l’homme. Si les 

visions étaient enlevées, ou si on en parlait sans inclure la pratique, ou s’il n’y avait 

que les visions, et la pratique de l’homme était éradiquée, alors ces choses ne 

pourraient pas être considérées comme la gestion de Dieu, encore moins pourrait-

on dire que l’œuvre de Dieu est faite pour le bien de l’humanité ; de cette manière, 

non seulement le devoir de l’homme serait supprimé, mais ce serait un déni de la 

finalité de l’œuvre de Dieu. Si, du début à la fin, l’homme était simplement tenu de 

pratiquer, sans la participation de l’œuvre de Dieu, et en outre, si l’homme n’avait 

pas à connaître l’œuvre de Dieu, encore moins cette œuvre pourrait-elle être appelée 

la gestion de Dieu. Si l’homme ne connaissait pas Dieu, et ignorait la volonté de Dieu, 

et aveuglément réalisait sa pratique d’une manière vague et abstraite, alors il ne 

deviendrait jamais une créature pleinement qualifiée. Et donc, ces deux choses sont 

indispensables. S’il n’y avait que l’œuvre de Dieu, c’est-à-dire, s’il n’y avait que les 

visions et que la coopération ou la pratique de l’homme étaient absentes, alors ces 

choses ne pourraient pas être appelées la gestion de Dieu. S’il n’y avait que la 

pratique et l’entrée de l’homme, alors, si élevée que soit la voie empruntée par 

l’homme, ce serait aussi inacceptable. L’entrée de l’homme doit progressivement 

changer en accord avec l’œuvre et les visions ; elle ne peut pas changer sur un coup 

de tête. Les principes de la pratique de l’homme ne sont pas libres et sans 

contraintes, mais sont insérés entre certaines limites. Ces principes changent en 

accord avec les visions de l’œuvre. Par conséquent, la gestion de Dieu se résume 

finalement à l’œuvre de Dieu et à la pratique de l’homme. 

Le travail de gestion n’a commencé qu’à cause de l’humanité, ce qui signifie qu’il 

n’a vu le jour qu’à cause de l’existence de l’humanité. Il n’y avait pas de gestion avant 

l’humanité, ou au début, quand les cieux, la terre et toutes choses ont été créés. Si, 

dans l’ensemble de l’œuvre de Dieu, il n’y avait pas une pratique qui soit bénéfique 

à l’homme, c’est-à-dire, si Dieu n’avait pas d’exigences appropriées envers 

l’humanité corrompue (si, dans l’œuvre accomplie par Dieu, il n’y avait pas une voie 

appropriée que l’homme puisse mettre en pratique), alors ce travail ne pourrait pas 

être appelé la gestion de Dieu. Si l’ensemble de l’œuvre de Dieu impliquait seulement 

d’indiquer à l’humanité corrompue comment mener sa pratique, et Dieu ne réalisait 

pas Sa propre entreprise, et ne démontrait pas le moindrement Son omnipotence ou 

Sa sagesse, alors peu importe la hauteur des exigences de Dieu envers l’homme, 

peu importe la longueur du temps passé par Dieu parmi les hommes, l’homme ne 
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saurait rien du tempérament de Dieu ; si tel était le cas, alors un travail de ce genre 

serait encore moins digne d’être appelé la gestion de Dieu. Autrement dit, l’œuvre de 

gestion de Dieu, c’est le travail accompli par Dieu et aussi tout le travail effectué sous 

la direction de Dieu par ceux que Dieu S’est acquis. Ce travail peut se résumer 

comme la gestion. En d’autres termes, l’œuvre de Dieu parmi les hommes, ainsi que 

la coopération de tous ceux qui Le suivent, tout cela, compris comme un tout, est 

appelé la gestion. Ici, l’œuvre de Dieu est appelée visions et la coopération de 

l’homme est appelée la pratique. Plus l’œuvre de Dieu est élevée (c’est-à-dire, plus 

les visions sont élevées), plus le tempérament de Dieu est clair pour l’homme ; et 

plus elle est en désaccord avec les notions de l’homme, plus la pratique et la 

coopération de l’homme sont élevées. Plus les exigences envers l’homme sont 

élevées, plus l’œuvre de Dieu est en désaccord avec les notions de l’homme, et en 

conséquence, les épreuves de l’homme sont plus lourdes et les normes qu’il doit 

respecter deviennent également plus élevées. À l’issue de cette œuvre, toutes les 

visions auront été achevées, et ce que l’homme doit mettre en pratique aura atteint 

le summum de la perfection. Ce sera également le moment où chacun sera classé 

selon l’espèce, car ce que l’homme doit connaître aura été montré à l’homme. Donc, 

quand les visions auront atteint leur apogée, l’œuvre également approchera de sa 

fin, et la pratique de l’homme aura aussi atteint son zénith. La pratique de l’homme 

est basée sur l’œuvre de Dieu, et la gestion de Dieu ne s’exprime pleinement que 

grâce à la pratique et à la coopération de l’homme. L’homme est le joyau de l’œuvre 

de Dieu, l’objet de l’œuvre de toute la gestion de Dieu et aussi le produit de la gestion 

entière de Dieu. Si Dieu travaillait seul, sans la coopération de l’homme, alors rien 

ne pourrait servir de cristallisation de toute Son œuvre, et ainsi la gestion de Dieu 

n’aurait pas la moindre signification. En dehors de l’œuvre de Dieu, il faut que Dieu 

choisisse des objets adaptés pour exprimer Son œuvre et prouver Son omnipotence 

et Sa sagesse, pour qu’il Lui soit possible d’atteindre le but de Sa gestion et le but 

d’utiliser toute cette œuvre afin de vaincre Satan complètement. Et donc, l’homme 

est un élément indispensable de l’œuvre de gestion de Dieu, et l’homme est le seul 

qui peut faire en sorte que la gestion de Dieu porte des fruits et atteigne son but 

ultime ; en dehors de l’homme, aucune autre forme de vie ne peut assumer un tel 

rôle. Si l’homme doit devenir la vraie cristallisation de l’œuvre de gestion de Dieu, la 

désobéissance de l’humanité corrompue doit être entièrement éliminée. Cela exige 

que l’homme reçoive une pratique appropriée à différents moments et que Dieu 

réalise le travail correspondant parmi les hommes. C’est seulement de cette manière 

que sera acquis un groupe de gens qui est la cristallisation de l’œuvre de gestion de 
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Dieu. L’œuvre de Dieu parmi les hommes ne peut pas rendre témoignage à Dieu Lui-

même simplement par l’œuvre de Dieu seul ; pour être atteint, ce témoignage requiert 

aussi des êtres humains vivants qui sont appropriés à Son œuvre. Dieu travaillera 

d’abord en ces gens qui ensuite exprimeront Son œuvre et ainsi Son témoignage 

sera rendu parmi les créatures et, de ce fait, Dieu aura atteint le but de Son œuvre. 

Dieu ne travaille pas seul pour vaincre Satan, car Il ne peut pas directement Se 

rendre témoignage à Lui-même parmi toutes les créatures. S’Il agissait ainsi, il serait 

impossible de convaincre l’homme absolument ; donc Dieu doit travailler en l’homme 

afin de le conquérir, et alors seulement pourra-t-Il obtenir un témoignage parmi toutes 

les créatures. Si Dieu seul devait travailler, sans la coopération de l’homme, ou s’il 

n’était pas requis que l’homme coopère, alors l’homme ne pourrait jamais connaître 

le tempérament de Dieu et serait pour toujours ignorant de la volonté de Dieu ; alors 

l’œuvre de Dieu ne pourrait pas être appelée l’œuvre de gestion de Dieu. Si seul 

l’homme lui-même luttait, cherchait et travaillait dur, sans comprendre l’œuvre de 

Dieu, alors l’homme ferait des canulars. Sans l’œuvre du Saint-Esprit, ce que 

l’homme fait vient de Satan ; il est rebelle et malfaiteur ; Satan est exposé dans tout 

ce qui est fait par l’humanité corrompue, et rien n’est compatible avec Dieu, et tout 

ce que l’homme fait est la manifestation de Satan. Rien de tout ce qui a été 

mentionné n’exclut les visions et la pratique. L’homme fonde sa pratique sur les 

visions et découvre le chemin de l’obéissance afin qu’il puisse mettre de côté ses 

notions et obtenir ces choses qu’il n’a pas possédées dans le passé. Dieu exige que 

l’homme coopère avec Lui, que l’homme se soumette complètement à Ses 

exigences, et l’homme demande de voir l’œuvre accomplie par Dieu Lui-même, de 

faire l’expérience de la toute-puissance de Dieu et de connaître le tempérament de 

Dieu. Cela, en résumé, est la gestion de Dieu. L’union de Dieu avec l’homme est la 

gestion, la plus grande gestion. 

Ce qui implique des visions fait principalement référence à l’œuvre de Dieu Lui-

même, et ce qui implique la pratique devrait être fait par l’homme et n’a aucun rapport 

avec Dieu. L’œuvre de Dieu est complétée par Dieu Lui-même et la pratique de 

l’homme est réalisée par l’homme lui-même. Ce qui devrait être fait par Dieu Lui-

même n’a pas besoin d’être fait par l’homme et ce qui devrait être pratiqué par 

l’homme est sans rapport avec Dieu. L’œuvre de Dieu est Son propre ministère et 

n’a aucun rapport avec l’homme. Cette œuvre n’a pas besoin d’être faite par l’homme 

et, en outre, l’homme serait incapable d’accomplir l’œuvre qui doit être faite par Dieu. 

La pratique requise de l’homme doit être accomplie par l’homme, que ce soit le 

sacrifice de sa vie ou qu’il se rende à Satan afin de porter témoignage, ce doit être 
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accompli par l’homme. Dieu Lui-même achève toute l’œuvre qu’Il doit faire, et ce que 

l’homme doit faire est montré à l’homme, et le reste du travail relève de l’homme. 

Dieu ne fait pas de travail supplémentaire. Il ne fait que l’œuvre qui est au sein de 

Son ministère et montre seulement la voie à l’homme. Il ouvre seulement la voie, Il 

ne trace pas la voie ; tous doivent comprendre cela. Mettre la vérité en pratique 

signifie mettre les paroles de Dieu en pratique, et tout cela est le devoir de l’homme, 

devrait être fait par l’homme, et n’a rien à voir du tout avec Dieu. Si l’homme exige 

que Dieu souffre aussi des tourments et l’épurement par la vérité de la même 

manière que l’homme, alors l’homme est désobéissant. L’œuvre de Dieu consiste à 

accomplir Son ministère et le devoir de l’homme est d’obéir à toute la direction de 

Dieu, sans aucune résistance. Il incombe à l’homme d’accomplir ce qu’il doit 

atteindre, quelle que soit la manière d’œuvrer ou de vivre de Dieu. Seul Dieu Lui-

même peut exiger de l’homme, c’est-à-dire que seul Dieu Lui-même est apte à poser 

des exigences à l’homme. L’homme ne devrait pas avoir de choix, ne devrait que se 

soumettre entièrement et pratiquer ; tel est le sens que l’homme devrait avoir. Une 

fois que l’œuvre qui devrait être faite par Dieu Lui-même est achevée, l’homme est 

tenu d’en faire l’expérience, étape par étape. Si, à la fin, lorsque la totalité de la 

gestion de Dieu aura été achevée, l’homme n’a toujours pas fait ce qui est requis par 

Dieu, l’homme devrait être puni. Si l’homme n’accomplit pas les exigences de Dieu, 

cela est dû à la désobéissance de l’homme ; cela ne signifie pas que Dieu n’a pas 

été assez rigoureux dans Son œuvre. Tous ceux qui ne peuvent pas mettre les 

paroles de Dieu en pratique, ceux qui ne peuvent pas satisfaire aux exigences de 

Dieu, et ceux qui ne peuvent pas assurer leur loyauté et accomplir leur devoir, tous 

ces gens seront punis. Aujourd’hui, vous n’avez pas à répondre à des exigences 

supplémentaires, mais vous devez accomplir le devoir de l’homme et ce qui devrait 

être fait par tous les gens. Si vous êtes incapables de faire même votre devoir, ou de 

le faire bien, alors ne vous attirez-vous pas des problèmes ? Ne courtisez-vous pas 

la mort ? Comment pourriez-vous encore espérer un avenir et une expectative ? 

L’œuvre de Dieu est faite dans l’intérêt de l’humanité et la coopération de l’homme 

est donnée dans l’intérêt de la gestion de Dieu. Après que Dieu a fait tout ce qu’Il est 

censé faire, l’homme est tenu d’être sans failles dans sa pratique et de coopérer avec 

Dieu. Dans l’œuvre de Dieu, l’homme ne devrait épargner aucun effort, devrait offrir 

sa loyauté, et ne devrait pas se livrer à de nombreuses notions ou s’asseoir 

passivement et attendre la mort. Dieu peut Se sacrifier pour l’homme, alors pourquoi 

l’homme ne peut-il pas offrir sa loyauté à Dieu ? Dieu Se donne de cœur et d’esprit 

à l’homme, alors pourquoi l’homme ne peut-il pas coopérer un peu ? Dieu œuvre 
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pour l’humanité, alors pourquoi l’homme ne peut-il pas effectuer une partie de son 

devoir pour le bien de la gestion de Dieu ? L’œuvre de Dieu a progressé jusqu’à 

aujourd’hui, et encore vous voyez, mais n’agissez pas, vous entendez, mais ne 

bougez pas. De telles gens ne sont-ils pas l’objet de la perdition ? Dieu S’est déjà 

donné complètement à l’homme, alors pourquoi, aujourd’hui, l’homme est-il 

incapable d’accomplir sincèrement son devoir ? Pour Dieu, Son œuvre est Sa priorité 

et l’œuvre de Sa gestion est de la plus haute importance. Pour l’homme, la priorité 

est de mettre les paroles de Dieu en pratique et de satisfaire aux exigences de Dieu. 

Vous devriez tous comprendre cela. Les paroles prononcées pour vous ont atteint le 

cœur même de votre essence, et l’œuvre de Dieu est entrée dans un nouveau 

territoire. Beaucoup de gens ne comprennent toujours pas la vérité ou la fausseté de 

cette voie ; ils sont toujours en attente et ne font pas leur devoir. Au lieu de cela, ils 

examinent chaque parole et chaque action de Dieu, ils se concentrent sur ce qu’Il 

mange et porte, et leurs notions deviennent de plus en plus négatives. Ces gens ne 

font-ils pas de bruit pour rien ? Comment ces gens pourraient-ils être ceux qui 

cherchent Dieu ? Et comment pourraient-ils être ceux qui ont l’intention de se 

soumettre à Dieu ? Ils ne se préoccupent pas de leur loyauté et de leur devoir, mais 

se concentrent sur les allées et venues de Dieu. Ils sont un scandale ! Si l’homme a 

compris tout ce qu’il est censé comprendre, et a mis en pratique tout ce qu’il est 

censé mettre en pratique, alors Dieu accordera sûrement Ses bénédictions à 

l’homme, car ce qu’Il exige de l’homme est le devoir de l’homme et ce qui devrait être 

fait par l’homme. Si l’homme est incapable de comprendre ce qu’il est censé 

comprendre et est incapable de mettre en pratique ce qu’il devrait mettre en 

pratique, alors l’homme sera puni. Ceux qui ne coopèrent pas avec Dieu sont 

hostiles à Dieu, ceux qui n’acceptent pas la nouvelle œuvre Lui sont opposés, 

même si ces gens ne font rien qui s’y oppose clairement. Tous ceux qui ne mettent 

pas la vérité en pratique comme Dieu l’exige sont les gens qui s’opposent 

délibérément aux paroles de Dieu et n’obéissent pas à Ses paroles, même si ces 

gens dévouent une attention particulière à l’œuvre du Saint-Esprit. Les gens qui 

n’obéissent pas aux paroles de Dieu et ne se soumettent pas à Dieu sont rebelles 

et en opposition à Dieu. Les gens qui n’accomplissent pas leur devoir sont ceux qui 

ne coopèrent pas avec Dieu et les gens qui ne coopèrent pas avec Dieu sont ceux 

qui n’acceptent pas l’œuvre du Saint-Esprit. 

Lorsque l’œuvre de Dieu atteint un certain point et que Sa gestion atteint un 

certain point, ceux qui sont selon Son cœur sont tous capables de satisfaire à Ses 

exigences. Les exigences que Dieu présente à l’homme sont fondées sur Ses 
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propres normes et sur ce que l’homme peut réaliser. Tout en parlant de Sa gestion, 

Il montre le chemin à l’homme et procure à l’homme une voie de survie. La gestion 

de Dieu et la pratique de l’homme appartiennent toutes les deux à la même étape de 

l’œuvre et sont réalisées simultanément. Parler de la gestion de Dieu se rapporte 

aux changements dans le tempérament de l’homme, et parler de ce qui devrait être 

fait par l’homme et des changements dans le tempérament de l’homme se rapporte 

à l’œuvre de Dieu ; jamais ces deux aspects ne peuvent être séparés. La pratique de 

l’homme est en train de changer, étape par étape. C’est parce que les exigences de 

Dieu envers l’homme sont également en train de changer et parce que l’œuvre de 

Dieu est toujours en train de changer et de progresser. Si la pratique de l’homme 

reste prise au piège de la doctrine, cela prouve qu’il est privé de l’œuvre et de la 

direction de Dieu ; si la pratique de l’homme ne change jamais ou ne progresse pas, 

cela prouve que la pratique de l’homme est faite selon la volonté de l’homme, et ne 

constitue pas la pratique de la vérité ; si l’homme n’a pas de chemin sur lequel 

marcher, alors il est déjà tombé entre les mains de Satan et est contrôlé par Satan, 

ce qui signifie qu’il est contrôlé par de mauvais esprits. Si la pratique de l’homme ne 

progresse pas, alors l’œuvre de Dieu ne se développera pas, et s’il n’y a pas de 

changement dans l’œuvre de Dieu, alors l’entrée de l’homme s’arrêtera ; c’est 

inévitable. Tout au long de l’œuvre de Dieu, si l’homme se conformait toujours à la 

loi de l’Éternel, alors l’œuvre de Dieu ne pourrait pas progresser, encore moins serait-

il possible d’amener l’ère entière à sa fin. Si l’homme restait toujours attaché à la 

croix et exerçait la patience et l’humilité, alors il serait impossible à l’œuvre de Dieu 

de continuer à progresser. Six mille ans de gestion ne peuvent simplement pas être 

achevés parmi des gens qui ne respectent que la loi, ou ne s’en tiennent qu’à la croix 

et à la pratique de la patience et de l’humilité. Au lieu de cela, toute l’œuvre de gestion 

de Dieu est conclue parmi ceux des derniers jours qui connaissent Dieu, qui ont été 

arrachés des griffes de Satan et qui se sont complètement dégagés eux-mêmes de 

l’influence de Satan. Telle est la direction inévitable de l’œuvre de Dieu. Pourquoi dit-

on que la pratique des gens dans les Églises religieuses est dépassée ? C’est parce 

que ce qu’ils mettent en pratique est divorcé de l’œuvre d’aujourd’hui. À l’ère de la 

Grâce, ce qu’ils ont mis en pratique était juste, mais alors que l’ère est passée et que 

l’œuvre de Dieu a changé, leur pratique est progressivement devenue obsolète. Elle 

a été surpassée par la nouvelle œuvre et la nouvelle lumière. Sur la base de sa 

fondation d’origine, l’œuvre du Saint-Esprit s’est beaucoup approfondie. Pourtant, 

ces gens restent bloqués au stade initial de l’œuvre de Dieu et s’accrochent encore 

aux anciennes pratiques et à la vieille lumière. L’œuvre de Dieu peut changer 
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considérablement en trois ou cinq ans, donc ne se produirait-il pas encore plus de 

transformations au cours de 2 000 ans ? Si l’homme n’a pas une nouvelle lumière ou 

une nouvelle pratique, cela signifie qu’il n’a pas suivi l’œuvre du Saint-Esprit. C’est 

la faute de l’homme. L’existence de la nouvelle œuvre de Dieu ne peut pas être niée, 

car aujourd’hui, ceux qui avaient auparavant l’œuvre du Saint-Esprit observent 

toujours des pratiques dépassées. L’œuvre du Saint-Esprit progresse toujours, et 

tous ceux qui sont dans le courant du Saint-Esprit devraient également progresser 

davantage et changer, étape par étape. Ils ne devraient pas s’arrêter à une seule 

étape. Seuls ceux qui ne connaissent pas l’œuvre du Saint-Esprit s’en tiendraient à 

Son œuvre originelle et n’accepteraient pas la nouvelle œuvre du Saint-Esprit. Seuls 

ceux qui sont désobéissants seraient incapables de bénéficier de l’œuvre du Saint-

Esprit. Si la pratique de l’homme n’adopte pas le rythme de la nouvelle œuvre du 

Saint-Esprit, la pratique de l’homme est sûrement coupée de l’œuvre d’aujourd’hui 

et est sûrement incompatible avec l’œuvre d’aujourd’hui. De telles gens tellement 

dépassés sont tout simplement incapables d’accomplir la volonté de Dieu, encore 

moins pourraient-ils devenir des gens qui rendront finalement témoignage à Dieu. 

Toute l’œuvre de gestion, en outre, ne pourrait pas être achevée parmi un tel groupe 

de gens. Au sujet de ceux qui jadis ont suivi la loi de l’Éternel et qui ont souffert jadis 

pour la croix, si ces gens ne peuvent pas accepter l’étape de l’œuvre des derniers 

jours, alors tout ce qu’ils ont fait aura été vain et inutile. L’expression la plus claire de 

l’œuvre du Saint-Esprit est d’embrasser l’ici et le maintenant, non pas de s’accrocher 

au passé. Ceux qui n’ont pas suivi l’œuvre d’aujourd’hui et qui ont été séparés de la 

pratique d’aujourd’hui sont ceux qui s’opposent à l’œuvre du Saint-Esprit et ne 

l’acceptent pas. Ces gens défient l’œuvre actuelle de Dieu. Bien qu’ils s’accrochent 

à la lumière du passé, on ne peut nier qu’ils ne connaissent pas l’œuvre du Saint-

Esprit. Pourquoi tout ce discours sur les changements dans la pratique de l’homme, 

sur les différences entre la pratique dans le passé et aujourd’hui, sur la façon dont la 

pratique était menée au cours de l’ère précédente et de la façon dont elle est menée 

aujourd’hui ? De telles divisions dans la pratique de l’homme sont toujours 

mentionnées parce que l’œuvre du Saint-Esprit est constamment en mouvement 

vers l’avant, et donc la pratique de l’homme doit changer constamment. Si l’homme 

reste bloqué à une étape, cela prouve qu’il est incapable de suivre la nouvelle œuvre 

et la nouvelle lumière de Dieu ; cela ne prouve pas que le plan de gestion de Dieu 

n’a pas changé. Ceux qui sont en dehors du courant du Saint-Esprit pensent toujours 

qu’ils ont raison, mais en fait, l’œuvre de Dieu en eux a cessé depuis longtemps et 

l’œuvre du Saint-Esprit est absente en eux. L’œuvre de Dieu a été transférée à un 
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autre groupe de gens il y a longtemps, des gens avec lesquels Il a l’intention de 

terminer Sa nouvelle œuvre. Parce que ceux qui sont dans la religion sont incapables 

d’accepter la nouvelle œuvre de Dieu et ne tiennent qu’à l’ancienne œuvre du passé, 

Dieu a abandonné ces gens et fait Sa nouvelle œuvre dans les gens qui acceptent 

cette nouvelle œuvre. Ce sont des gens qui coopèrent à Sa nouvelle œuvre et 

seulement de cette manière Sa gestion peut-elle être accomplie. La gestion de Dieu 

est toujours en mouvement vers l’avant et la pratique de l’homme grandit toujours. 

Dieu travaille toujours et l’homme est toujours dans le besoin, de telle sorte que les 

deux atteignent leur zénith et que Dieu et l’homme réalisent une union parfaite. C’est 

l’expression de l’accomplissement de l’œuvre de Dieu et le résultat final de 

l’ensemble de la gestion de Dieu. 

À chaque étape de l’œuvre de Dieu, il y a aussi des exigences correspondantes 

envers l’homme. Tous ceux qui sont dans le courant du Saint-Esprit bénéficient de la 

présence et de la discipline du Saint-Esprit, et ceux qui ne sont pas dans le courant 

du Saint-Esprit sont sous le commandement de Satan, et sans l’œuvre du Saint-

Esprit. Les gens qui sont dans le courant du Saint-Esprit sont ceux qui acceptent la 

nouvelle œuvre de Dieu et qui coopèrent à la nouvelle œuvre de Dieu. Si ceux qui 

sont dans ce courant sont incapables de coopérer et incapables de mettre en 

pratique la vérité requise par Dieu pendant ce temps, alors ils seront disciplinés, et 

au pire seront abandonnés par le Saint-Esprit. Ceux qui acceptent la nouvelle œuvre 

du Saint-Esprit vivront dans le courant du Saint-Esprit et ils recevront les soins et la 

protection du Saint-Esprit. Ceux qui sont prêts à mettre la vérité en pratique sont 

illuminés par le Saint-Esprit et ceux qui ne sont pas prêts à mettre la vérité en 

pratique sont disciplinés par le Saint-Esprit, et seront peut-être même punis. Peu 

importe le genre de gens qu’ils sont, s’ils sont dans le courant du Saint-Esprit, Dieu 

se rendra responsable de tous ceux qui acceptent Sa nouvelle œuvre par égard pour 

Son nom. Ceux qui glorifient Son nom et sont prêts à mettre Ses paroles en pratique 

recevront Ses bénédictions ; ceux qui Lui désobéissent et ne mettent pas Ses paroles 

en pratique recevront Sa punition. Les gens qui sont dans le courant du Saint-Esprit 

sont ceux qui acceptent la nouvelle œuvre, et puisqu’ils ont accepté la nouvelle 

œuvre, ils devraient coopérer avec Dieu de manière appropriée et ne devraient pas 

agir comme des rebelles qui n’accomplissent pas leur devoir. C’est la seule exigence 

de Dieu pour l’homme. Ce n’est pas le cas pour les gens qui n’acceptent pas la 

nouvelle œuvre : ils sont en dehors du courant du Saint-Esprit, et la discipline et les 

reproches du Saint-Esprit ne leur sont pas applicables. Toute la journée, ces gens 

vivent dans la chair, ils vivent dans leurs pensées, et ils font tout selon la doctrine 
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élaborée par l’analyse et la recherche de leur propre cerveau. Cela n’est pas requis 

par la nouvelle œuvre du Saint-Esprit, encore moins une coopération avec Dieu. 

Ceux qui n’acceptent pas la nouvelle œuvre de Dieu sont privés de la présence de 

Dieu, et en outre, dépourvus de la bénédiction et de la protection de Dieu. La plupart 

de leurs paroles et de leurs actions s’en tiennent aux exigences passées de l’œuvre 

du Saint-Esprit, c’est-à-dire la doctrine, non la vérité. Une telle doctrine et une telle 

réglementation suffisent pour prouver que le rassemblement de ces gens n’est que 

la religion : ils ne sont pas les élus ou l’objet de l’œuvre de Dieu. Leur réunion ne 

peut qu’être appelée un grand congrès de la religion, ne peut pas être appelée une 

Église. C’est un fait immuable. Ils ne connaissent pas la nouvelle œuvre du Saint-

Esprit. Ce qu’ils font semble évoquer la religion, ce qu’ils vivent semble repu de 

religion ; ils ne connaissent pas la présence et l’œuvre du Saint-Esprit, encore moins 

sont-ils admissibles à recevoir la discipline ou l’éclairage du Saint-Esprit. Ces gens 

sont tous des corps sans vie, des minables dépourvus de spiritualité. Ils n’ont aucune 

connaissance de la rébellion et de l’opposition de l’homme ni de l’ensemble de la 

malfaisance de l’homme, encore moins connaissent-ils toute l’œuvre de Dieu et la 

volonté actuelle de Dieu. Ils sont tous des gens ignorants et vils, une racaille inapte 

à être appelée des croyants ! Ils ne peuvent rien faire pour influencer la gestion de 

Dieu, encore moins pour nuire aux plans de Dieu. Leurs paroles et leurs actions sont 

trop dégoûtantes, trop pathétiques et tout simplement indignes d’être mentionnées. 

Tout ce que font ceux qui ne sont pas dans le courant du Saint-Esprit n’a rien à voir 

avec la nouvelle œuvre du Saint-Esprit. Pour cette raison, peu importe ce qu’ils font, 

ils ne reçoivent pas la discipline du Saint-Esprit ni l’éclairage du Saint-Esprit non plus. 

Car ils sont tous des gens qui n’ont pas d’amour pour la vérité et le Saint-Esprit les 

déteste et les rejette. Ils sont appelés méchants parce qu’ils marchent dans la chair 

et font ce qui leur plaît sous l’enseigne de Dieu. Alors que Dieu travaille, ils Lui sont 

délibérément hostiles et fuient dans la direction opposée. L’échec de l’homme à 

coopérer avec Dieu est en soi une rébellion suprême, alors ces gens qui vont 

délibérément à l’encontre de Dieu, ne recevront-ils pas particulièrement leur juste 

rétribution ? À la mention de la malfaisance de ces gens, certains sont prompts à les 

maudire, alors que Dieu les ignore. Pour l’homme, il semble que leurs actions se 

réfèrent au nom de Dieu, mais en fait, pour Dieu, elles n’ont aucun rapport avec Son 

nom ni avec le témoignage qui Lui est rendu. Peu importe ce que ces gens font, c’est 

sans rapport avec Dieu : c’est sans rapport avec Son nom et Son œuvre actuelle. 

Ces gens s’humilient et manifestent Satan ; ils sont des scélérats qui accumulent des 

réserves pour le jour de la colère. Aujourd’hui, quelles que soient leurs actions, et à 
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condition qu’ils ne gênent pas la gestion de Dieu et n’aient rien à voir avec la nouvelle 

œuvre de Dieu, ces gens ne seront pas soumis à la rétribution correspondante, car 

le jour de la colère n’est pas encore arrivé. Les gens croient que Dieu aurait déjà dû 

traiter de beaucoup de choses et ils pensent que ces malfaiteurs devraient être 

soumis à la rétribution le plus tôt possible. Mais parce que l’œuvre de gestion de 

Dieu n’est pas encore achevée et que le jour de la colère n’est toujours pas arrivé, 

les injustes continuent dans leurs mauvaises actions. Certains disent : « Ceux qui 

sont dans la religion n’ont pas la présence du Saint-Esprit ni ne sont l’objet de Son 

œuvre et ils humilient le nom de Dieu ; alors pourquoi Dieu ne les détruit-Il pas, plutôt 

que de toujours tolérer leur conduite incontrôlée ? » Ces gens qui sont la 

manifestation de Satan et qui expriment la chair sont ignorants, des gens vils,  

absurdes. Ils ne verront pas venir la colère de Dieu avant qu’ils n’aient compris 

comment Dieu accomplit Son œuvre parmi les hommes, et une fois qu’ils auront été 

entièrement conquis, ces scélérats recevront tous leur rétribution, et pas un seul 

d’entre eux ne pourra échapper au jour de la colère. Ce n’est pas le temps de la 

punition de l’homme maintenant, mais le temps de l’œuvre de la conquête, sauf pour 

ceux qui nuisent à la gestion de Dieu ; ces derniers seront soumis à la punition en 

fonction de la gravité de leurs actes. Au cours de la gestion de l’humanité par Dieu, 

tous ceux qui sont dans le courant du Saint-Esprit ont un rapport avec Dieu. Ceux 

que déteste et rejette le Saint-Esprit vivent sous l’influence de Satan et ce qu’ils 

mettent en pratique n’a pas de rapport avec Dieu. Seuls ceux qui acceptent la 

nouvelle œuvre de Dieu et qui coopèrent avec Dieu ont un rapport avec Dieu, car 

l’œuvre de Dieu vise seulement ceux qui acceptent Son œuvre, et non pas tous les 

gens, peu importe que cela leur plaise ou non. L’œuvre accomplie par Dieu a toujours 

un objet et n’est pas faite sur un coup de tête. Ceux qui sont associés à Satan ne 

sont pas aptes à rendre témoignage à Dieu, encore moins sont-ils aptes à coopérer 

avec Dieu. 

Chaque étape de l’œuvre du Saint-Esprit exige aussi le témoignage de l’homme. 

Chaque étape de l’œuvre est un combat entre Dieu et Satan, et la cible du combat 

est Satan, tandis que l’homme est celui qui sera perfectionné par cette œuvre. Que 

l’œuvre de Dieu porte des fruits ou non dépend de la manière dont l’homme témoigne 

de Dieu. Dieu exige ce témoignage de ceux qui Le suivent ; c’est le témoignage fait 

devant Satan et c’est aussi la preuve des effets de Son œuvre. Toute la gestion de 

Dieu est divisée en trois étapes, et à chaque étape, des exigences appropriées sont 

présentées à l’homme. En outre, pendant que les ères passent et progressent, les 

exigences de Dieu envers l’humanité deviennent de plus en plus élevées. Ainsi, 
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étape par étape, cette œuvre de gestion de Dieu atteint son point culminant, jusqu’à 

ce que l’homme reconnaisse « l’apparition de la Parole dans la chair », et alors les 

exigences envers l’homme deviennent encore plus élevées, ainsi que les exigences 

de rendre témoignage. Plus l’homme est capable de véritablement coopérer avec 

Dieu, plus Dieu gagne de la gloire. La coopération de l’homme est le témoignage qui 

est exigé de l’homme, et le témoignage qu’il porte est la pratique de l’homme. Par 

conséquent, que l’œuvre de Dieu produise l’effet attendu ou non et qu’il y ait un vrai 

témoignage ou non, cela est inextricablement lié à la coopération et au témoignage 

de l’homme. Lorsque l’œuvre sera terminée, c’est-à-dire quand toute la gestion de 

Dieu aura atteint sa fin, il sera exigé de l’homme qu’il rende un témoignage plus 

élevé, et quand l’œuvre de Dieu arrivera à son terme, la pratique et l’entrée de 

l’homme atteindront leur zénith. Dans le passé, l’homme était tenu de se conformer 

à la loi et aux commandements et il devait être patient et humble. Aujourd’hui, 

l’homme est tenu d’obéir à tous les arrangements de Dieu et d’avoir un amour 

suprême pour Dieu, et finalement il est tenu de toujours aimer Dieu, même dans la 

tribulation. Ces trois étapes sont les exigences que Dieu présente à l’homme, étape 

par étape, tout au long de Sa gestion. Chaque étape de l’œuvre de Dieu va plus loin 

que la précédente, et à chaque étape les exigences envers l’homme sont plus 

profondes que la précédente, et de cette façon, toute la gestion de Dieu prend forme 

progressivement. C’est précisément parce que les exigences envers l’homme sont 

toujours plus élevées que le tempérament de l’homme est toujours plus conforme 

aux normes requises par Dieu, et c’est alors seulement que l’ensemble de l’humanité 

s’éloigne progressivement de l’influence de Satan jusqu’au temps où l’œuvre de Dieu 

arrive à sa fin et que l’ensemble de l’humanité est sauvée de l’influence de Satan. 

Lorsque ce moment arrivera, l’œuvre de Dieu aura atteint sa fin et la coopération de 

l’homme avec Dieu dans le but de réaliser des changements dans son tempérament 

se terminera, et l’ensemble de l’humanité vivra dans la lumière de Dieu. À partir de 

ce moment, il n’y aura plus de rébellion ni d’opposition à Dieu. Également, Dieu 

n’exigera plus rien de l’homme, et il y aura une coopération plus harmonieuse entre 

l’homme et Dieu, une coopération qui sera la vie de l’homme et de Dieu ensemble. 

La vie qui vient après la gestion de Dieu a été terminée et l’homme a été entièrement 

sauvé des griffes de Satan par Dieu. Ceux qui ne peuvent pas suivre les pas de Dieu 

de près sont incapables d’atteindre une telle vie. Ils se seront abaissés dans les 

ténèbres où ils pleureront et grinceront des dents ; ce sont des gens qui croient en 

Dieu, mais ne Le suivent pas, qui croient en Dieu, mais n’obéissent pas à toute Son 

œuvre. Puisque l’homme croit en Dieu, il doit suivre de près les pas de Dieu, étape 



588 

par étape ; il devrait « suivre l’Agneau partout où Il va ». Seuls ces gens cherchent le 

vrai chemin, seuls ces gens connaissent l’œuvre du Saint-Esprit. Les gens qui 

suivent servilement la lettre et les doctrines sont ceux qui ont été éliminés par l’œuvre 

du Saint-Esprit. Dans chaque période donnée, Dieu commencera une nouvelle 

œuvre, et dans chaque période, un nouveau départ sera offert à l’homme. Si l’homme 

ne s’en tient qu’aux vérités que « l’Éternel est Dieu » et que « Jésus est Christ », des 

vérités qui s’appliquent uniquement à leur ère respective, alors l’homme ne suivra 

jamais l’œuvre du Saint-Esprit et sera toujours incapable d’obtenir l’œuvre du Saint-

Esprit. Peu importe la manière dont Dieu travaille, l’homme suit sans le moindre 

doute, et il suit de près. De cette façon, comment l’homme pourrait-il être éliminé par 

le Saint-Esprit ? Peu importe ce que Dieu fait, tant que l’homme est certain que c’est 

l’œuvre du Saint-Esprit et qu’il coopère avec l’œuvre du Saint-Esprit, sans 

appréhension, et tente de répondre aux exigences de Dieu, alors comment pourrait-

il être puni ? L’œuvre de Dieu n’a jamais cessé, Ses pas n’ont jamais hésité, et avant 

la fin de Son œuvre de gestion, Il a toujours été occupé, et Il n’arrête jamais. Mais 

l’homme est différent : n’ayant obtenu qu’un minimum de l’œuvre du Saint-Esprit, il 

la traite comme si elle ne changera jamais ; ayant acquis un peu de connaissance, il 

ne s’avance pas pour suivre les pas de la dernière œuvre de Dieu ; n’ayant vu qu’un 

peu de l’œuvre de Dieu, il décide immédiatement que Dieu est une figure spécifique 

en bois, et croit que Dieu gardera toujours cette forme qu’il a sous les yeux, qu’il en 

était ainsi dans le passé et en sera toujours ainsi à l’avenir ; n’ayant acquis qu’une 

connaissance superficielle, l’homme est si fier qu’il s’oublie lui-même et commence 

à parler sans modération d’un tempérament et d’un être de Dieu qui n’existent tout 

simplement pas ; et étant devenu certain au sujet d’une étape de l’œuvre du Saint-

Esprit, peu importe le genre de personne qui proclame la nouvelle œuvre de Dieu, 

l’homme ne l’accepte pas. Ces gens ne peuvent pas accepter la nouvelle œuvre du 

Saint-Esprit ; ils sont trop conservateurs et incapables d’accepter de nouvelles 

choses. Ces gens sont ceux qui croient en Dieu, mais rejettent aussi Dieu. L’homme 

croit que les Israélites ont eu tort de « croire seulement en l’Éternel et de ne pas 

croire en Jésus », pourtant la majorité des gens adoptent un rôle dans lequel ils 

« croient seulement en l’Éternel et rejettent Jésus » et « désirent le retour du Messie, 

mais s’opposent au Messie appelé Jésus ». Pas étonnant donc que les gens relèvent 

encore du domaine de Satan après avoir accepté une étape de l’œuvre du Saint-

Esprit et ne reçoivent pas encore les bénédictions de Dieu. N’est-ce pas le résultat 

de la rébellion de l’homme ? Les chrétiens à travers le monde qui n’ont pas suivi la 

nouvelle œuvre d’aujourd’hui s’accrochent tous à l’espoir d’être chanceux, supposant 



589 

que Dieu accomplira chacun de leurs souhaits. Pourtant, ils ne peuvent pas dire avec 

certitude pourquoi Dieu les amènera jusqu’au troisième ciel, ni ne sont-ils certains 

de la façon dont Jésus, monté sur un nuage blanc, viendra les accueillir, encore 

moins peuvent-ils dire avec une certitude absolue que Jésus viendra vraiment sur un 

nuage blanc le jour où ils l’imaginent. Ils sont tous anxieux et perdus ; ils ne savent 

même pas eux-mêmes si Dieu amènera toutes ces petites poignées variées de 

personnes qui viennent de toutes les confessions. L’œuvre que Dieu fait maintenant, 

l’ère actuelle, la volonté de Dieu, tout cela reste étranger à leur compréhension et ils 

ne peuvent rien faire de plus que de compter les jours sur leurs doigts. Seuls ceux 

qui suivent les pas de l’Agneau jusqu’à la toute fin peuvent obtenir la bénédiction 

finale, alors que ces « gens futés » qui sont incapables de suivre jusqu’à la toute fin 

et qui croient tout de même qu’ils ont tout gagné sont incapables de voir la 

manifestation de Dieu. Ils croient tous qu’ils sont les gens les plus intelligents sur la 

terre, et ils abrègent le développement continu de l’œuvre de Dieu sans aucune 

raison, et semblent croire avec une certitude absolue que Dieu les prendra au ciel, 

ceux qui « ont la plus grande loyauté à Dieu, suivent Dieu et respectent les paroles 

de Dieu ». Même s’ils ont la « plus grande loyauté » envers les paroles prononcées 

par Dieu, leurs paroles et leurs actions sont quand même tellement dégoûtantes, car 

ils s’opposent à l’œuvre du Saint-Esprit et se livrent à la tromperie et au mal. Ceux 

qui ne suivent pas jusqu’à la toute fin, qui ne suivent pas l’œuvre du Saint-Esprit et 

s’accrochent seulement à l’œuvre ancienne, non seulement n’ont pas atteint la 

fidélité à Dieu, mais au contraire, sont devenus ceux qui s’opposent à Dieu, ceux qui 

sont rejetés par la nouvelle ère et qui seront punis. Y a-t-il plus pitoyable ? Un grand 

nombre croit même que tous ceux qui rejettent l’ancienne loi et acceptent la nouvelle 

œuvre sont sans conscience. Ces personnes qui ne parlent que de la « conscience » 

et ne connaissent pas l’œuvre du Saint-Esprit verront finalement leurs perspectives 

interrompues par leur propre conscience. L’œuvre de Dieu ne se conforme pas à la 

doctrine et, même si elle peut être Sa propre œuvre, Dieu ne s’y attache pas. Ce qui 

devrait être nié est nié, ce qui devrait être éliminé est éliminé. Pourtant, l’homme se 

rend hostile à Dieu en s’attachant à une petite partie seulement de l’œuvre de gestion 

de Dieu. Cela n’est-il pas l’absurdité de l’homme ? Cela n’est-il pas l’ignorance de 

l’homme ? Plus les gens sont timides et excessivement prudents par crainte de ne 

pas obtenir les bénédictions de Dieu, plus ils sont incapables d’obtenir de plus 

grandes bénédictions et de recevoir la bénédiction finale. Ces gens qui respectent 

servilement la loi affichent la plus grande loyauté envers la loi, et plus ils affichent 

une telle loyauté envers la loi, plus ils sont des rebelles qui s’opposent à Dieu. Car 
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maintenant, c’est l’ère du Règne et non l’ère de la Loi, et l’œuvre d’aujourd’hui et 

l’œuvre du passé ne peuvent être mentionnées dans le même souffle et, non plus, 

l’œuvre du passé ne peut pas être comparée à l’œuvre d’aujourd’hui. L’œuvre de 

Dieu a changé et la pratique de l’homme a également changé ; il ne s’agit plus de 

garder la loi ou de porter la croix, alors la loyauté des gens envers la loi et la croix ne 

leur obtiendra pas l’approbation de Dieu. 

L’homme sera entièrement rendu complet à l’ère du Règne. Après l’œuvre de la 

conquête, l’homme sera soumis à l’épurement et à la tribulation. Ceux qui peuvent 

vaincre et rendre témoignage au cours de cette tribulation sont ceux qui seront 

finalement rendus complets ; ce sont les vainqueurs. Au cours de cette tribulation, 

l’homme est tenu d’accepter cet épurement qui est le dernier temps de l’œuvre de 

Dieu. C’est la dernière fois que l’homme sera épuré avant la conclusion de toute 

l’œuvre de gestion de Dieu, et tous ceux qui suivent Dieu doivent accepter ce test 

final, et ils doivent accepter ce dernier épurement. Ceux qui sont assaillis par la 

tribulation n’ont pas l’œuvre du Saint-Esprit ni la direction de Dieu, mais ceux qui ont 

été vraiment conquis et cherchent vraiment Dieu tiendront bon finalement ; ce sont 

ceux qui ont une humanité et qui aiment vraiment Dieu. Peu importe ce que Dieu fait, 

ces gens victorieux ne seront pas privés des visions et continueront à mettre la vérité 

en pratique sans faillir dans leur témoignage. Ce sont eux qui finalement émergeront 

de la grande tribulation. Même si ceux qui pêchent en eau trouble peuvent encore 

profiter des autres aujourd’hui, personne ne peut échapper à la tribulation finale et 

personne ne peut échapper au test final. Pour ceux qui vainquent, une telle tribulation 

occasionne un épurement formidable ; mais pour ceux qui pêchent en eau trouble, 

elle occasionne une élimination complète. Peu importe la façon dont ils sont 

éprouvés, l’allégeance de ceux qui ont Dieu dans leur cœur reste inchangée ; mais 

pour ceux qui n’ont pas Dieu dans leur cœur, une fois que l’œuvre de Dieu n’est pas 

avantageuse pour leur chair, ils changent leur point de vue sur Dieu et même 

s’éloignent de Dieu. Tels sont ceux qui ne tiendront pas ferme à la fin, qui ne 

cherchent que la bénédiction de Dieu et n’ont aucun désir de se dépenser pour Dieu 

et de se consacrer à Lui. Des gens aussi vils seront tous expulsés lorsque l’œuvre 

de Dieu sera achevée et ils sont indignes de toute sympathie. Ceux qui sont sans 

humanité sont incapables de vraiment aimer Dieu. Lorsque l’environnement est sûr 

et sans dangers, ou lorsqu’ils peuvent obtenir des profits, ils sont totalement 

obéissants à Dieu, mais une fois que ce qu’ils désirent est compromis ou 

définitivement réfuté, ils se révoltent immédiatement. Même dans l’espace d’une 

seule nuit, ils peuvent passer d’une personne souriante qui a un « bon cœur » à un 
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tueur laid et féroce, traitant soudain leur bienfaiteur d’hier comme leur ennemi mortel, 

sans rime ni raison. Si ces démons ne sont pas chassés, ces démons qui tueraient 

en un clin d’œil ne deviendront-ils pas un danger caché ? Le travail de sauver 

l’homme n’est pas achevé après la fin de l’œuvre de la conquête. Bien que l’œuvre 

de la conquête ait pris fin, le travail de la purification de l’homme n’est pas terminé. 

Ce travail ne sera terminé que lorsque l’homme aura été entièrement purifié, que 

lorsque ceux qui se soumettent véritablement à Dieu auront été rendus complets, et 

que lorsque ces travestis qui n’ont pas Dieu dans leur cœur auront été éliminés. Ceux 

qui ne satisfont pas Dieu dans la phase finale de Son œuvre seront complètement 

éliminés, et ceux qui sont éliminés viennent du diable. Comme ils sont incapables de 

satisfaire Dieu, ils sont rebelles contre Dieu, et même si ces gens suivent Dieu 

aujourd’hui, cela ne prouve pas qu’ils soient ceux qui resteront à la fin. Dans la 

phrase, « ceux qui suivent Dieu jusqu’à la fin recevront le salut », le sens de « suivre » 

est de tenir ferme au milieu de la tribulation. Aujourd’hui, plusieurs pensent qu’il est 

facile de suivre Dieu, mais quand l’œuvre de Dieu arrivera à sa fin, tu connaîtras le 

vrai sens de « suivre ». Que tu puisses toujours suivre Dieu aujourd’hui après avoir 

été conquis ne prouve pas que tu fasses partie de ceux qui seront perfectionnés. 

Ceux qui sont incapables de supporter les épreuves, qui sont incapables d’être 

victorieux au milieu de la tribulation, en fin de compte seront incapables de tenir bon, 

et ainsi ne pourront pas suivre Dieu jusqu’à la fin. Ceux qui suivent vraiment Dieu 

peuvent résister au test de leur travail, alors que ceux qui ne suivent pas vraiment 

Dieu sont incapables de résister à toute épreuve de Dieu. Tôt ou tard, ils seront 

expulsés, tandis que les vainqueurs resteront dans le royaume. Que l’homme 

cherche vraiment Dieu ou non est déterminé par le test de son travail, c’est-à-dire 

par les épreuves de Dieu, et n’a rien à voir avec la décision prise par l’homme lui-

même. Dieu ne rejette personne sur un coup de tête ; tout ce qu’Il fait convainc 

l’homme complètement. Il ne fait rien qui est invisible à l’homme, ou aucune œuvre 

qui ne peut pas convaincre l’homme. Que la croyance de l’homme soit vraie ou non 

est prouvé par les faits, et ne peut pas être décidé par l’homme. Que « le blé ne 

puisse devenir de l’ivraie, et que l’ivraie ne puisse devenir du blé » ne fait pas de 

doute. Tous ceux qui aiment vraiment Dieu resteront dans le royaume à la fin et Dieu 

ne maltraitera pas quelqu’un qui l’aime vraiment. Sur la base de leurs différentes 

fonctions et de leurs différents témoignages, les vainqueurs dans le royaume auront 

le rôle de sacrificateurs ou de disciples, et tous ceux qui sont victorieux dans la 

tribulation deviendront le corps des sacrificateurs dans le royaume. Le corps des 

sacrificateurs sera formé lorsque le travail de l’Évangile dans tout l’univers sera 
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achevé. Lorsque ce moment viendra, l’homme devra accomplir son devoir dans le 

royaume de Dieu et vivre avec Dieu dans le royaume. Dans le corps des 

sacrificateurs, il y aura des principaux sacrificateurs et des sacrificateurs, et les 

autres seront les enfants et le peuple de Dieu. Tout cela est déterminé par leur 

témoignage en faveur de Dieu pendant la tribulation ; ce ne sont pas des titres 

attribués sur un coup de tête. Une fois que le sort de l’homme aura été déterminé, 

l’œuvre de Dieu cessera, car chacun sera classé selon l’espèce et reprendra sa place 

initiale ; c’est le signe de l’accomplissement de l’œuvre de Dieu, le résultat final de 

l’œuvre de Dieu et de la pratique de l’homme, et la cristallisation des visions de 

l’œuvre de Dieu et de la coopération de l’homme. À la fin, l’homme trouvera le repos 

dans le royaume de Dieu et Dieu aussi retournera à Sa demeure pour Se reposer. 

Ce sera le résultat final de 6 000 années de coopération entre Dieu et l’homme. 

L’essence de Christ 

est l’obéissance à la volonté du Père céleste 

Le Dieu incarné s’appelle Christ, et Christ est la chair que revêt l’Esprit de Dieu. 

Cette chair ne ressemble à aucun homme qui est de chair. Christ n’est pas de chair 

ni de sang, Il est l’incarnation de l’Esprit, voilà la différence. Il possède à la fois une 

humanité normale et une divinité complète. Sa divinité n’est possédée par aucun 

homme. Son humanité normale sustente toutes Ses activités normales dans la chair, 

tandis que Sa divinité réalise l’œuvre de Dieu Lui-même. Que ce soit Son humanité 

ou Sa divinité, toutes deux sont soumises à la volonté du Père céleste. L’essence de 

Christ est l’Esprit, c’est-à-dire, la divinité. Par conséquent, Son essence est celle de 

Dieu Lui-même ; cette essence ne va pas interrompre Sa propre œuvre, et Il ne 

pourrait faire aucune chose qui détruise Sa propre œuvre, de même qu’Il ne pourrait 

jamais prononcer des paroles qui vont contre Sa propre volonté. Par conséquent, le 

Dieu incarné ne ferait absolument jamais une œuvre qui interrompt Sa propre 

gestion. Voilà ce que tout homme doit comprendre. L’essence de l’œuvre du Saint-

Esprit est de sauver l’homme et ceci, pour le bien de la gestion propre de Dieu. De 

même, l’œuvre de Christ est aussi de sauver l’homme et par égard pour la volonté 

de Dieu. Étant donné que Dieu Se fait chair, Il réalise Son essence dans Sa chair, de 

telle sorte que Sa chair suffit pour accomplir Son œuvre. Par conséquent, toute 

l’œuvre de l’Esprit de Dieu est remplacée par l’œuvre de Christ pendant le temps de 

l’incarnation, et au cœur de toute l’œuvre qui se fait pendant toute la durée de 

l’incarnation se trouve l’œuvre de Christ. Elle ne peut pas être mélangée avec 
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l’œuvre d’aucune autre ère. Et puisque Dieu Se fait chair, Il œuvre dans l’identité de 

Sa chair ; comme Il vient dans la chair, Il achève ensuite dans la chair l’œuvre qu’Il 

doit faire. Que ce soit l’Esprit de Dieu ou Christ, les deux sont Dieu Lui-même, et Il 

fait l’œuvre qu’Il doit faire et accomplit le ministère qu’Il doit accomplir. 

L’essence même de Dieu exerce l’autorité, mais Il est capable de Se soumettre 

pleinement à l’autorité qui vient de Lui. Que ce soit l’œuvre de l’Esprit ou l’œuvre de 

la chair, il n’y a pas d’interférence entre les deux. L’Esprit de Dieu est l’autorité sur 

toute la création. La chair avec l’essence de Dieu possède également l’autorité, mais 

Dieu dans la chair peut faire toute l’œuvre qui obéit à la volonté du Père céleste. Cela 

ne peut être réalisé ni conçu par aucun homme seul. Dieu Lui-même est l’autorité, 

mais Sa chair peut se soumettre à Son autorité. C’est ce que l’on entend lorsque l’on 

dit : « Christ obéit à la volonté de Dieu le Père ». Dieu est un Esprit et peut accomplir 

l’œuvre du salut, de même que Dieu peut devenir homme. De toute façon, Dieu Lui-

même fait Sa propre œuvre ; Il n’interrompt pas ni n’intervient, encore moins réalise-

t-Il une œuvre qui se contredit elle-même, car l’essence de l’œuvre accomplie par 

l’Esprit et la chair est la même. Que ce soit l’Esprit ou la chair, les deux œuvrent à 

satisfaire une même volonté et à gérer la même œuvre. Bien que l’Esprit et la chair 

aient deux qualités disparates, leur essence est la même ; les deux ont l’essence de 

Dieu Lui-même et l’identité de Dieu Lui-même. Dieu Lui-même ne possède aucun 

élément de désobéissance ; Son essence est bonne. Il est l’expression de toute 

beauté et de toute bonté, ainsi que de tout amour. Même dans la chair, Dieu ne fait 

rien qui désobéit à Dieu le Père. Même s’il fallait aller jusqu’à sacrifier Sa vie, Il y 

serait de tout cœur disposé et Il ne ferait pas d’autre choix. Dieu n’a aucune 

disposition à la prétention ou à la suffisance, ni à la vanité ou à l’arrogance ; Il n’est 

pas disposé à la malhonnêteté. Tout ce qui désobéit à Dieu provient de Satan ; Satan 

est la source de toute laideur et méchanceté. L’homme a des qualités similaires à 

celles de Satan parce qu’il a été corrompu et manipulé par Satan. Christ n’a pas été 

corrompu par Satan, par conséquent, Il ne possède que les caractéristiques de Dieu 

et aucune de Satan. Que le travail soit ardu ou que la chair soit faible, pendant qu’Il 

vit dans la chair, Dieu ne fera jamais rien qui interrompe l’œuvre de Dieu Lui-même, 

encore moins qui abandonne la volonté de Dieu le Père par la désobéissance. Il 

endurerait plutôt les souffrances de la chair que de trahir la volonté de Dieu le Père ; 

c’est exactement ce que Jésus a dit en priant : « Mon Père, s’il est possible, que cette 

coupe s’éloigne de moi ! Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » 

Les gens font leurs propres choix, mais Christ ne le fait pas. Bien qu’Il ait l’identité 

de Dieu Lui-même, Il cherche toujours la volonté de Dieu le Père et accomplit ce qui 
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Lui a été confié par Dieu le Père, dans la perspective de la chair. C’est quelque chose 

d’inaccessible à l’homme. Ce qui vient de Satan ne peut pas avoir l’essence de Dieu, 

ne peut avoir que ce qui désobéit et résiste à Dieu, ne peut pas obéir totalement à 

Dieu, encore moins être disposé à obéir à la volonté de Dieu. Tout homme, en dehors 

de Christ, peut faire ce qui résiste à Dieu, et pas un seul homme ne peut directement 

entreprendre le travail confié par Dieu ; pas un seul n’est en mesure de considérer la 

gestion de Dieu comme son propre devoir à accomplir. Se soumettre à la volonté de 

Dieu le Père est l’essence de Christ ; la désobéissance à Dieu est la caractéristique 

de Satan. Ces deux qualités sont incompatibles, et quiconque possède les qualités 

de Satan ne peut pas être appelé Christ. L’homme ne peut pas faire l’œuvre de Dieu 

à Sa place parce qu’il n’a rien de l’essence de Dieu. L’homme travaille pour Dieu par 

égard à ses intérêts personnels et à ses perspectives d’avenir, mais Christ œuvre 

pour faire la volonté de Dieu le Père. 

L’humanité de Christ est régie par Sa divinité. Bien qu’Il soit dans la chair, Son 

humanité n’est pas tout à fait comme celle d’un homme de chair. Il a Son propre 

caractère unique qui est aussi régi par Sa divinité. Sa divinité n’a pas de faiblesse ; 

la faiblesse de Christ renvoie à celle de Son humanité. Dans une certaine mesure, 

cette faiblesse limite Sa divinité, mais ces limites s’inscrivent dans un certain champ 

d’action et dans le temps, et ne sont pas sans limitation. Lorsque vient le temps 

d’effectuer l’œuvre de Sa divinité, elle s’accomplit indépendamment de Son 

humanité. L’humanité de Christ est entièrement dirigée par Sa divinité. En dehors de 

la vie normale de Son humanité, toutes les autres actions de Son humanité sont 

influencées, affectées et dirigées par Sa divinité. Bien que Christ ait une humanité, 

elle ne perturbe pas l’œuvre de Sa divinité, et c’est précisément parce que l’humanité 

de Christ est dirigée par Sa divinité ; bien que Son humanité ne soit pas mûre dans 

Sa conduite devant les autres, elle n’a aucune incidence sur l’œuvre normale de Sa 

divinité. Quand Je dis que Son humanité n’a pas été corrompue, Je veux dire que 

l’humanité de Christ peut être directement commandée par Sa divinité, et qu’il 

possède une raison plus élevée que celle de l’homme ordinaire. Son humanité est 

très bien adaptée à être dirigée par la divinité dans Son œuvre ; Son humanité est 

très apte à exprimer l’œuvre de la divinité, de même qu’elle est très apte à se 

soumettre à une telle œuvre. Pendant que Dieu œuvre dans la chair, Il ne perd jamais 

de vue le devoir que l’homme dans la chair doit accomplir ; Il est capable d’adorer 

Dieu dans le ciel avec un cœur sincère. Il a l’essence de Dieu et Son identité est 

celle de Dieu Lui-même. C’est seulement qu’Il est venu sur terre et qu’Il est devenu 

un être créé avec l’enveloppe extérieure d’un être créé et possède dès lors une 
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humanité qu’Il n’avait pas avant. Il est capable d’adorer Dieu dans le ciel ; c’est l’être 

de Dieu Lui-même et il est inimitable par l’homme. Il est Dieu Lui-même dans Son 

identité. C’est du point de vue de la chair qu’Il adore Dieu ; par conséquent, les 

paroles « Christ adore Dieu dans le ciel » ne sont pas erronées. Ce qu’Il demande à 

l’homme, c’est précisément Son propre être ; Il possède déjà tout ce qu’Il demande 

à l’homme avant qu’Il ne le lui demande. Il n’exigerait jamais des autres ce qu’Il ne 

serait pas prêt à faire Lui-même, car tel est Son être. Indépendamment de la façon 

dont Il accomplit Son œuvre, Il n’agirait pas d’une manière qui désobéisse à Dieu. 

Peu importe ce qu’Il demande à l’homme, aucune exigence ne va au-delà de ce qui 

est réalisable par l’homme. Tout ce qu’Il fait c’est de faire la volonté de Dieu et c’est 

pour le bien de Sa gestion. La divinité de Christ est au-dessus de tous les hommes ; 

par conséquent, Il est la plus haute autorité de tous les êtres créés. Cette autorité 

est Sa divinité, c’est-à-dire, le tempérament et l’être de Dieu Lui-même, qui 

déterminent Son identité. Par conséquent, peu importe la normalité de Son humanité, 

il est indéniable qu’Il a l’identité de Dieu Lui-même ; peu importe Ses points de vue 

quand Il parle et quelle que soit la façon dont Il obéit à la volonté de Dieu, on ne peut 

pas dire qu’Il n’est pas Dieu Lui-même. Des hommes stupides et ignorants 

considèrent souvent l’humanité normale de Christ comme une imperfection. Quelle 

que soit la façon dont Il exprime et révèle l’être de Sa divinité, l’homme est incapable 

de reconnaître qu’Il est Christ. Et plus Christ démontre Son obéissance et Son 

humilité, plus les idiots considèrent Christ avec légèreté. Il y a même ceux qui 

adoptent envers Lui une attitude d’exclusion et de mépris, mais qui accueillent ces 

« grands hommes » aux images sublimes pour qu’ils soient adorés. La résistance et 

la désobéissance de l’homme envers Dieu proviennent du fait que l’essence de Dieu 

incarné se soumet à la volonté de Dieu, ainsi que de l’humanité normale de Christ ; 

en cela se trouve la source de la résistance et de la désobéissance de l’homme à 

Dieu. Si Christ n’avait pas l’apparence de Son humanité ni ne cherchait la volonté de 

Dieu le Père selon la perspective d’un être créé, mais était plutôt doté d’une super 

humanité, alors il n’y aurait très probablement pas de désobéissance chez l’homme. 

La raison pour laquelle l’homme est toujours prêt à croire en un Dieu invisible dans 

le ciel tient au fait que Dieu dans le ciel n’a aucune humanité ni ne possède même 

un seul attribut d’un être créé. Par conséquent, l’homme Le considère toujours avec 

la plus grande estime, mais affiche une attitude de mépris envers Christ. 

Bien que Christ sur la terre soit capable d’œuvrer au nom de Dieu Lui-même, Il 

ne vient pas avec l’intention de montrer Son image dans la chair à tous les hommes. 

Il ne vient pas pour que tous les hommes Le voient ; Il vient pour permettre à l’homme 
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d’être dirigé par Sa main, et ainsi l’homme entre dans la nouvelle ère. La fonction de 

la chair de Christ vise l’œuvre de Dieu Lui-même, c’est-à-dire, l’œuvre de Dieu dans 

la chair, et non à permettre à l’homme de comprendre pleinement l’essence de Sa 

chair. Quelle que soit la façon dont Il œuvre, rien de Son œuvre n’excède ce qui est 

accessible à la chair. Quelle que soit la façon dont Il œuvre, Il le fait dans la chair 

avec une humanité normale et ne révèle pas entièrement à l’homme le vrai visage 

de Dieu. De plus, Son œuvre dans la chair n’est jamais aussi surnaturelle ou 

inestimable que l’homme le pense. Bien que Christ représente Dieu Lui-même dans 

la chair et accomplisse en personne l’œuvre que Dieu Lui-même doit faire, Il ne nie 

pas l’existence de Dieu dans le ciel, et Il ne proclame pas non plus fébrilement Ses 

propres actions. Au contraire, Il reste humblement caché dans Sa chair. En dehors 

de Christ, ceux qui prétendent faussement être Christ ne possèdent pas Ses qualités. 

Lorsque Son tempérament est juxtaposé au tempérament arrogant et auto-exaltant 

de ces faux Christs, l’on comprend aisément de quelle chair Christ est réellement 

constitué. Plus ils sont faux, plus ces faux Christs s’exhibent, et plus ils sont capables 

de signes et de prodiges pour tromper l’homme. Les faux Christs ne possèdent pas 

les qualités de Dieu ; Christ n’est entaché d’aucun élément appartenant à de faux 

Christs. Dieu devient chair juste pour accomplir le travail de la chair, non pour 

simplement permettre aux hommes de Le voir. Au contraire, Il laisse Son œuvre 

affirmer Son identité et laisse ce qu’Il révèle attester de Son essence. Son essence 

n’est pas sans fondement ; Son identité n’a pas été saisie par Sa main ; elle est 

déterminée par Son œuvre et Son essence. Bien qu’Il ait l’essence de Dieu Lui-

même et soit capable de faire l’œuvre de Dieu Lui-même, Il est encore chair, après 

tout, à la différence de l’Esprit. Il n’est pas Dieu avec les qualités de l’Esprit ; Il est 

Dieu avec une enveloppe de chair. Par conséquent, peu importe Sa normalité et Sa 

faiblesse et, quelle que soit la manière dont Il cherche la volonté de Dieu le Père, Sa 

divinité est indéniable. En Dieu incarné, il existe non seulement une humanité 

normale et ses faiblesses, il existe aussi la magnificence et le caractère insondable 

de Sa divinité, ainsi que tous Ses actes dans la chair. Par conséquent, aussi bien 

l’humanité que la divinité existent réellement et pratiquement en Christ. Cela n’est 

pas le moins du monde quelque chose de vide ou de surnaturel. Il vient sur terre 

avec l’objectif principal d’effectuer une œuvre ; il est impératif d’être doté d’une 

humanité normale pour effectuer une œuvre sur la terre ; sinon, quelle que soit la 

puissance de Sa divinité, sa fonction d’origine ne peut pas être utilisée à bon escient. 

Bien que Son humanité soit d’une grande importance, elle n’est pas Son essence. 

Son essence est la divinité ; par conséquent, le moment où Il commence à exercer 
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Son ministère sur la terre est le moment où Il commence à exprimer l’être de Sa 

divinité. Son humanité existe uniquement pour sustenter la vie normale de Sa chair 

de telle sorte que Sa divinité peut effectuer une œuvre normale dans la chair ; c’est 

la divinité qui dirige Son œuvre entièrement. Quand Il achèvera Son œuvre, Il aura 

accompli Son ministère. Ce que l’homme devrait connaître, c’est l’entièreté de Son 

œuvre, et c’est par Son œuvre qu’Il permet à l’homme de Le connaître. Pendant qu’Il 

effectue Son œuvre, Il exprime tout à fait pleinement l’être de Sa divinité, qui n’est 

pas un tempérament terni par l’humanité, ou un être contaminé par la pensée et le 

comportement humain. Lorsque viendra le moment où tout Son ministère arrivera à 

son terme, Il aura déjà parfaitement et pleinement exprimé le tempérament qu’Il 

devait exprimer. Son œuvre n’est guidée par les instructions d’aucun homme ; 

l’expression de Son tempérament est également tout à fait libre, n’est pas contrôlée 

par l’esprit ou transformée par la pensée, mais se révèle naturellement. Cela ne peut 

être réalisé par aucun homme. Même si l’environnement est hostile ou si les 

conditions ne sont pas favorables, Il est capable d’exprimer Son tempérament au 

moment opportun. Celui qui est Christ exprime l’être de Christ, tandis que ceux qui 

ne le sont pas n’ont pas le tempérament de Christ. Par conséquent, même si tous 

Lui résistent ou ont des notions sur Lui, nul ne peut nier sur la base des notions de 

l’homme que le tempérament exprimé par Christ est celui de Dieu. Tous ceux qui 

suivent Christ avec un cœur sincère ou cherchent Dieu de façon délibérée 

admettront qu’Il est Christ sur la base de l’expression de Sa divinité. Ils ne nieraient 

jamais Christ sur la base d’aucun de Ses aspects qui n’est pas conforme aux notions 

de l’homme. Bien que les hommes soient très stupides, tous savent exactement 

quelle est la volonté de l’homme et ce qui provient de Dieu. C’est simplement que 

bon nombre résistent intentionnellement à Christ à cause de leurs propres intentions. 

Si ce n’était pas le cas, pas un seul homme n’aurait raison de nier l’existence de 

Christ, car la divinité exprimée par Christ existe bel et bien, et Son œuvre peut être 

visible à l’œil nu. 

L’œuvre et l’expression de Christ déterminent Son essence. Il est capable 

d’achever avec un cœur sincère ce qui Lui a été confié. Il est capable d’adorer Dieu 

dans le ciel avec un cœur sincère, et avec ce même cœur sincère chercher la volonté 

de Dieu le Père. Tout cela est déterminé par Son essence. Et de même Sa révélation 

naturelle est déterminée par Son essence ; la raison pour laquelle J’appelle cela Sa 

« révélation naturelle » tient à Son expression qui n’est ni une imitation ni le résultat 

de l’éducation par l’homme, ou le résultat de nombreuses années de formation par 

l’homme. Il ne l’a pas apprise ou ne S’en est pas paré ; au contraire, elle Lui est 
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inhérente. L’homme pourrait renier Son œuvre, Son expression, Son humanité et 

toute la vie de Son humanité normale, mais nul ne peut refuser d’admettre qu’Il adore 

Dieu dans le ciel avec un cœur sincère ; nul ne peut refuser d’admettre qu’Il est venu 

pour accomplir la volonté du Père céleste, et nul ne peut refuser d’admettre la 

sincérité avec laquelle Il cherche Dieu le Père. Bien que Son image ne soit pas 

agréable à voir, que Son discours n’ait pas un air extraordinaire et que Son œuvre 

ne fasse pas autant remuer terre et ciel que l’homme l’imagine, Il est en effet Christ 

qui accomplit la volonté du Père céleste avec un cœur sincère, totalement soumis 

au Père céleste et obéissant jusqu’à la mort. Cela se justifie par Son essence qui est 

l’essence de Christ. Il est difficile pour l’homme de croire cette vérité, pourtant elle 

est factuelle. Lorsque le ministère de Christ aura été complètement accompli, 

l’homme sera en mesure de réaliser à partir de Son œuvre que Son tempérament et 

Son être représentent le tempérament et l’être de Dieu dans le ciel. À ce moment-là, 

toute Son œuvre pourra témoigner de ce qu’Il est en effet la chair que la Parole 

devient et qui ne ressemble pas à celle d’un homme de chair et de sang. Chaque 

étape de l’œuvre de Christ sur la terre a sa signification représentative, mais l’homme 

qui fait l’expérience de l’œuvre réelle de chaque étape est incapable de comprendre 

la signification de Son œuvre. C’est particulièrement le cas pour les différentes 

étapes de l’œuvre réalisée par Dieu dans Sa seconde incarnation. La plupart de ceux 

qui ont seulement entendu ou vu les paroles de Christ, mais ne L’ont jamais vu, n’ont 

aucune notion de Son œuvre ; ceux qui ont vu Christ et entendu Ses paroles, qui ont 

également vécu l’expérience de Son œuvre, ont de la peine à accepter Son œuvre. 

N’est-ce pas parce que l’apparence et l’humanité normale de Christ ne sont pas du 

goût de l’homme ? Ceux qui acceptent Son œuvre après que Christ est parti n’auront 

pas de telles difficultés, car ils acceptent simplement Son œuvre et n’entrent pas en 

contact avec l’humanité normale de Christ. L’homme est incapable d’abandonner ses 

notions sur Dieu, au contraire, il Le scrute profondément, cela parce que l’homme se 

concentre uniquement sur Son apparence et est incapable de reconnaître Son 

essence sur la base de Son œuvre et de Ses paroles. Si l’homme ferme les yeux sur 

l’apparence de Christ ou évite de discuter de l’humanité de Christ, et ne parle que de 

Sa divinité dont l’œuvre et les paroles sont inaccessibles par tout homme, alors les 

notions de l’homme vont diminuer de moitié, même à tel point que tous les problèmes 

de l’homme seront résolus. Au cours de l’œuvre du Dieu incarné, l’homme ne peut 

pas Le supporter et est plein de notions à Son sujet, et des situations de résistance 

et de désobéissance sont monnaie courante. L’homme ne peut pas accepter 

l’existence de Dieu, faire montre d’indulgence envers l’humilité et la discrétion de 
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Christ ou pardonner l’essence de Christ qui obéit au Père céleste. Par conséquent, 

Christ ne peut pas rester avec l’homme pour l’éternité après qu’Il a achevé Son 

œuvre, car l’homme n’est pas disposé à Lui permettre de vivre à ses côtés. Si 

l’homme ne peut pas faire preuve d’indulgence envers Lui pendant qu’Il accomplit 

Son œuvre, alors comment l’homme pourrait-il éventuellement accepter qu’Il vive à 

ses côtés après qu’Il a achevé Son ministère, pendant qu’Il le regarde faire 

progressivement l’expérience de Ses paroles ? À cause de Lui plusieurs ne 

tomberaient-ils pas alors ? L’homme Lui permet seulement d’œuvrer sur la terre ; 

c’est le point limite de l’indulgence de l’homme. Si ce n’avait été Son œuvre, l’homme 

L’aurait depuis fort longtemps banni de la terre, alors à quel point fera-t-il moins 

preuve d’indulgence une fois que Son œuvre sera achevée ? Ensuite, l’homme ne 

Le mettrait-il pas à mort et ne Le torturerait-il pas à mort ? S’Il ne s’appelait Christ, 

alors Il ne pourrait pas œuvrer parmi les hommes ; s’Il n’avait pas œuvré avec 

l’identité de Dieu Lui-même, et au contraire avait œuvré seulement comme un 

homme normal, alors l’homme n’aurait pas toléré qu’une seule phrase fût prononcée 

par Lui, beaucoup moins toléré la plus petite portion de Son œuvre. Par conséquent, 

Il ne peut que porter cette identité avec Lui dans Son œuvre. De cette façon, Son 

œuvre est plus puissante que s’Il n’avait pas fait cela, car les hommes sont tous 

disposés à obéir à une identité de grande réputation et d’envergure. S’Il n’avait pas 

porté l’identité de Dieu Lui-même alors qu’Il œuvrait ou n’était pas apparu comme 

Dieu Lui-même, alors Il n’aurait pas du tout eu l’occasion d’œuvrer. En dépit du fait 

qu’Il possède l’essence de Dieu et l’être de Christ, l’homme n’allait pas lâcher prise 

et Lui permettre d’œuvrer avec facilité parmi les hommes. Il porte l’identité de Dieu 

Lui-même dans Son œuvre ; quoiqu’une telle œuvre soit des dizaines de fois plus 

puissante que celle qui est faite sans cette identité, l’homme ne Lui est pas toujours 

entièrement obéissant, car l’homme se soumet seulement à Sa réputation et non à 

Son essence. Si c’est le cas, lorsque peut-être un jour Christ se désisterait de Son 

poste, l’homme pourrait-il Lui donner la chance de rester en vie ne serait-ce que pour 

un seul jour ? Dieu est disposé à vivre sur la terre avec l’homme afin qu’Il puisse voir 

les effets que l’œuvre de Ses mains produira dans les années à venir. Toutefois, 

l’homme est incapable de supporter Sa présence ne serait-ce que pour un jour, ainsi 

Il ne pouvait qu’abandonner. C’est déjà la plus grande marque de l’indulgence et de 

la grâce de l’homme de permettre à Dieu de réaliser parmi les hommes l’œuvre qu’Il 

doit faire et d’accomplir Son ministère. Bien que ceux qu’Il a personnellement 

conquis Lui montrent une telle grâce, ils Lui permettent encore seulement de rester 

jusqu’à ce que Son œuvre soit terminée et pas un seul instant de plus. Si tel est le 



600 

cas, qu’en est-il de ceux qu’Il n’a pas conquis ? N’est-ce pas parce qu’Il est Christ 

avec l’enveloppe d’un humain normal que l’homme traite le Dieu incarné de cette 

manière ? S’Il avait seulement la divinité et non pas une humanité normale, alors les 

difficultés de l’homme ne seraient-elles pas résolues avec la plus grande facilité ? 

L’homme reconnaît Sa divinité à contrecœur et ne montre aucun intérêt pour Son 

enveloppe d’homme ordinaire, malgré le fait que Son essence soit exactement celle 

de Christ qui Se soumet à la volonté du Père céleste. Ainsi, Il ne pouvait que renoncer 

à Son œuvre d’être parmi les hommes pour partager avec eux à la fois les joies et 

les peines, car l’homme ne pouvait plus supporter Son existence. 

Restaurer la vie normale de l’homme 

et l’emmener vers une merveilleuse destination 

L’homme comprend un peu de ce qui est du travail d’aujourd’hui et de demain, 

mais il ne comprend pas la destination dans laquelle l’humanité entrera. En tant que 

créature, l’homme devrait faire le travail d’une créature : l’homme devrait suivre Dieu 

dans tout ce qu’Il fait ; vous devriez vous engager sur le chemin que Je vais vous 

dire de suivre, quel qu’il soit. Tu n’as aucun moyen de gérer les choses pour toi-

même, et tu n’as aucune maîtrise de toi-même ; tout doit être orchestré par Dieu, et 

tout est tenu entre Ses mains. Si l’œuvre de Dieu a assuré à l’homme une fin, une 

merveilleuse destination, au préalable, et si Dieu a utilisé cela pour attirer l’homme 

et l’amener à Le suivre – s’Il a passé un accord avec l’homme – alors, ce ne serait 

pas de la conquête et ce ne serait pas non plus perfectionner la vie de l’homme. Si 

Dieu devait utiliser la fin de l’homme pour avoir le contrôle sur lui et gagner son cœur, 

alors en cela, Il ne serait pas en train de perfectionner l’homme, ni d’être en mesure 

de gagner l’homme, mais au contraire, Il serait en train de Se servir de la destination 

pour avoir le contrôle sur l’homme. Rien ne préoccupe davantage l’homme que la fin 

à venir, la destination finale et si, oui ou non, il y a quelque chose de bon sur lequel 

fonder ses espoirs. S’il avait été donné à l’homme d’avoir une belle espérance au 

cours de l’œuvre de conquête, et si, avant la conquête de l’homme, il lui avait été 

donné une bonne destination à poursuivre, alors non seulement la conquête de 

l’homme n’aurait pas atteint son effet, mais l’effet du travail de conquête aurait été 

également influencé. Autrement dit, le travail de conquête atteint son objectif en 

écartant le destin et les perspectives de l’homme, et en jugeant et en châtiant le 

tempérament rebelle de l’homme. Il n’est pas atteint en passant un accord avec 

l’homme, c’est-à-dire en donnant des bénédictions et des grâces à l’homme, mais 
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plutôt en révélant la fidélité de l’homme en lui retirant sa « liberté » et en annulant ses 

perspectives. Voilà l’essence de l’œuvre de conquête. Si l’homme était promis tout 

au début à un bel avenir, et si l’œuvre du châtiment et du jugement se réalisait après, 

alors l’homme accepterait ce châtiment et ce jugement sur la base de ses 

perspectives et, à la fin, l’obéissance inconditionnelle et l’adoration que le Créateur 

attend de toutes Ses créatures ne seraient pas réalisées ; il n’y aurait qu’une 

obéissance aveugle, ignorante, ou alors l’homme adresserait aveuglément des 

demandes à Dieu et il serait impossible de conquérir entièrement le cœur de 

l’homme. Ainsi, il serait impossible qu’une telle œuvre de conquête gagne l’homme, 

ou encore, qu’elle constitue un témoignage envers Dieu. De telles créatures seraient 

incapables d’accomplir leur devoir, et ne feraient que conclure des accords avec 

Dieu ; ce ne serait pas de la conquête, mais une question de miséricorde et de 

bénédiction. Le grand problème de l’homme, c’est qu’il ne pense à rien en dehors de 

son destin et de ses perspectives, et idolâtre ces choses. L’homme cherche Dieu 

pour assurer son destin et ses perspectives ; il ne loue pas Dieu parce qu’il aime 

Dieu. Et de ce fait, dans la conquête de l’homme, l’égoïsme, la cupidité de l’homme 

et les choses qui font le plus obstacle à son adoration de Dieu, tout cela doit être pris 

en compte et ainsi éliminé. Ainsi, les objectifs fixés dans la conquête de l’homme 

seront atteints. En conséquence, dans les premiers stades de la conquête de 

l’homme, il faudrait d’abord purger les ambitions sauvages et les faiblesses les plus 

fatales de l’homme, et, par ce biais, révéler l’amour que l’homme a envers Dieu, et 

changer sa connaissance de la vie humaine, sa façon de considérer Dieu et le sens 

de son existence. De cette façon, l’amour que l’homme a envers Dieu sera purifié, 

ce qui veut dire que le cœur de l’homme sera conquis. Mais dans l’attitude de Dieu 

envers toutes les créatures, Dieu ne conquiert pas seulement pour le fait de 

conquérir ; au contraire, Il conquiert pour gagner l’homme, pour Sa propre gloire, et 

pour récupérer l’homme avec l’image originelle du tout début. S’Il devait conquérir 

seulement pour le fait de conquérir, alors le sens de l’œuvre de conquête serait 

perdu. Cela revient à dire que si, après la conquête de l’homme, Dieu S’en lavait les 

mains et ne prêtait aucune attention ni à la vie ni à la mort des hommes, alors ce ne 

serait pas la gestion de l’humanité, et la conquête de l’homme ne viserait pas non 

plus le salut de celui-ci. Parvenir à gagner l’homme à travers sa conquête et son 

accession définitive à une merveilleuse destination constitue le point d’orgue de toute 

cette œuvre de salut, et ce n’est que par cette démarche que l’objectif visé par le 

salut de l’homme peut être atteint. En d’autres termes, ce n’est que l’accession de 

l’homme à la belle destination et son entrée dans le repos qui constituent les 
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perspectives que devraient avoir toutes les créatures, et l’œuvre qui devrait être 

accomplie par le Créateur. S’il revenait à l’homme de faire ce travail, alors ce travail 

serait trop limité : il pourrait emmener l’homme jusqu’à un certain niveau, mais il ne 

serait pas en mesure de le conduire jusqu’à la destination éternelle. L’homme ne 

peut pas décider du destin de l’homme et, en plus, l’homme n’est pas en mesure de 

garantir les perspectives et la destination future de l’homme. Cependant, l’œuvre 

accomplie par Dieu est différente. Étant donné qu’Il a créé l’homme, Il le conduit ; 

étant donné qu’Il sauve l’homme, Il le sauvera entièrement et le gagnera 

complètement ; étant donné qu’Il conduit l’homme, Il l’emmènera à la bonne 

destination ; et étant donné qu’Il a créé l’homme et qu’Il le gère, Il doit assumer la 

responsabilité de son destin et de ses perspectives. Telle est l’œuvre accomplie par 

le Créateur. Bien que l’œuvre de conquête soit réalisée en purgeant l’homme de ses 

perspectives, l’homme doit finalement être conduit à la bonne destination préparée 

par Dieu à son encontre. C’est précisément parce que Dieu perfectionne l’homme 

que l’homme a une destination et que son destin est assuré. Ici, la destination 

appropriée dont il est fait mention n’est pas constituée d’espérance et de 

perspectives de l’homme purgé dans les temps passés ; les deux sont différents. Ces 

choses que l’homme espère et cherche sont les aspirations qui résultent de sa 

poursuite des désirs extravagants de la chair, plutôt que la destination qui lui est 

promise. Ce que Dieu a préparé pour l’homme, entre-temps, ce sont les bénédictions 

et les promesses dues à l’homme une fois qu’il aura été purifié, que Dieu a préparées 

pour l’homme après qu’Il a créé le monde, et qui ne sont pas salies par les choix, les 

notions, l’imagination ou la chair de l’homme. Cette destination n’est pas préparée 

pour une personne en particulier, mais c’est le lieu du repos de toute l’humanité. Et 

donc, cette destination est la destination la plus appropriée pour l’humanité. 

Le Créateur entend orchestrer tous les êtres de la création. Tu ne dois rejeter ni 

désobéir à rien de ce qu’Il fait, tu ne dois pas non plus être rebelle envers Lui. Quand 

l’œuvre qu’Il accomplit atteindra finalement Ses objectifs, en cela Il recevra la gloire. 

Aujourd’hui, pourquoi ne dit-on pas que tu es le descendant de Moab, ou la 

progéniture du grand dragon rouge ? Pourquoi ne parle-t-on pas de peuple élu, mais 

seulement d’êtres créés ? L’être créé, c’était l’appellation originelle de l’homme, et 

c’est ce qui constitue son identité innée. Les noms varient seulement parce que les 

ères et les périodes de travail varient ; en fait, l’homme est une créature ordinaire. 

Toutes les créatures, qu’elles soient les plus corrompues ou les plus saintes, doivent 

remplir le devoir d’un être créé. Quand Dieu accomplit l’œuvre de conquête, Il ne te 

contrôle pas sur la base de tes perspectives, de ton destin ou de ta destination. Il 
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n’est pas nécessaire en réalité de travailler sur cette base. L’objectif visé par l’œuvre 

de conquête, c’est de faire que l’homme accomplisse le devoir d’un être créé, de 

faire qu’il adore le Créateur ; ce n’est qu’après cela qu’il peut accéder à la 

merveilleuse destination. Le destin de l’homme est entre les mains de Dieu. Tu es 

incapable de te contrôler : quoiqu’il soit toujours en train de courir et de s’occuper 

pour lui-même, l’homme reste incapable de se contrôler. Si tu pouvais connaître tes 

propres perspectives, si tu pouvais contrôler ton propre destin, serais-tu toujours un 

être créé ? Bref, quelle que soit la façon dont Dieu œuvre, toute Son œuvre vise le 

bien de l’homme. Prends par exemple les cieux et la terre et toutes les choses que 

Dieu a créées pour servir l’homme : la lune, le soleil et les étoiles qu’Il a créés pour 

l’homme, les animaux et les plantes, le printemps, l’été, l’automne et l’hiver, etc. : tout 

est fait pour rendre l’existence de l’homme agréable. Et donc, indépendamment de 

la façon dont Dieu châtie et juge l’homme, tout cela, c’est pour le salut de l’homme. 

Même s’Il débarrasse l’homme de ses espoirs charnels, c’est dans le but de le 

purifier, et la purification de l’homme est réalisée afin qu’il puisse survivre. La 

destination de l’homme est entre les mains du Créateur, alors comment l’homme 

pourrait-il se contrôler ? 

Une fois l’œuvre de conquête achevée, l’homme sera conduit dans un monde 

merveilleux. Cette vie, bien sûr, sera toujours sur la terre, mais elle sera totalement 

différente de la vie de l’homme d’aujourd’hui. C’est la vie que l’humanité aura après 

que toute l’humanité aura été conquise, ce sera un nouveau départ pour l’homme 

sur terre, et l’humanité ayant une telle vie sera la preuve que l’humanité est entrée 

dans un nouveau et beau royaume. Ce sera le début de la vie de l’homme et de Dieu 

sur la terre. Les prémisses d’une si belle vie supposent qu’après que l’homme a été 

purifié et conquis, il reste soumis au Créateur. Et ainsi, l’œuvre de conquête est la 

dernière étape de l’œuvre de Dieu avant que l’humanité n’entre dans la merveilleuse 

destination. Une telle vie est la vie future de l’homme sur la terre, la plus belle vie sur 

la terre, le genre de vie auquel l’homme aspire, le genre que l’homme n’a jamais 

réalisé de toute l’histoire du monde. C’est le résultat final des six mille ans d’œuvre 

de gestion ; c’est ce à quoi l’humanité aspire le plus, et c’est aussi la promesse de 

Dieu à l’homme. Mais cette promesse ne peut pas se réaliser immédiatement : 

l’homme n’entrera dans la future destination qu’une fois que l’œuvre des derniers 

jours aura été accomplie et qu’il aura été complètement conquis, c’est-à-dire, une 

fois que Satan aura été complètement vaincu. Après avoir été épuré, l’homme sera 

dépourvu de nature pécheresse parce que Dieu aura vaincu Satan, ce qui signifie 

qu’il n’y aura pas d’ingérence de la part de forces hostiles, et aucune force hostile ne 
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pourra attaquer la chair de l’homme. Et ainsi l’homme sera libre et saint ; il aura 

accédé à l’éternité. C’est seulement si les forces hostiles de l’obscurité sont 

asservies que l’homme sera libre où qu’il aille, et ainsi il sera sans rébellion ni 

opposition. Satan doit être asservi, et tout ira bien pour l’homme ; si la situation 

actuelle est ce qu’elle est, c’est parce que Satan sème le désordre partout sur terre, 

et parce que toute l’œuvre de gestion de Dieu doit encore être menée à son terme. 

Une fois Satan vaincu, l’homme sera complètement libéré ; quand l’homme recevra 

Dieu et sortira du domaine de Satan, il verra le Soleil de justice. La vie due à l’homme 

normal sera retrouvée ; tout ce qui devrait être possédé par l’homme normal – tels 

que la capacité à discerner le bien du mal, à maîtriser comment manger et se vêtir, 

et à vivre normalement – tout cela sera retrouvé. Si Ève n’avait pas été tentée par le 

serpent, l’homme aurait eu ce genre de vie normale après qu’il a été créé au 

commencement. Il aurait mangé, se serait vêtu et aurait mené la vie humaine 

normale sur terre. Pourtant, après que l’homme est devenu dépravé, cette vie est 

devenue une utopie, et aujourd’hui encore, l’homme n’ose pas imaginer de telles 

choses. En fait, cette belle vie à laquelle l’homme aspire est une nécessité. Si 

l’homme était sans une telle destination, alors sa vie de dépravé sur terre ne 

cesserait jamais, et s’il n’y avait pas une si belle vie, alors le destin de Satan n’aurait 

pas de fin, tout comme l’ère dans laquelle Satan détient le pouvoir sur la terre. 

L’homme doit arriver à un royaume inaccessible aux forces des ténèbres, et lorsqu’il 

y parviendra, ce sera la preuve que Satan a été vaincu. De cette façon, une fois qu’il 

n’y aura pas de perturbation par Satan, Dieu Lui-même prendra le contrôle de 

l’humanité, et Il commandera et contrôlera la vie entière de l’homme ; alors 

seulement, Satan aura véritablement été vaincu. La vie de l’homme aujourd’hui est 

une vie, pour l’essentiel, de souillure : c’est encore une vie de souffrance et 

d’affliction. Cela ne pouvait pas être désigné comme la défaite de Satan ; l’homme 

doit encore échapper à la mer de détresse, à la misère de la vie de l’homme, ou à 

l’influence de Satan, et il n’a encore qu’une toute petite connaissance de Dieu. Toutes 

les peines de l’homme ont été créées par Satan, c’est lui qui a amené la souffrance 

dans la vie de l’homme, et c’est seulement après qu’il aura été asservi que l’homme 

sera en mesure d’échapper complètement à la mer d’affliction. Pourtant,  

l’asservissement de Satan s’opère par la conquête et en gagnant le cœur de 

l’homme, en faisant de celui-ci le butin du combat contre Satan. 

Aujourd’hui, les quêtes de l’homme pour devenir un vainqueur et pour être 

perfectionné sont autant de choses qu’il recherche avant qu’il ait une vie humaine 

normale sur terre, et elles sont les objectifs qu’il cherche à atteindre avant que Satan 
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soit asservi. En substance, la recherche de l’homme pour devenir vainqueur et être 

perfectionné, ou pour être utilisé au meilleur de son potentiel, consiste à se libérer 

de l’influence de Satan : la recherche de l’homme est de devenir vainqueur, mais le 

résultat final sera sa libération de l’influence de Satan. C’est seulement en se libérant 

de celle-ci que l’homme peut mener une vie humaine normale sur terre, la vie 

d’adoration de Dieu. Aujourd’hui, la quête de l’homme pour devenir vainqueur et être 

perfectionné constitue autant de choses qui sont recherchées avant qu’il ait une vie 

humaine normale sur terre. Elles sont poursuivies principalement pour être purifié et 

mettre la vérité en pratique, et pour adorer le Créateur. Si l’homme mène une vie 

humaine normale sur terre, une vie sans difficulté ni affliction, alors l’homme ne 

s’engagera pas dans la quête pour devenir vainqueur. « Devenir vainqueur » et « être 

perfectionné » sont les objectifs que Dieu voudrait voir atteints par l’homme, et à 

travers la poursuite de ces objectifs, Il le pousse à mettre la vérité en pratique et à 

mener une vie qui ait un sens. L’objectif est de rendre l’homme complet et de le 

gagner, et chercher à devenir vainqueur et à être perfectionné ne sont que des 

moyens. Si, à l’avenir, l’homme accède à la merveilleuse destination, il ne sera pas 

fait référence au fait de devenir vainqueur et d’être perfectionné ; il ne sera question 

que de voir chaque être créé accomplir son devoir. Aujourd’hui, l’homme est fait pour 

poursuivre ces choses simplement afin de définir un champ d’action pour l’homme, 

de sorte que sa quête puisse être plus ciblée et plus pratique. Sinon, l’homme vivrait 

dans une vague abstraction pour chercher à accéder à la vie éternelle, et si tel était 

le cas, ne serait-il pas plus pitoyable encore ? Poursuivre dans cette voie, sans but 

ni principe, n’est-ce pas de l’auto-illusion ? En fin de compte, cette quête serait 

naturellement stérile ; à la fin, l’homme vivrait encore sous le domaine de Satan et il 

serait incapable de s’en tirer. Pourquoi se laisser aller à une telle quête sans but ? 

Quand l’homme accèdera à la destination éternelle, il adorera le Créateur, et parce 

qu’il aura reçu le salut et accédé à l’éternité, il ne poursuivra pas d’objectifs, il n’aura 

d’ailleurs pas besoin non plus de s’inquiéter d’être assiégé par Satan. À ce moment, 

l’homme connaîtra sa place et accomplira son devoir, et même s’il n’est pas châtié 

ou jugé, chacun accomplira son devoir. À ce moment, l’homme sera une créature à 

la fois de par son identité et de par son statut. Il n’y aura plus de distinction entre 

grand et petit ; chaque personne remplira simplement une fonction différente. 

Pourtant, l’homme vivra toujours dans une destination qui est ordonnée et appropriée 

à l’humanité ; il accomplira son devoir pour adorer le Créateur, et c’est cette humanité 

qui deviendra l’humanité de l’éternité. À ce moment-là, l’homme aura reçu une vie 

illuminée par Dieu, une vie sous les soins et la protection de Dieu, une vie avec Dieu. 
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L’homme mènera une vie normale sur terre, et tout le monde suivra la bonne voie. 

Le plan de gestion des six mille ans aura totalement vaincu Satan, ce qui signifie que 

Dieu aura récupéré l’image originelle de l’homme à sa création, et en tant que telle, 

l’intention originelle de Dieu aura été comblée. Au début, avant que l’humanité ne 

soit corrompue par Satan, l’humanité menait une vie normale sur terre. Plus tard, 

lorsqu’il a été corrompu par Satan, l’homme a perdu cette vie normale, et c’est donc 

là qu’ont commencé l’œuvre de gestion de Dieu et le combat contre Satan pour 

récupérer la vie normale de l’homme. Ce n’est que lorsque l’œuvre des six mille ans 

de gestion de Dieu arrivera à son terme que la vie de toute l’humanité commencera 

officiellement sur la terre, c’est à cet instant seulement que l’homme aura une vie 

merveilleuse et que Dieu retrouvera Son objectif en créant l’homme au 

commencement, ainsi que la ressemblance originelle de l’homme. Et donc, une fois 

qu’il mènera la vie normale de l’humanité sur terre, l’homme ne cherchera pas à 

devenir vainqueur ou à être perfectionné, car l’homme sera saint. Les « vainqueurs » 

et le fait d’« être perfectionnés » dont les gens parlent sont les objectifs donnés à 

l’homme de poursuivre pendant la bataille entre Dieu et Satan, et ils existent 

seulement parce que l’homme a été corrompu. C’est en t’assignant un objectif et en 

t’obligeant à le poursuivre que Satan sera vaincu. Te demander d’être vainqueur, 

d’être perfectionné ou d’être utilisé exige que tu rendes témoignage afin d’humilier 

Satan. En fin de compte, l’homme mènera une vie normale sur terre, et il sera saint ; 

quand cela se produira, les gens chercheront-ils encore à devenir vainqueurs ? Ne 

sont-ils pas tous des êtres de la création ? À propos d’être un vainqueur et d’être un 

individu perfectionné, ces paroles visent Satan et la souillure de l’homme. Le mot 

« vainqueur » ne fait-il pas référence à la victoire sur Satan et les forces hostiles ? 

Quand tu dis que tu as été perfectionné, qu’est-ce qui a été perfectionné en toi ? Cela 

ne signifie-t-il pas que tu as été débarrassé de tes tempéraments sataniques 

corrompus, de sorte que tu puisses aimer Dieu d’un amour suprême ? De telles 

choses sont dites par rapport aux choses sales en l’homme et par rapport à Satan ; 

on n’en parle pas par rapport à Dieu. 

Si tu ne cherches pas à devenir vainqueur et à être perfectionné maintenant, 

alors, à l’avenir, lorsque l’humanité mènera une vie normale sur terre, il n’y aura plus 

la possibilité d’une telle quête. À ce moment, la fin de chaque type de personne aura 

été révélée. À ce moment-là, on sera fixé sur ce que tu es, et que tu souhaites être 

vainqueur ou souhaites être perfectionné, ce sera impossible. Ce sera seulement 

qu’en raison de sa rébellion, l’homme sera puni après qu’il aura été révélé. À ce 

moment-là, la quête de l’homme ne sera pas supérieure à celle des autres, pour que 
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certains soient vainqueurs et d’autres perfectionnés, ou que certains soient les 

premiers-nés de Dieu et d’autres les fils de Dieu ; ils ne seront pas à la recherche de 

ces choses. Tous seront des créatures de Dieu, tous vivront sur la terre et tous vivront 

ensemble avec Dieu sur terre. Maintenant, c’est le temps du combat entre Dieu et 

Satan, c’est le moment où ce combat doit connaître son terme, un temps où l’homme 

doit cependant être complètement gagné : c’est une période de transition. Et donc, 

l’homme doit continuer à chercher à devenir soit un vainqueur soit quelqu’un du 

peuple de Dieu. Aujourd’hui, il y a des distinctions de statut, mais quand ce sera 

l’heure il n’y aura plus de telles distinctions : le statut de tous ceux qui auront été 

victorieux sera le même, ils seront tous des membres qualifiés de l’humanité et 

vivront équitablement sur terre, ce qui signifie qu’ils seront tous des êtres créés 

qualifiés, et il leur sera donné à tous la même chose. Parce que les ères de l’œuvre 

de Dieu sont différentes et que les objets de Son œuvre sont différents, si cette 

œuvre est accomplie en vous, alors vous avez le droit d’être perfectionnés et de 

devenir vainqueurs ; si c’était fait à l’étranger, alors les gens qui s’y trouvent auraient 

le droit de devenir le premier groupe de personnes à être conquises et le premier 

groupe de personnes à être perfectionnées. Aujourd’hui, cette œuvre ne se fait pas 

à l’étranger, donc les habitants des autres pays n’ont pas le droit d’être perfectionnés 

et de devenir vainqueurs, et il leur est impossible de devenir le premier groupe. Parce 

que l’objet de l’œuvre de Dieu est différent, l’ère de l’œuvre de Dieu est différente et 

son champ d’action est différent, il y a le premier groupe, c’est-à-dire les vainqueurs 

et, par conséquent, il y aura aussi un second groupe qui sera perfectionné. Une fois 

qu’il existe un premier groupe qui a été perfectionné, il y aura un spécimen et un 

modèle, et donc à l’avenir il y aura un deuxième groupe et un troisième groupe de 

ceux qui seront perfectionnés, mais dans l’éternité, ils seront tous pareils et il n’y aura 

pas de classifications de statut. Ils auront simplement été perfectionnés à des 

périodes différentes et il n’y aura pas de différences de statuts. Quand l’heure 

arrivera où tout le monde aura été rendu complet et que l’œuvre de tout l’univers 

aura été achevée, il n’y aura pas de distinction de statuts et tous les statuts seront 

égaux. Aujourd’hui, cette œuvre est accomplie parmi vous afin que vous deveniez 

vainqueurs. Si elle était faite en Grande-Bretagne, alors la Grande-Bretagne aurait 

eu le premier groupe, de la même manière que vous seriez le premier groupe. C’est 

simplement que vous avez été particulièrement bénis par la grâce dans la manière 

dont l’œuvre s’accomplit en vous aujourd’hui, et si cette œuvre ne s’accomplissait 

pas en vous, alors vous seriez aussi du deuxième groupe, du troisième, du quatrième 

ou du cinquième. C’est simplement à cause de la différence dans l’ordre de l’œuvre ; 
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le premier groupe et le deuxième groupe ne signifient pas que l’un est supérieur ou 

inférieur à l’autre, cela renvoie simplement à l’ordre dans lequel ces personnes ont 

été perfectionnées. Aujourd’hui, ces paroles vous sont communiquées, mais 

pourquoi n’avez-vous pas été informés plus tôt ? Parce que, sans un processus, les 

gens tendent vers les extrêmes. Par exemple, Jésus disait à Son époque : « Comme 

Je suis parti, de la même manière Je reviendrai. » Aujourd’hui, beaucoup sont épris 

de ces paroles, et ils veulent seulement porter des robes blanches et attendre d’être 

enlevés vers le ciel. Ainsi, il y a beaucoup de paroles qui ne peuvent pas être dites 

trop tôt ; si elles étaient dites trop tôt, l’homme tendrait vers les extrêmes. L’homme 

est d’une stature trop petite et il est incapable de saisir la vérité de ces paroles. 

Quand l’homme arrivera à mener la vraie vie de l’homme sur terre et que toutes 

les forces de Satan seront asservies, l’homme vivra aisément sur la terre. Les choses 

ne seront pas aussi complexes qu’elles le sont aujourd’hui ; les relations humaines, 

les relations sociales, les relations familiales complexes : elles créent tant de 

problèmes, tant de souffrance ! La vie de l’homme ici est tellement misérable ! Une 

fois que l’homme aura été conquis, son cœur et son esprit changeront : il aura un 

cœur qui révère Dieu et un cœur qui aime Dieu. Une fois que tous ceux qui, dans 

l’univers, cherchent à aimer Dieu seront conquis, ce qui veut dire, une fois que Satan 

sera vaincu, et une fois que Satan – toutes les forces des ténèbres – sera asservi, 

alors la vie de l’homme sur terre ne sera pas affectée et il sera capable d’y vivre 

librement. Si la vie de l’homme était sans relation charnelle et si elle ne connaissait 

pas les complexités de la chair, alors elle serait tellement plus facile. Les relations 

charnelles de l’homme sont trop complexes, et que l’homme vive de telles choses 

est la preuve qu’il doit encore se libérer de l’influence de Satan. Si tu avais eu la 

même relation avec chacun de tes frères et sœurs, si tu avais eu la même relation 

avec chaque membre de ta famille, alors tu serais sans aucune inquiétude et n’aurais 

à te soucier de personne. Il n’y aurait rien de mieux, et de cette façon, l’homme serait 

libéré de la moitié de ses souffrances. En menant une vie humaine normale sur terre, 

l’homme sera semblable aux anges ; bien qu’étant toujours de chair, il sera beaucoup 

plus comme un ange. C’est la promesse finale, c’est la dernière promesse qui est 

faite à l’homme. Aujourd’hui, l’homme passe par le châtiment et le jugement ; penses-

tu que l’expérience de l’homme de ces choses soit dénuée de sens ? L’œuvre du 

châtiment et du jugement pourrait-elle être faite sans raison ? Auparavant, il a été dit 

que châtier et juger l’homme consistait à le placer dans un abîme, ce qui signifie la 

confiscation de son destin et de ses perspectives. Cela vise une seule chose : la 

purification de l’homme. L’homme n’est pas placé dans l’abîme délibérément pour 
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que Dieu S’en lave ensuite les mains. Au contraire, c’est pour traiter la rébellion à 

l’intérieur de l’homme, afin qu’à terme, les pensées de l’homme soient purifiées pour 

qu’il puisse avoir une vraie connaissance de Dieu et être comme une personne 

sainte. Si c’est fait, alors tout sera accompli. En fait, lorsque ces tares qui sont en 

l’homme et qui sont censées être traitées seront traitées, et que l’homme rendra un 

témoignage retentissant, Satan sera également vaincu, et même s’il se pouvait que 

l’homme ne soit pas complètement purifié de quelques-unes de ces tares qui sont à 

l’origine dans l’homme, une fois que Satan sera vaincu, il ne sèmera plus de troubles, 

et à ce moment-là, l’homme aura été complètement purifié. L’homme n’a jamais 

connu une telle vie, mais une fois Satan vaincu, tout sera réglé et ces insignifiantes 

tares en l’homme disparaîtront entièrement ; et une fois que le principal problème 

aura été résolu, tous les autres prendront fin. Au cours de cette incarnation de Dieu 

sur terre, quand Il accomplit personnellement Son œuvre parmi les hommes, tout ce 

qu’Il fait, c’est pour vaincre Satan, et Il vaincra Satan grâce à la conquête de l’homme 

et en vous rendant complets. Lorsque vous portez un témoignage retentissant, cela, 

aussi, témoignera de la défaite de Satan. L’homme est d’abord conquis et finalement 

complètement perfectionné pour vaincre Satan. En substance, toutefois, en plus de 

la défaite de Satan, c’est aussi toute l’humanité qui est sauvée de cet océan vide de 

détresse. Indépendamment du fait que cette œuvre est réalisée dans tout l’univers 

ou en Chine, elle a pour seul objectif de vaincre Satan et d’apporter le salut à toute 

l’humanité pour que l’homme puisse entrer dans le lieu de repos. Le Dieu incarné, 

cette chair normale, vise précisément à vaincre Satan. L’œuvre du Dieu dans la chair 

est utilisée pour apporter le salut à tous ceux qui, sous le ciel, aiment Dieu ; elle vise 

à conquérir toute l’humanité et, en plus, à vaincre Satan. L’essentiel de toute l’œuvre 

de gestion de Dieu ne peut pas se dissocier de la défaite de Satan pour apporter le 

salut à toute l’humanité. Pourquoi, dans la majeure partie de cette œuvre, est-il 

toujours question que vous deviez porter témoignage ? Et qui ce témoignage vise-t-

il ? Ne vise-t-il pas Satan ? Ce témoignage est rendu à Dieu, et il est ainsi rendu pour 

attester que l’œuvre de Dieu a produit son effet. Rendre témoignage est lié à l’œuvre 

qui consiste à vaincre Satan ; s’il n’y avait pas de combat contre Satan, alors on ne 

demanderait pas à l’homme de rendre témoignage. C’est parce que la défaite de 

Satan est impérative que, en même temps qu’Il sauve l’homme, Dieu exige que 

l’homme Lui rende témoignage devant Satan, témoignage qu’Il utilise pour sauver 

l’homme et mener le combat contre Satan. En conséquence, l’homme est à la fois le 

but du salut et un outil dans la défaite de Satan, et donc l’homme se trouve au cœur 

de l’œuvre de toute la gestion de Dieu, tandis que Satan est simplement l’objet de la 
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destruction, l’ennemi. Tu peux te dire que tu n’as rien fait, mais en raison des 

changements opérés dans ton tempérament, le témoignage a été rendu, et ce 

témoignage est dirigé contre Satan et n’est pas fait à l’homme. L’homme n’est pas 

qualifié pour bénéficier d’un tel témoignage. Comment pourrait-il comprendre l’œuvre 

accomplie par Dieu ? L’objet du combat de Dieu, c’est Satan ; l’homme, pendant ce 

temps, n’est que l’objet du salut. L’homme a des tempéraments sataniques 

corrompus et est incapable de comprendre cette œuvre. C’est à cause de la 

corruption de Satan et ce n’est pas inhérent à l’homme, mais c’est orchestré par 

Satan. Aujourd’hui, la majeure partie de l’œuvre de Dieu consiste à vaincre Satan, 

c’est-à-dire, à conquérir totalement l’homme, afin que l’homme puisse rendre le 

témoignage final à Dieu devant Satan. De cette façon, toutes les choses seront 

accomplies. Dans de nombreux cas, à l’œil nu, il semble que rien n’a été fait, mais 

en fait, l’œuvre a déjà été réalisée. L’homme exige que toute l’œuvre d’achèvement 

soit visible, pourtant, sans la rendre visible à tes yeux, Je viens de terminer Mon 

œuvre, car Satan s’est soumis, ce qui veut dire qu’il a été complètement vaincu, que 

toute la sagesse, le pouvoir et l’autorité de Dieu ont vaincu Satan. Voilà exactement 

le témoignage qui doit être rendu, et même s’il ne s’exprime pas clairement en 

l’homme, bien qu’il ne soit pas visible à l’œil nu, Satan a déjà été vaincu. L’intégralité 

de cette œuvre est dirigée contre Satan et est menée en raison du combat contre 

Satan. Et donc, il y a beaucoup de choses que l’homme ne considère pas comme 

ayant été réussies, mais qui, aux yeux de Dieu, ont depuis longtemps été accomplies 

avec succès. C’est l’une des vérités intérieures de l’œuvre de Dieu. 

Une fois que Satan aura été vaincu, c’est-à-dire, une fois que l’homme aura été 

complètement conquis, l’homme comprendra que toute cette œuvre vise le salut, et 

que le moyen de ce salut consiste à extraire les gens des mains de Satan. Les six 

mille ans d’œuvre de gestion de Dieu sont divisés en trois étapes : l’ère de la Loi, 

l’ère de la Grâce et l’ère du Règne. Ces trois étapes de travail visent toutes le salut 

de l’humanité, ce qui veut dire qu’elles contribuent toutes au salut de l’humanité qui 

a été sérieusement corrompue par Satan. Dans le même temps, cependant, elles 

ont eu lieu aussi pour que Dieu puisse mener le combat contre Satan. Ainsi, tout 

comme l’œuvre du salut est divisée en trois étapes, le combat contre Satan est 

également divisé en trois étapes, et ces deux aspects de l’œuvre de Dieu sont 

réalisés simultanément. Le combat contre Satan vise en fait le salut de l’humanité, 

et parce que l’œuvre pour le salut de l’humanité n’est pas quelque chose qui peut 

être accompli avec succès en une seule étape, le combat contre Satan est également 

divisé en phases et périodes, et la guerre est menée contre Satan par rapport aux 
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besoins de l’homme et l’ampleur de la corruption de Satan en lui. Peut-être que, dans 

son imagination, l’homme croit que, dans ce combat, Dieu prendra les armes contre 

Satan, de la même manière que deux armées se combattraient entre elles. C’est 

précisément ce que l’intelligence de l’homme peut imaginer, et c’est une idée 

extrêmement vague et irréaliste, pourtant c’est ce que l’homme croit. Et parce que 

Je dis ici que le moyen de réaliser le salut de l’homme, c’est à travers le combat 

contre Satan, l’homme s’imagine que c’est de cette façon que le combat est mené. 

Il y a trois étapes dans l’œuvre de salut de l’homme, ce qui veut dire que le combat 

contre Satan a été divisé en trois étapes afin de vaincre Satan une fois pour toutes. 

Pourtant, la vérité intérieure de toute l’œuvre du combat contre Satan, c’est que ses 

objectifs sont atteints à travers plusieurs étapes de l’œuvre : en donnant la grâce à 

l’homme et en devenant le sacrifice d’expiation de l’homme, en pardonnant les 

péchés de l’homme, en conquérant l’homme et en perfectionnant l’homme. En fait, 

le combat contre Satan n’est pas la prise d’armes contre Satan, mais le salut de 

l’homme, la transformation de la vie de l’homme et le changement du tempérament 

de l’homme afin qu’il puisse rendre témoignage à Dieu. C’est de cette façon que 

Satan est vaincu. Satan est vaincu en changeant le tempérament corrompu de 

l’homme. Quand Satan est vaincu, c’est-à-dire, quand l’homme est complètement 

sauvé, alors le Satan humilié sera complètement asservi, et de cette façon, l’homme 

aura été complètement sauvé. Ainsi, l’essence du salut de l’homme est la guerre 

contre Satan, et cette guerre contre Satan est principalement reflétée dans le salut 

de l’homme. L’étape des derniers jours, dans laquelle l’homme doit être conquis, est 

la dernière étape dans le combat contre Satan, et c’est aussi l’œuvre consistant à 

sauver complètement l’homme du domaine de Satan. Le sens profond de la 

conquête de l’homme est le retour de l’incarnation de Satan – l’homme qui a été 

corrompu par Satan – au Créateur suite à sa conquête, à travers laquelle il 

abandonnera Satan et reviendra complètement à Dieu. De cette façon, l’homme aura 

été complètement sauvé. Et ainsi, l’œuvre de conquête est la dernière œuvre dans 

le combat contre Satan et la dernière étape dans la gestion de Dieu consistant à 

vaincre Satan. Sans cette œuvre, le salut total de l’homme serait finalement 

impossible, la défaite totale de Satan serait également impossible et l’humanité ne 

serait jamais à même d’accéder à la merveilleuse destination, ou de se libérer de 

l’influence de Satan. Par conséquent, l’œuvre du salut de l’homme ne peut pas être 

achevée avant que le combat contre Satan ne soit achevé, car l’essentiel de l’œuvre 

de gestion de Dieu vise le salut de l’humanité. Au tout début, l’humanité était entre 

les mains de Dieu, mais à cause de la tentation et de la corruption de Satan, l’homme 
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a été lié par Satan et est tombé dans les mains du malin. Ainsi, Satan est devenu 

l’objet à éliminer dans l’œuvre de gestion de Dieu. Parce que Satan a possédé 

l’homme, et parce que l’homme est le capital que Dieu utilise pour accomplir toute la 

gestion, si l’homme doit être sauvé, alors il doit être arraché des mains de Satan, ce 

qui veut dire que l’homme doit être récupéré après avoir été captif de Satan. Ainsi, 

Satan doit être vaincu à travers des changements opérés sur l’ancien tempérament 

de l’homme, changements qui restaurent le bon sens originel de l’homme. De cette 

façon, l’homme, qui a été emmené captif, peut être arraché des mains de Satan. Si 

l’homme est libéré de l’influence et de la servitude de Satan, alors Satan sera humilié, 

l’homme sera finalement récupéré et Satan sera vaincu. Et parce que l’homme a été 

libéré de la lugubre influence de Satan, l’homme deviendra le butin de tout ce 

combat, et Satan deviendra celui qu’il faudra punir une fois que le combat sera 

terminé, après quoi la totalité de l’œuvre du salut de l’humanité aura été accomplie. 

Dieu ne veut pas de mal aux êtres de la création : Il souhaite seulement vaincre 

Satan. Toute Son œuvre – que ce soit le châtiment ou le jugement – est dirigée contre 

Satan ; elle est accomplie pour le salut de l’humanité, elle vise entièrement à vaincre 

Satan, et elle a un seul objectif : mener un combat contre Satan jusqu’à la fin ! Et 

Dieu ne Se reposera jamais tant qu’Il n’aura pas obtenu la victoire sur Satan ! Il ne 

Se reposera que lorsqu’Il aura vaincu Satan. Parce que toute l’œuvre réalisée par 

Dieu est dirigée contre Satan, et parce que ceux qui ont été corrompus par Satan 

sont tous sous le contrôle du domaine de Satan et tous vivent dans son domaine. 

Sans combat contre Satan et sans rupture avec lui, Satan n’aurait jamais lâché prise 

sur eux et ceux-ci n’auraient pas été gagnés. S’ils n’avaient pas été gagnés, cela 

prouverait que Satan n’a pas été défait, qu’il n’a pas été vaincu. Et ainsi, pendant les 

six mille ans du plan de gestion de Dieu, au cours de la première étape, Il a réalisé 

l’œuvre de la loi, au cours de la deuxième étape, Il a réalisé l’œuvre de l’ère de la 

Grâce, c’est-à-dire, l’œuvre de crucifixion, et au cours de la troisième étape, Il réalise 

l’œuvre de conquête de l’humanité. L’ensemble de cette œuvre est accompli suivant 

le degré de corruption de l’humanité par Satan. Elle est entièrement vouée à vaincre 

Satan et chacune des étapes a pour objectif d’anéantir Satan. La substance de 

l’œuvre des 6 000 années de gestion de Dieu est le combat contre le grand dragon 

rouge, et l’œuvre de gestion de l’humanité est également l’œuvre qui consiste à 

vaincre Satan et l’œuvre qui consiste à mener le combat contre Satan. Dieu a 

combattu pendant 6 000 ans et, par conséquent, Il a œuvré pendant 6 000 ans, pour 

parvenir finalement à emmener l’homme dans le nouveau domaine. Lorsque Satan 

sera vaincu, l’homme sera complètement libéré. N’est-ce pas là l’orientation de 
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l’œuvre de Dieu aujourd’hui ? Telle est précisément l’orientation de l’œuvre 

d’aujourd’hui : la libération et la liberté complètes de l’homme, de sorte qu’il ne soit 

soumis à aucune règle, ni limité par aucune contrainte ou aucune restriction. Toute 

cette œuvre est réalisée en fonction de votre stature et en fonction de vos besoins, 

ce qui signifie que vous êtes dotés de tout ce que vous pouvez accomplir. Il n’est pas 

question d’aller « décrocher la lune » ou de vous imposer quoi que ce soit : au 

contraire, toute cette œuvre est accomplie en fonction de vos besoins réels. Chaque 

étape de l’œuvre est conforme aux besoins et exigences réels de l’homme : chaque 

étape de l’œuvre vise à vaincre Satan. En fait, au début, il n’y avait aucune barrière 

entre le Créateur et Ses créatures. Toutes ces barrières sont dues à Satan. L’homme 

est devenu incapable de voir ou de toucher quoi que ce soit à cause de la manière 

dont Satan l’a perturbé et corrompu. L’homme est la victime, celui qui a été trompé. 

Une fois que Satan aura été vaincu, les êtres créés verront le Créateur, et le Créateur 

veillera sur les êtres créés et pourra les conduire personnellement. C’est cette vie 

seule que l’homme doit mener sur terre. Et donc, l’œuvre de Dieu vise, avant tout, à 

vaincre Satan, et une fois que Satan aura été vaincu, tout sera résolu. Aujourd’hui, 

tu as réalisé qu’il n’était pas simple pour Dieu de venir parmi les hommes. Il n’est pas 

venu passer chaque jour à chercher en vous des défauts, pour dire ceci ou cela, ou 

vous permettre simplement de voir à quoi Il ressemble, et comment Il parle et vit. 

Dieu ne S’est pas fait chair simplement pour vous permettre de Le regarder, ou 

d’ouvrir vos yeux, ou pour vous permettre d’écouter les mystères dont Il a parlé et 

les sept sceaux qu’Il a ouverts. Au contraire, Il S’est fait chair pour vaincre Satan. Il 

est personnellement venu parmi les hommes dans la chair pour sauver l’homme et 

pour combattre Satan : c’est le sens de Son incarnation. Si ce n’était pas dans le but 

de vaincre Satan, alors Il n’aurait jamais personnellement accompli cette œuvre. 

Dieu est venu sur terre pour accomplir Son œuvre parmi les hommes, pour Se révéler 

Lui-même personnellement à l’homme et permettre à l’homme de Le voir ; est-ce une 

mince affaire ? Ce n’est vraiment pas simple ! Ce n’est pas tel que l’imagine l’homme, 

à savoir que Dieu est venu ainsi pour que l’homme puisse Le regarder, et ceci afin 

que l’homme comprenne que Dieu est réel et n’est pas vague ou vide, et que Dieu 

est certes sublime, mais aussi humble. Serait-ce aussi simple ? C’est précisément 

parce que Satan a corrompu la chair de l’homme, et que l’homme est celui que Dieu 

veut sauver, que Dieu doit assumer la chair pour mener le combat contre Satan et 

guider personnellement l’homme. Seul cela est bénéfique à Son œuvre. Les deux 

chairs incarnées de Dieu ont existé pour vaincre Satan et aussi pour mieux sauver 

l’homme. C’est parce que celui qui mène le combat contre Satan ne peut être que 
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Dieu, que ce soit l’Esprit de Dieu ou la chair incarnée de Dieu. En bref, mener le 

combat contre Satan ne saurait être le fait des anges, encore moins de l’homme, 

lequel a été corrompu par Satan. Les anges sont impuissants à mener ce combat et 

l’homme l’est encore beaucoup plus. Ainsi, si Dieu souhaite œuvrer dans la vie de 

l’homme, s’Il veut personnellement venir sur terre pour sauver l’homme, alors Il doit 

personnellement Se faire chair, c’est-à-dire qu’Il doit personnellement assumer la 

chair, et avec Son identité propre et l’œuvre qu’Il doit accomplir, venir parmi les 

hommes et sauver personnellement les hommes. Dans le cas contraire, si c’était 

l’Esprit de Dieu ou l’homme qui avait réalisé cette œuvre, alors ce combat n’aurait 

jamais rien donné et n’aurait jamais pris fin. Ce n’est que lorsque Dieu Se fait chair 

pour aller personnellement en guerre contre Satan parmi les hommes que l’homme 

a une chance de salut. En outre, ce n’est qu’alors que Satan est humilié et se 

retrouve sans aucune opportunité à exploiter ou aucun plan à exécuter. L’œuvre 

accomplie par Dieu incarné n’est pas réalisable par l’Esprit de Dieu, et elle serait 

encore plus impossible à accomplir au nom de Dieu par un homme charnel, quel qu’il 

soit, car l’œuvre qu’Il réalise est dans l’intérêt de la vie de l’homme et vise à changer 

son tempérament corrompu. Si l’homme devait prendre part à ce combat, il ne ferait 

que fuir dans une déroute lamentable et serait tout simplement incapable de changer 

le tempérament de l’homme corrompu. Il serait incapable de sauver l’homme de la 

croix, ou de conquérir toute l’humanité rebelle, mais serait seulement capable 

d’accomplir un peu de l’ancienne œuvre qui ne va pas au-delà des principes, ou alors 

une œuvre sans rapport avec la défaite de Satan. Alors, pourquoi s’embêter ? Quelle 

est la signification d’une œuvre qui ne peut pas gagner l’humanité, encore moins 

vaincre Satan ? Et donc, le combat contre Satan ne peut être mené que par Dieu Lui-

même et il serait simplement impossible que l’homme le mène. Le devoir de l’homme 

est d’obéir et de suivre, car l’homme est incapable de réaliser une œuvre semblable 

à la création du ciel et de la terre ni, en outre, de mener le combat contre Satan. 

L’homme ne peut satisfaire le Créateur que sous la direction de Dieu Lui-même, 

direction par laquelle Satan est vaincu ; c’est la seule chose que l’homme peut faire. 

Ainsi, chaque fois qu’une nouvelle bataille commence, c’est-à-dire, chaque fois que 

l’œuvre de la nouvelle ère commence, cette œuvre est personnellement réalisée par 

Dieu Lui-même et c’est par elle qu’Il dirige la totalité de l’ère et ouvre une nouvelle 

voie pour l’humanité tout entière. L’aube de chaque nouvelle ère est un nouveau 

départ dans le combat contre Satan à travers lequel l’homme accède à un royaume 

plus nouveau, plus beau, et une nouvelle ère qui est personnellement dirigée par 

Dieu Lui-même. L’homme est le maître de toutes les choses, mais ceux qui ont été 
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gagnés deviendront les fruits de tous les combats contre Satan. Satan est le 

corrupteur de toutes les choses, il est le vaincu à la fin de tous les combats et il est 

également celui qui sera puni au terme de ces combats. Entre Dieu, l’homme et 

Satan, seul Satan sera détesté et rejeté. Ceux qui ont été acquis par Satan, mais ne 

sont pas repris par Dieu entretemps, deviennent ceux qui seront punis au nom de 

Satan. Parmi ces trois, seul Dieu doit être adoré par toutes les choses. Ceux qui ont 

été corrompus par Satan, mais sont repris par Dieu et qui suivent le chemin de Dieu, 

entre-temps, deviennent ceux qui recevront la promesse de Dieu et jugeront les 

méchants pour Dieu. Dieu sera sûrement victorieux et Satan sera sûrement vaincu, 

mais parmi les hommes il y en a qui gagneront et il y en a qui perdront. Ceux qui 

gagneront seront parmi les vainqueurs, et ceux qui perdront seront parmi les 

perdants ; c’est le classement de chacun selon sa catégorie, c’est le chapitre final de 

toute l’œuvre de Dieu. C’est aussi le but de l’œuvre de Dieu et cela ne changera 

jamais. L’essentiel de l’œuvre principale du plan de gestion de Dieu est concentré 

sur le salut de l’homme, et Dieu Se fait chair principalement pour cette raison, pour 

le bien de Son œuvre et pour vaincre Satan. La première fois que Dieu S’est fait 

chair, c’était aussi dans le but de vaincre Satan : Il S’est personnellement fait chair et 

a été personnellement cloué sur la croix afin d’accomplir l’œuvre du premier combat, 

qui était l’œuvre de rédemption de l’humanité. De même, cette étape de l’œuvre est 

aussi personnellement réalisée par Dieu qui S’est fait chair pour accomplir Son 

œuvre parmi les hommes, pour prononcer Ses paroles personnellement et permettre 

à l’homme de Le voir. Bien sûr, il est inévitable qu’Il réalise aussi, en parallèle, une 

autre œuvre, mais la raison principale pour laquelle Il accomplit personnellement Son 

œuvre, c’est de vaincre Satan, de conquérir toute l’humanité et de gagner ces 

personnes. Ainsi, l’œuvre de l’incarnation de Dieu n’est vraiment pas simple. Si Son 

objectif était seulement de montrer à l’homme que Dieu est humble et caché et que 

Dieu est réel, si c’était seulement pour réaliser cette œuvre, alors Il n’aurait pas eu 

besoin de Se faire chair. Même si Dieu ne S’était pas fait chair, Il pourrait révéler Son 

humilité et Sa vie cachée, Sa grandeur et Sa sainteté, directement à l’homme, mais 

ces choses n’ont rien à voir avec l’œuvre de gestion de l’humanité. Elles ne peuvent 

pas sauver l’homme ou le rendre complet, encore moins peuvent-elles vaincre Satan. 

Si la défaite de Satan concernait seulement l’Esprit qui va en guerre contre un esprit, 

alors une telle œuvre aurait même une valeur moins pratique ; elle serait incapable 

de gagner l’homme et ruinerait le destin et les perspectives de l’homme. Ainsi, 

l’œuvre de Dieu aujourd’hui a un sens profond. Elle n’existe pas seulement pour que 

l’homme puisse Le voir, ou pour que les yeux de l’homme soient ouverts, ou pour 
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faire ressentir à l’homme un peu d’émotion ou d’encouragement ; une telle œuvre 

n’aurait pas d’importance. Si tu ne peux évoquer que ce type de connaissance, alors 

c’est la preuve que tu ne connais pas le vrai sens de l’incarnation de Dieu. 

Le plan de gestion de Dieu est accompli en intégralité par Dieu Lui-même, en 

personne. La première étape – la création du monde – a été réalisée par Dieu Lui-

même, en personne, et si cela n’avait pas été le cas, alors personne n’aurait été 

capable de créer l’humanité ; la deuxième étape a été la rédemption de l’humanité 

tout entière, et elle a été également réalisée par Dieu Lui-même, en personne ; la 

troisième étape va sans dire : il y a un besoin encore plus grand pour que la fin de 

toute l’œuvre de Dieu soit réalisée par Dieu Lui-même. L’œuvre de rédemption, de 

conquête, de gain et de perfectionnement de toute l’humanité est accomplie dans 

son intégralité par Dieu Lui-même, en personne. S’Il n’avait pas personnellement 

accompli cette œuvre, alors Son identité n’aurait pas pu être représentée par 

l’homme et Son œuvre n’aurait pas pu être accomplie par l’homme. Pour vaincre 

Satan, pour gagner l’humanité et pour donner à l’homme une vie normale sur terre, 

Il conduit personnellement l’homme et œuvre en personne parmi les hommes ; pour 

tout Son plan de gestion et pour toute Son œuvre, Il doit personnellement réaliser 

cette œuvre. Si l’homme croit que Dieu est venu seulement pour qu’il puisse Le voir, 

pour que l’homme soit heureux, alors de telles croyances n’ont pas de valeur et n’ont 

aucun sens. La compréhension de l’homme est trop superficielle ! C’est seulement 

en accomplissant Lui-même cette œuvre que Dieu peut la réaliser profondément et 

entièrement. L’homme est incapable de la réaliser au nom de Dieu. Étant donné qu’il 

n’a ni l’identité de Dieu ni Sa substance, il est incapable de réaliser l’œuvre de Dieu, 

et quand bien même l’homme réaliserait cette œuvre, elle n’aurait aucun effet. La 

première fois que Dieu S’est fait chair, c’était pour la rédemption, afin de racheter 

toute l’humanité du péché, de rendre l’homme capable d’être purifié et de recevoir le 

pardon de ses péchés. L’œuvre de conquête est aussi accomplie personnellement 

par Dieu parmi les hommes. Si, au cours de cette étape, Dieu devait seulement faire 

des prophéties, alors on aurait trouvé un prophète ou une personne douée pour 

prendre Sa place ; s’il ne s’agissait que de faire des prophéties, alors l’homme 

pourrait se substituer à Dieu. Pourtant, si l’homme essayait d’accomplir  

personnellement l’œuvre de Dieu Lui-même et de mener la vie de l’homme, il lui 

serait impossible de réaliser cette œuvre. Elle doit être accomplie par Dieu Lui-

même, en personne : Dieu doit personnellement Se faire chair pour accomplir cette 

œuvre. À l’ère de la Parole, si seules les prophéties avaient suffi, alors Isaïe ou le 

Prophète Élie auraient été choisis pour réaliser cette œuvre, et il n’aurait pas été 
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nécessaire que Dieu fît ce travail Lui-même, personnellement. Parce que l’œuvre 

réalisée à ce stade n’est pas seulement une question de prophéties, et parce qu’il 

est plus important que l’œuvre des paroles soit utilisée pour conquérir l’homme et 

vaincre Satan, cette œuvre ne saurait être accomplie par l’homme et doit être 

réalisée par Dieu Lui-même, en personne. À l’ère de la Loi, l’Éternel a réalisé une 

partie de Son œuvre, après quoi Il a prononcé quelques paroles et a réalisé un peu 

de Son œuvre par les prophètes. C’est parce que l’homme pouvait remplacer 

l’Éternel dans Son œuvre, et que les voyants pouvaient prédire des choses et 

interpréter certains rêves en Son nom. L’œuvre effectuée au début ne consistait pas 

à changer directement le tempérament de l’homme et n’était pas en rapport avec le 

péché de l’homme, et il était seulement exigé de l’homme qu’il respecte la loi. Alors 

l’Éternel ne Se fit pas chair et ne Se révéla pas Lui-même à l’homme ; au contraire, 

Il parla directement à Moïse et à d’autres, les fit parler et œuvrer en Son nom, et les 

fit œuvrer directement parmi les hommes. La première étape de l’œuvre de Dieu 

consistait à diriger l’homme. C’était le commencement du combat contre Satan, mais 

ce combat devait encore être lancé officiellement. La guerre officielle contre Satan 

commença avec la première incarnation de Dieu et elle continue jusqu’à nos jours. 

La première bataille de cette guerre eut lieu quand Dieu incarné fut cloué sur la croix. 

La crucifixion de Dieu incarné vainquit Satan et ce fut la première étape réussie dans 

la guerre. Lorsque Dieu incarné commença à œuvrer directement dans la vie de 

l’homme, ce fut le début officiel de l’œuvre de reconquête de l’homme, et parce qu’il 

s’agissait de changer l’ancien tempérament de l’homme, c’était donc l’œuvre 

consistant à mener le combat contre Satan. L’étape de l’œuvre accomplie par 

l’Éternel au commencement consistait simplement à diriger la vie de l’homme sur 

terre. Ce fut le début de l’œuvre de Dieu, et même s’il y avait encore nécessité d’une 

quelconque bataille, ou d’un tout autre travail d’importance, cela a jeté les bases pour 

l’œuvre de combat à venir. Plus tard, la deuxième étape de l’œuvre au cours de l’ère 

de la Grâce impliquait que soit changé l’ancien tempérament de l’homme, ce qui 

signifie que Dieu Lui-même a transformé la vie de l’homme. Ceci devait être réalisé 

personnellement par Dieu : il fallait que Dieu Se fasse chair personnellement. S’Il ne 

S’était pas fait chair, personne d’autre n’aurait pu Le remplacer à ce stade de l’œuvre, 

car elle représentait l’œuvre qui consistait à combattre directement Satan. Si  

l’homme avait réalisé cette œuvre au nom de Dieu, si l’homme se tenait devant 

Satan, Satan ne se serait pas soumis et il aurait été impossible de le vaincre. Il a fallu 

que ce soit Dieu incarné qui fût venu le vaincre, car la substance de Dieu incarné est 

toujours Dieu, Il demeure la vie de l’homme et Il reste le Créateur ; quoi qu’il arrive, 
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Son identité et Sa substance ne changeront pas. Et ainsi, Il a assumé la chair et a 

accompli l’œuvre pour provoquer la soumission totale de Satan. Pendant l’étape de 

l’œuvre des derniers jours, si l’homme avait dû réaliser cette œuvre et prononcer 

directement les paroles, alors il aurait été incapable de les prononcer, et s’il y avait 

eu des prophéties, alors ces prophéties n’auraient pas pu conquérir l’homme. En Se 

faisant chair, Dieu en vient à vaincre Satan et à provoquer sa totale soumission. 

Quand Il aura complètement anéanti Satan, totalement conquis l’homme et 

complètement gagné l’homme, cette étape de l’œuvre sera terminée et le résultat, 

atteint. Dans la gestion de Dieu, l’homme ne peut pas se substituer à Dieu. En 

particulier, l’œuvre consistant à orienter l’ère et à lancer la nouvelle œuvre nécessite 

plus encore qu’elle soit accomplie par Dieu Lui-même, en personne. Faire des 

révélations à l’homme et l’alimenter en prophéties peut être fait par l’homme, mais 

s’il s’agit d’une œuvre qui doit être réalisée par Dieu en personne, l’œuvre du combat 

entre Dieu Lui-même et Satan, alors cette œuvre ne saurait être réalisée par 

l’homme. Au cours de la première étape de l’œuvre, quand il n’y avait pas de combat 

contre Satan, l’Éternel a personnellement dirigé le peuple d’Israël en utilisant les 

prophéties prononcées par les prophètes. Ensuite, la deuxième étape de l’œuvre 

était le combat contre Satan, et Dieu Lui-même S’est fait chair, en personne, et est 

venu dans la chair pour réaliser cette œuvre. Tout ce qui implique le combat contre 

Satan implique aussi l’incarnation de Dieu, ce qui signifie que ce combat ne peut être 

mené par l’homme. Si l’homme devait mener le combat, il aurait été incapable de 

vaincre Satan. Comment pourrait-il avoir la force de le combattre tout en étant encore 

dans le domaine de celui-ci ? L’homme est au milieu : si tu penches du côté de Satan, 

alors tu appartiens à Satan, mais si tu satisfais Dieu, alors tu appartiens à Dieu. Si 

l’homme avait dû essayer de remplacer Dieu dans l’œuvre de ce combat, en aurait-

il été capable ? S’il l’avait fait, n’aurait-il pas péri il y a longtemps ? Ne serait-il pas 

allé dans l’Autre Monde il y a longtemps ? Donc, l’homme ne peut remplacer Dieu 

dans Son œuvre, ce qui veut dire que l’homme n’a pas l’essence de Dieu, et si tu 

devais te battre contre Satan, tu serais incapable de le vaincre. L’homme ne peut 

réaliser qu’une partie de l’œuvre ; il peut convaincre quelques personnes, mais il ne 

peut pas se substituer à Dieu dans l’accomplissement de l’œuvre de Dieu Lui-même. 

Comment l’homme pourrait-il combattre Satan ? Satan te rendrait captif avant même 

que tu aies commencé. Ce n’est que lorsque Dieu Lui-même combattra Satan et que, 

sur cette base, l’homme suivra Dieu et Lui obéira que l’homme pourra être gagné par 

Dieu et échapper aux chaînes de Satan. Les choses que l’homme peut réaliser avec 

sa propre sagesse et ses propres capacités sont trop limitées ; il est incapable de 
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rendre l’homme complet, de le diriger et, de surcroît, vaincre Satan. L’intelligence et 

la sagesse de l’homme ne peuvent pas contrecarrer les machinations de Satan, alors 

comment l’homme pourrait-il le combattre ? 

Tous ceux qui sont prêts à être perfectionnés ont la chance d’être perfectionnés, 

alors tout le monde doit se détendre : à l’avenir, vous accèderez tous à la destination. 

Mais si tu n’es pas prêt à être perfectionné, et si tu n’es pas disposé à accéder au 

monde merveilleux, alors c’est ton problème ! Et ceux qui sont prêts à être 

perfectionnés et sont fidèles à Dieu, tous ceux qui obéissent et tous ceux qui  

s’acquittent honnêtement de leur devoir : tous ceux-là peuvent être perfectionnés. 

Aujourd’hui, tous ceux qui ne s’acquittent pas fidèlement de leur devoir, tous ceux 

qui ne sont pas fidèles envers Dieu, tous ceux qui ne se soumettent pas à Dieu, en 

particulier ceux qui ont reçu l’éclairage et l’illumination du Saint-Esprit, mais ne les 

mettent pas en pratique : tous ceux-là ne sont pas à même d’être perfectionnés. Tous 

ceux qui sont prêts à être fidèles et obéissants envers Dieu peuvent être 

perfectionnés, même s’ils sont quelque peu ignorants ; tous ceux qui sont prêts à 

suivre peuvent être perfectionnés. Pas besoin de s’inquiéter à ce sujet. Tant que tu 

es prêt à suivre Dieu dans cette direction, tu peux être perfectionné. Je ne suis 

disposé à abandonner ou à éliminer personne parmi vous, mais si l’homme ne 

s’efforce pas de bien faire, alors tu ne fais que te ruiner toi-même ; ce n’est pas Moi 

qui t’élimine : tu t’élimines tout seul. Si tu ne t’efforces pas de bien faire – si tu es 

paresseux, ou si tu ne t’acquittes pas de ton devoir, ou si tu n’es pas fidèle, ou ne 

cherches pas la vérité et fais toujours ce qui te plaît, si tu te conduis imprudemment, 

luttes pour ta propre réputation et pour ta propre fortune et si tu n’as aucun scrupule 

quand tu as affaire à des personnes du sexe opposé, alors tu porteras le fardeau de 

tes propres péchés ; tu ne mériteras pas que quiconque ait pitié de toi. Mon intention 

est que vous tous, vous soyez perfectionnés et tout au moins soyez conquis, afin 

que cette étape de l’œuvre soit réalisée avec succès. La volonté de Dieu est que tout 

le monde soit perfectionné, soit finalement gagné par Lui, soit complètement purifié 

par Lui et devienne des gens qu’Il aime. Peu importe si Je dis que vous êtes attardés 

ou de mauvais calibre – c’est un fait. Le dire ne prouve pas que J’ai l’intention de 

vous abandonner, que J’ai perdu espoir en vous, que Je ne suis pas, encore moins, 

disposé à vous sauver. Je suis venu aujourd’hui accomplir l’œuvre de votre salut, ce 

qui veut dire que l’œuvre que Je fais est la continuité de l’œuvre de votre salut. Tout 

le monde a une chance d’être perfectionné : pourvu que tu sois prêt, pourvu que tu 

suives, à la fin tu seras capable d’atteindre ce résultat, et personne parmi vous ne 

sera abandonné. Si tu es de petit calibre, Mes exigences envers toi seront 
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proportionnelles à ton petit calibre ; si tu es de gros calibre, Mes exigences envers 

toi seront proportionnelles à ton gros calibre ; si tu es ignorant et illettré, Mes 

exigences envers toi seront en rapport avec ton analphabétisme ; si tu es instruit, 

Mes exigences envers toi seront en accord avec le fait que tu es instruit ; si tu es âgé, 

Mes exigences envers toi seront en rapport avec ton âge ; si tu es capable de donner 

l’hospitalité, Mes exigences envers toi seront fonction de cette capacité ; si tu dis que 

tu ne peux pas offrir l’hospitalité et que tu ne peux que remplir un certain devoir, que 

ce soit répandre l’Évangile, t’occuper de l’Église ou t’occuper d’autres affaires d’ordre 

général, le perfectionnement que Je te réserve dépendra de la fonction que tu 

remplis. Être fidèle, obéissant jusqu’à la fin, et chercher à avoir un amour suprême 

pour Dieu : voilà ce que tu dois accomplir, et il n’y a pas de meilleures pratiques que 

ces trois choses. En fin de compte, il est demandé à l’homme de réaliser ces trois 

choses et s’il peut le faire, alors il sera perfectionné. Mais, avant tout, tu dois vraiment 

suivre Dieu, tu dois activement exercer constamment une pression vers l’avant, et 

ne pas être passif de ce point de vue. J’ai dit que toute personne a la chance d’être 

rendue parfaite et peut être rendue parfaite, et cela reste vrai, mais tu n’essaies pas 

de t’améliorer dans ta quête. Si tu ne réponds pas à ces trois critères, alors tu devras 

être éliminé à la fin. Je veux que chacun se rattrape, Je veux que chacun reçoive 

l’œuvre et l’illumination du Saint-Esprit et soit capable d’obéir jusqu’à la fin, parce 

que c’est le devoir que chacun d’entre vous doit remplir. Lorsque vous aurez tous 

rempli votre devoir, vous aurez tous été perfectionnés, vous aurez également un 

témoignage retentissant. Tous ceux qui ont des témoignages sont ceux qui ont 

remporté la victoire sur Satan et ont bénéficié de la promesse de Dieu, et ceux-là 

resteront pour vivre dans la merveilleuse destination. 

Dieu et l’homme entreront dans le repos ensemble 

Au commencement, Dieu était dans le repos. Il n’y avait pas d’humains ou toute 

autre chose sur la terre en ce temps-là et Dieu n’avait toujours pas fait la moindre 

œuvre. Il a commencé Son œuvre de gestion seulement une fois que l’humanité eut 

existé et qu’elle eut été corrompue. Depuis lors, Il ne S’est plus reposé, mais au 

contraire, Il a commencé à s’affairer au sein de l’humanité. C’est à cause de la 

corruption de l’humanité et aussi à cause de la rébellion de l’archange que Dieu a 

perdu Son repos. Si Dieu ne vainc pas Satan et ne sauve pas l’humanité corrompue, 

Il ne pourra jamais plus entrer dans le repos. Comme l’homme, Dieu aussi manque 

de repos, et quand Dieu entrera de nouveau dans le repos, l’homme également 
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entrera dans le repos. Vivre dans le repos signifie vivre sans guerre, sans souillure 

et sans iniquité persistante. C’est-à-dire que c’est une vie exempte des perturbations 

de Satan (ici « Satan » se réfère à des forces ennemies), de la corruption de Satan, 

également d’aucune invasion par toute force opposée à Dieu. C’est une vie dans 

laquelle tout être est fidèle à sa propre espèce, adore le Seigneur de la création et 

dans laquelle le ciel et la terre sont entièrement tranquilles. C’est ce que signifient 

les mots : « la vie reposante des humains ». Lorsque Dieu Se reposera, il n’y aura 

plus d’iniquité sur la terre ni d’invasion par des forces ennemies et l’humanité entrera 

aussi dans un nouveau domaine ; elle ne sera plus une humanité corrompue par 

Satan, mais plutôt une humanité sauvée après avoir été corrompue par Satan. Le 

jour du repos de l’humanité sera aussi le jour du repos de Dieu. Dieu a perdu Son 

repos en raison de l’incapacité de l’humanité d’entrer dans le repos, non parce qu’Il 

était incapable de se reposer à l’origine. Entrer dans le repos ne signifie pas que 

toutes choses cessent de se déplacer ou de se développer ; cela ne signifie pas non 

plus que Dieu cesse d’œuvrer ou que les humains cessent de vivre. Voici le signe de 

l’entrée dans le repos : Satan a été détruit, ces gens méchants qui se sont joints à 

Satan dans sa malfaisance ont été punis et anéantis et toutes les forces hostiles à 

Dieu cessent d’exister. L’entrée de Dieu dans le repos signifie qu’Il ne continuera plus 

Son œuvre du salut de l’humanité. L’entrée de l’humanité dans le repos signifie que 

toute l’humanité vivra dans la lumière de Dieu, recevra Ses bénédictions, sera 

exempte de la corruption de Satan et que l’injustice ne sera plus commise. 

L’humanité vivra normalement sur la terre, sous la garde de Dieu. Quand Dieu et 

l’humanité entrent dans le repos ensemble, cela signifie que l’humanité a été sauvée 

et que Satan a été détruit, que l’œuvre de Dieu parmi les hommes est achevée. Dieu 

ne continuera plus à œuvrer parmi les humains qui ne vivront plus sous la domination 

de Satan. De ce fait, Dieu ne sera plus occupé et les humains cesseront de se 

déplacer constamment ; Dieu et l’humanité entreront dans le repos en même temps. 

Dieu retournera à Son lieu d’origine et chaque personne retournera à sa place. Ce 

sont les destinations dans lesquelles Dieu et les humains résideront une fois que 

toute la gestion de Dieu sera terminée. Dieu a la destination de Dieu et l’humanité a 

la destination de l’humanité. Tout en se reposant, Dieu continuera à guider tous les 

humains dans leur vie sur la terre, et pendant qu’ils sont dans Sa lumière, ils 

adoreront le seul vrai Dieu au ciel. Dieu ne vivra plus parmi les hommes et les 

humains non plus ne pourront vivre avec Dieu dans Sa destination. Dieu et les 

humains ne peuvent pas vivre dans le même domaine ; au contraire, les deux ont 

leurs manières respectives de vivre. Dieu est Celui qui guide l’ensemble de 
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l’humanité, et toute l’humanité est la cristallisation de l’œuvre de gestion de Dieu. Ce 

sont les humains qui sont guidés et ils n’ont pas la même essence que Dieu. « Se 

reposer » signifie retourner à son lieu d’origine. Par conséquent, lorsque Dieu entre 

dans le repos, cela signifie qu’Il est retourné à Son lieu d’origine. Il ne vivra plus sur 

la terre ni parmi les hommes pour partager leur joie et leur souffrance. Lorsque les 

humains entrent dans le repos, cela signifie qu’ils sont devenus de vrais objets de la 

création ; ils adoreront Dieu à partir de la terre et vivront une vie humaine normale. 

Les gens ne désobéiront plus à Dieu ni ne Lui résisteront ; ils retourneront à la vie 

originelle d’Adam et Ève. Telles seront la vie et la destination respectives de Dieu et 

des humains après leur entrée dans le repos. La défaite de Satan est une conclusion 

inévitable dans la guerre entre lui et Dieu. De de fait, l’entrée de Dieu dans le repos 

après la fin de Son œuvre de gestion et après l’achèvement du salut de l’humanité 

et son entrée dans le repos deviennent des conclusions inévitables. Le lieu de repos 

de l’humanité est sur la terre et le lieu de repos de Dieu est au ciel. Pendant que les 

humains adorent Dieu dans le repos, ils vivront sur la terre, et pendant que Dieu 

guide le reste de l’humanité dans le repos, Il la guidera depuis le ciel, non depuis la 

terre. Dieu sera encore l’Esprit, tandis que les humains seront encore chair. Dieu et 

les humains se reposent tous deux d’une manière différente. Pendant Son repos, 

Dieu viendra et apparaîtra parmi les humains ; pendant leur repos, les humains 

seront amenés par Dieu à visiter le ciel et aussi d’y jouir de la vie. Après que Dieu et 

l’humanité entrent dans le repos, Satan n’existera plus ; de la même façon, ces gens 

méchants cesseront également d’exister. Avant que Dieu et l’humanité entrent dans 

le repos, ces individus méchants qui jadis persécutaient Dieu sur la terre, ainsi que 

les ennemis qui Lui désobéissaient sur la terre, auront déjà été détruits ; ils auront 

été éliminés par les grandes catastrophes des derniers jours. Après que ces individus 

méchants auront été anéantis, Satan ne pourra plus jamais harceler la terre. C’est 

alors seulement que l’humanité obtiendra le salut complet et que l’œuvre de Dieu 

sera achevée. Ce sont les conditions préalables pour que Dieu et l’humanité entrent 

dans le repos. 

L’approche de la fin de toutes choses indique l’achèvement de l’œuvre de Dieu, 

ainsi qu’une fin pour le développement de l’humanité. Cela signifie que les humains, 

corrompus par Satan, auront atteint le stade final de leur développement et que les 

descendants d’Adam et Ève auront terminé leur propagation. Cela signifie aussi qu’il 

sera impossible qu’une telle humanité continue à se développer après avoir été 

corrompue par Satan. Adam et Ève au début n’étaient pas corrompus, mais Adam et 

Ève chassés du jardin d’Éden ont été corrompus par Satan. Quand Dieu et les 



623 

humains entreront dans le repos ensemble, Adam et Ève, chassés du jardin d’Éden, 

et leurs descendants seront finalement arrivés à la fin. L’humanité de l’avenir 

comprendra toujours les descendants d’Adam et Ève, mais ils ne seront pas des 

humains vivant sous la domination de Satan. Plutôt, ils seront des gens sauvés et 

purifiés. Ce sera une humanité qui a été jugée et châtiée, une humanité sainte. Ces 

gens ne seront pas comme la race humaine telle qu’elle était à l’origine ; on peut 

presque dire qu’ils seront un tout autre genre d’humanité que l’étaient Adam et Ève 

au commencement. Ces gens auront été sélectionnés parmi tous ceux qui ont été 

corrompus par Satan et, à terme, ils seront restés fermes pendant le jugement et le 

châtiment de Dieu ; ils seront le dernier groupe d’humains parmi l’humanité 

corrompue. Seuls ces gens seront en mesure d’entrer dans le repos final avec Dieu. 

Ceux qui sont capables de tenir ferme pendant l’œuvre de jugement et de châtiment 

de Dieu au cours des derniers jours, c’est-à-dire au cours de la dernière œuvre de 

purification, entreront dans le repos final avec Dieu ; de ce fait, ceux qui entrent dans 

le repos se seront tous libérés de l’influence de Satan et auront été acquis par Dieu 

après avoir subi Son œuvre de purification finale. Ces humains qui auront été 

finalement acquis par Dieu entreront dans le repos final. L’objectif essentiel de 

l’œuvre de châtiment et de jugement de Dieu est de purifier l’humanité et de la 

préparer pour son ultime repos. Sans une telle purification, personne parmi 

l’humanité ne pourrait être classé en différentes catégories selon l’espèce ou entrer 

dans le repos. Cette œuvre est la seule voie de l’humanité pour entrer dans le repos. 

Seule l’œuvre de purification de Dieu purifiera les humains de leur iniquité, et 

seulement Son œuvre de châtiment et de jugement mettra en lumière ces éléments 

de désobéissance dans l’humanité, séparant ainsi ceux qui peuvent être sauvés de 

ceux qui ne le peuvent pas, et ceux qui resteront de ceux qui ne resteront pas. 

Lorsque cette œuvre sera achevée, ces gens qui sont autorisés à rester seront tous 

purifiés et entreront dans un état supérieur d’humanité dans lequel ils jouiront d’une 

deuxième vie humaine plus merveilleuse sur la terre ; en d’autres termes, ils 

commenceront leur jour de repos humain et coexisteront avec Dieu. Après que ceux 

qui ne peuvent pas rester auront été châtiés et jugés, leurs vraies couleurs seront 

entièrement exposées ; après cela ils seront tous détruits et, comme Satan, n’auront 

plus la permission de survivre sur la terre. L’humanité de l’avenir n’inclura plus aucun 

de ce type de gens ; de telles gens ne sont pas dignes d’entrer dans la terre du repos 

ultime ni ne sont dignes d’entrer dans le jour du repos que Dieu et l’humanité 

partageront, car ils sont les cibles de la punition et sont des gens méchants et 

injustes. Ils ont été rachetés une fois et ils ont également été jugés et châtiés ; ils ont 
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aussi rendu service à Dieu jadis. Cependant, quand le dernier jour arrivera, ils seront 

tout de même éliminés et détruits à cause de leur méchanceté et en raison de leur 

désobéissance et incapacité à être rachetés. Ils ne verront plus jamais le jour dans 

le monde de l’avenir et ne vivront plus parmi la race humaine de l’avenir. Qu’ils soient 

les esprits des morts ou des gens qui vivent encore dans la chair, tous les méchants 

et tous ceux qui n’ont pas été sauvés seront détruits lorsque les saints parmi 

l’humanité entreront dans le repos. Quant à ces esprits malfaisants et à ces humains, 

ou à ces esprits des justes et à ces gens qui font la justice, indépendamment de 

l’époque à laquelle ils vivent, tous les méchants seront finalement détruits et tous les 

justes survivront. Qu’une personne ou un esprit reçoive le salut n’est pas tout à fait 

fondé sur l’œuvre de l’ère finale ; c’est plutôt déterminé par le fait que cette personne 

ou cet esprit ait résisté à Dieu ou non, Lui ait désobéi ou non. Les gens de l’ère 

précédente qui ont fait le mal et n’ont pas pu obtenir le salut seront sans aucun doute 

des cibles pour la punition, et les gens de l’ère actuelle qui font le mal et ne peuvent 

pas être sauvés seront sûrement aussi des cibles pour la punition. Les humains sont 

catégorisés sur la base du bien et du mal, et non de l’époque à laquelle ils vivent. 

Une fois ainsi catégorisés, ils ne seront pas immédiatement punis ou récompensés ; 

plutôt, Dieu effectuera Son œuvre de punition du mal et de récompense du bien 

après avoir terminé Son œuvre de la conquête dans les derniers jours. En fait, Il a 

séparé les humains entre le bien et le mal depuis qu’Il a commencé à faire Son œuvre 

de salut de l’humanité. Tout simplement, Il récompensera les justes et punira les 

méchants seulement à la fin de Son œuvre ; Il ne les séparera pas en catégories 

après avoir terminé Son œuvre pour ensuite commencer immédiatement la tâche de 

punir le mal et de récompenser le bien. Au contraire, cette tâche ne sera faite que 

quand Son œuvre sera entièrement terminée. Le seul but de l’œuvre ultime de Dieu 

de punir le mal et de récompenser le bien est de purifier complètement tous les 

humains afin qu’Il puisse amener une humanité toute sainte dans le repos éternel. 

Cette étape de Son œuvre est la plus cruciale ; c’est la dernière étape de l’ensemble 

de Son œuvre de gestion. Si Dieu ne détruisait pas les méchants, mais plutôt leur 

permettait de rester, alors tous les humains ne pourraient toujours pas entrer dans le 

repos et Dieu ne serait pas en mesure d’amener toute l’humanité dans un domaine 

meilleur. Ce genre d’œuvre ne serait pas achevée. Quand Son œuvre sera terminée, 

l’humanité tout entière sera entièrement sainte. Ce n’est que de cette manière que 

Dieu pourra vivre paisiblement dans le repos. 

De nos jours, les gens sont encore incapables d’abandonner les choses de la 

chair ; ils ne peuvent pas renoncer à la jouissance de la chair, au monde, à l’argent 
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ou à leur tempérament corrompu. La plupart des gens continuent leurs activités d’une 

manière superficielle. En fait, ces gens ne font aucune place à Dieu dans leur cœur ; 

encore pire, ils ne craignent pas Dieu. Ils n’ont pas Dieu dans leur cœur, et donc ils 

ne peuvent pas percevoir tout ce que Dieu fait et encore moins sont-ils capables de 

croire aux paroles qu’Il prononce. De telles gens sont trop charnels ; ils sont trop 

profondément corrompus et manquent de toute vérité ; qui plus est, ils ne croient pas 

que Dieu peut devenir chair. Toute personne qui ne croit pas en Dieu incarné – c’est-

à-dire toute personne qui ne croit pas à l’œuvre et à la parole du Dieu visible et ne 

croit pas au Dieu visible, et à la place adore le Dieu invisible dans le ciel – n’a pas 

Dieu dans son cœur. De telles gens sont rebelles et résistent à Dieu. Ils manquent 

d’humanité, pour ne rien dire de la vérité. De plus, ces gens ne peuvent pas croire 

au Dieu visible et tangible, et pourtant ils considèrent le Dieu invisible et intangible 

comme très crédible et très réjouissant. Ils ne cherchent pas la vérité réelle, ni la 

véritable essence de la vie, encore moins la volonté de Dieu. Au contraire, ils 

cherchent l’excitation. Ce qui leur permet davantage de satisfaire leurs propres 

désirs, sans aucun doute, ce sont leurs croyances et leurs quêtes. Ils croient en Dieu 

seulement pour satisfaire leurs propres désirs et non pour chercher la vérité. De telles 

gens ne sont-ils pas des malfaiteurs ? Ils ont extrêmement confiance en eux-mêmes 

et ils ne croient aucunement que Dieu dans le ciel détruira de telles « bonnes gens » 

comme eux. Au lieu de cela, ils croient que Dieu leur permettra de rester et en plus 

les récompensera généreusement pour avoir fait beaucoup de choses pour Dieu et 

avoir fait preuve de grande « loyauté » envers Lui. S’ils devaient aussi suivre le Dieu 

visible, dès que leurs désirs ne seraient pas satisfaits, ils contre-attaqueraient Dieu 

immédiatement ou se mettraient en colère. Ils démontrent qu’ils sont de vils petits 

chiens qui ne cherchent toujours qu’à satisfaire leurs propres désirs ; ils ne sont pas 

intègres dans la poursuite de la vérité. De telles gens sont les soi-disant méchants 

qui suivent Christ. Ces gens qui ne cherchent pas la vérité ne peuvent absolument 

pas croire à la vérité et sont d’autant plus incapables de percevoir la fin à venir de 

l’humanité, car ils ne croient pas toute œuvre ou toute parole du Dieu visible ; ils sont 

également incapables de croire en la destination future de l’humanité. Par  

conséquent, même s’ils suivent le Dieu visible, ils commettent encore le mal et ne 

cherchent pas du tout la vérité, ni ne pratiquent la vérité que Je requiers. Ces gens 

qui ne croient pas qu’ils seront détruits sont exactement, à l’inverse, les mêmes gens 

qui seront détruits. Ils se croient tous si intelligents et ils pensent qu’ils pratiquent 

eux-mêmes la vérité. Ils considèrent leur mauvaise conduite comme la vérité et donc 

la chérissent. De telles gens méchants sont très confiants en eux-mêmes ; ils 
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prennent la vérité pour doctrine et leurs actes abominables pour vérité, mais à la fin 

ils ne peuvent récolter que ce qu’ils ont semé. Plus les gens ont confiance en eux-

mêmes et plus férocement arrogants ils sont, plus la vérité leur échappe ; plus les 

gens croient au Dieu du ciel, plus ils résistent à Dieu. Ces gens seront punis. Avant 

que l’humanité entre dans le repos, qu’un type de gens soient punis ou récompensés 

sera déterminé par leur recherche de la vérité, leur connaissance de Dieu, leur 

soumission au Dieu visible. Ceux qui ont servi le Dieu visible et néanmoins ne Le 

connaissent pas ou ne Lui sont pas soumis n’ont pas la vérité. De telles gens sont 

des malfaiteurs et les malfaiteurs seront sans aucun doute l’objet de la punition ; en 

outre, ils seront punis selon leur mauvaise conduite. Il revient aux humains de croire 

en Dieu et Dieu est également digne de leur obéissance. Ceux qui croient seulement 

au Dieu vague et invisible ne croient pas en Dieu et sont incapables de se soumettre 

à Dieu. Si ces gens n’arrivent toujours pas à croire au Dieu visible quand Son œuvre 

de la conquête sera terminée et continuent à désobéir et à résister au Dieu qui est 

visible dans la chair, ces « vaguistes », sans aucun doute, deviendront des objets de 

la destruction. C’est exactement comme certains parmi vous qui reconnaissent 

verbalement Dieu incarné, mais ne peuvent pas pratiquer la vérité de la soumission 

à Dieu incarné ; ils deviendront finalement l’objet de l’élimination et de la destruction. 

En outre, toute personne qui reconnaît verbalement le Dieu visible, mangeant et 

buvant la vérité qu’Il exprime tout en cherchant le Dieu vague et invisible, à plus forte 

raison, sera détruite dans l’avenir. Aucune de ces personnes ne pourra rester 

jusqu’au temps du repos qui viendra après que Dieu aura achevé Son œuvre ; aucun 

individu semblable à de telles gens ne pourra non plus rester dans ce temps du 

repos. Les gens démoniaques sont ceux qui ne pratiquent pas la vérité ; leur essence 

est la résistance et la désobéissance à Dieu, et ils n’ont pas la moindre intention de 

se soumettre à Lui. De telles gens seront tous détruits. Que tu aies la vérité ou que 

tu résistes à Dieu dépend de ton essence, non de ton apparence ou de ton discours 

et de ta conduite du moment. L’essence de chaque individu détermine s’il sera 

détruit ; c’est déterminé en fonction de l’essence révélée par sa conduite et sa quête 

de la vérité. Parmi les gens qui sont identiques par leur travail et qui font une quantité 

similaire de travail, ceux dont l’essence humaine est bonne et qui possèdent la vérité 

sont les gens qui pourront rester, tandis que ceux dont l’essence humaine est 

mauvaise et qui désobéissent au Dieu visible sont ceux qui seront l’objet de la 

destruction. Toute l’œuvre ou toutes les paroles de Dieu en rapport avec la 

destination de l’humanité traiteront les gens de manière appropriée en fonction de 

l’essence de chaque individu ; la moindre erreur ne se produira pas et absolument 
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aucune faute ne sera commise. Ce n’est que lorsque les gens font du travail que 

l’émotion et la signification des êtres humains entrent en jeu. L’œuvre que Dieu fait 

est très appropriée ; Il ne présente absolument pas de fausses allégations contre 

toute créature. Il y a actuellement beaucoup de gens incapables de percevoir la 

destination future de l’humanité et qui ne croient pas Mes paroles. Tous ceux qui ne 

croient pas, ainsi que ceux qui ne pratiquent pas la vérité, sont des démons ! 

De nos jours, ceux qui cherchent et ceux qui ne cherchent pas sont deux types 

de gens entièrement différents dont la destination est aussi très différente. Dieu 

procurera le salut à eux qui poursuivent la connaissance de la vérité et qui pratiquent 

la vérité. Ceux qui ne connaissent pas le vrai chemin sont des démons et des 

ennemis ; ils sont les descendants de l’archange et seront l’objet de la destruction. 

Même les pieux croyants en un Dieu vague, ne sont-ils pas aussi des démons ? Les 

gens qui ont une bonne conscience, mais n’acceptent pas le vrai chemin sont des 

démons ; leur essence est la résistance à Dieu. Ceux qui n’acceptent pas le vrai 

chemin sont ceux qui résistent à Dieu, et même si ces gens endurent plusieurs 

difficultés, ils seront tout de même détruits. Tous ceux qui ne veulent pas abandonner 

le monde, qui ne peuvent pas supporter de se séparer de leurs parents, qui ne 

peuvent pas supporter de se débarrasser de leurs propres jouissances de la chair 

sont désobéissants à Dieu et seront tous l’objet de la destruction. Les gens qui ne 

croient pas au Dieu incarné sont démoniaques et, de plus, seront détruits. Ceux qui 

ont la foi, mais ne pratiquent pas la vérité, ceux qui ne croient pas en Dieu incarné, 

et ceux qui ne croient pas du tout dans l’existence de Dieu seront aussi l’objet de la 

destruction. Tous ceux qui pourront rester auront subi la souffrance de l’épurement 

et tenu ferme ; ils auront vraiment subi des épreuves. Toute personne qui ne 

reconnaît pas Dieu est un ennemi ; autrement dit, toute personne dans ou en dehors 

de ce courant qui ne reconnaît pas Dieu incarné est un antéchrist ! Qui est Satan, qui 

sont des démons et qui sont les ennemis de Dieu, sinon des résistants qui ne croient 

pas en Dieu ? Ne sont-ce pas ces gens qui désobéissent à Dieu ? Ne sont-ce pas 

ces gens qui prétendent avoir la foi, mais n’ont pas la vérité ? Ne sont-ce pas ceux 

qui cherchent simplement à obtenir des bénédictions sans pouvoir témoigner pour 

Dieu ? Tu te mêles toujours à ces démons aujourd’hui, te soucies d’eux et les aimes, 

mais dans ce cas, n’es-tu pas en train d’avoir de bonnes intentions à l’égard de 

Satan ? Ne fréquentes-tu pas les démons ? Si les gens de nos jours ne sont toujours 

pas en mesure de faire la distinction entre le bien et le mal, et continuent 

aveuglément d’aimer et d’être miséricordieux sans avoir aucunement l’intention de 

chercher la volonté de Dieu ou d’être, d’aucune manière, capable de contenir les 
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intentions de Dieu comme étant les leurs, alors leur fin sera d’autant plus misérable. 

Toute personne qui ne croit pas en Dieu dans la chair est un ennemi de Dieu. Si tu 

peux te soucier d’un ennemi et l’aimer, ne manques-tu pas d’un sens de la justice ? 

Si tu es compatible avec ceux que Je déteste et avec qui Je suis en désaccord, et 

que tu continues à les aimer ou avoir des sentiments personnels envers eux, n’es-tu 

pas désobéissant ? Ne résistes-tu pas à Dieu intentionnellement ? Une telle 

personne possède-t-elle la vérité ? Si, les gens se soucient des ennemis, aiment les 

démons et ont de la miséricorde envers Satan, n’interrompent-ils pas l’œuvre de Dieu 

intentionnellement ? Ces gens qui croient seulement en Jésus et ne croient pas en 

Dieu incarné durant les derniers jours, ainsi que ceux qui prétendent verbalement 

croire en Dieu incarné, mais font le mal, sont tous des antéchrists, sans mentionner 

du tout ceux qui ne croient même pas en Dieu. Tous ces gens seront l’objet de la 

destruction. La norme par laquelle les humains jugent les autres humains est basée 

sur leur comportement ; ceux dont le comportement est bon sont justes, tandis que 

ceux dont la conduite est abominable sont méchants. La norme par laquelle Dieu 

juge les humains est basée sur leur essence, à savoir s’ils se soumettent à Dieu ou 

non. Celui qui se soumet à Dieu est une personne juste, tandis que celui qui ne se 

soumet pas à Dieu est un ennemi et une personne méchante, indépendamment de 

son comportement qui est bon ou mauvais, et indépendamment de son discours qui 

est correct ou incorrect. Certaines personnes souhaitent utiliser de bonnes actions 

pour obtenir une bonne destination, et certaines personnes souhaitent utiliser des 

mots raffinés pour acquérir une bonne destination. Tous les gens croient à tort que 

Dieu détermine la fin des hommes après avoir observé leur comportement ou écouté 

leur discours ; et donc beaucoup de gens veulent en profiter pour amener Dieu à leur 

accorder une faveur temporaire par tromperie. Dans l’avenir, les gens qui vont 

survivre dans un état de repos auront tous enduré le jour de la tribulation et aussi 

témoigné pour Dieu ; ils seront tous des gens qui auront fait leur devoir et se seront 

volontairement soumis à Dieu. Ceux qui souhaitent simplement profiter de l’occasion 

d’exécuter du service pour éviter de pratiquer la vérité ne pourront pas rester. Dieu a 

des normes appropriées pour l’arrangement de la fin de tout individu ; Il ne prend pas 

tout simplement ces décisions en fonction des paroles et de la conduite des gens ni 

en fonction de leur comportement sur une seule période donnée. Il n’aura 

absolument aucune indulgence pour la mauvaise conduite des gens parce qu’ils 

L’auront servi dans le passé, et ne les épargnera pas non plus de la mort parce qu’ils 

se seront dépensés pour Lui une fois. Personne ne peut échapper à la rétribution 

pour sa méchanceté, et personne ne peut dissimuler sa mauvaise conduite et ainsi 
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échapper à la tourmente de la destruction. Si les gens peuvent vraiment faire leur 

propre devoir, cela signifie qu’ils sont éternellement fidèles à Dieu et ne cherchent 

pas de récompenses, indépendamment du fait qu’ils reçoivent des bénédictions ou 

subissent un malheur. Si les gens sont fidèles à Dieu quand ils voient des 

bénédictions, mais perdent leur fidélité quand ils ne peuvent pas voir de 

bénédictions, et qu’à la fin ils sont encore incapables de témoigner pour Dieu ou de 

faire le devoir qui leur incombe, ils seront toujours l’objet de la destruction même s’ils 

ont déjà rendu service à Dieu fidèlement. En bref, les méchants ne peuvent pas 

survivre éternellement ni entrer dans le repos ; seuls les justes sont les maîtres du 

repos. Après que l’humanité empruntera la bonne voie, les gens auront une vie 

humaine normale. Ils vont tous accomplir leur propre devoir respectif et seront 

absolument fidèles à Dieu. Ils renonceront complètement à leur désobéissance et à 

leur tempérament corrompu, et ils vivront pour Dieu et grâce à Dieu. Ils seront 

dépourvus à la fois de désobéissance et de résistance. Ils seront tous en mesure de 

se soumettre à Dieu entièrement. Ce sera la vie de Dieu et de l’humanité ; ce sera la 

vie du royaume, une vie de repos. 

Ceux qui traînent leurs enfants et leurs proches absolument incroyants à l’Église 

sont tous extrêmement égoïstes et ne font qu’exhiber la bonté. Ces gens ne font que 

s’efforcer d’aimer, peu importe qu’ils croient ou non ou que ce soit la volonté de Dieu 

ou non. Certains amènent leur femme devant Dieu ou traînent leurs parents devant 

Dieu, et que le Saint-Esprit soit d’accord ou non, qu’Il œuvre en eux ou non, 

aveuglément, ils continuent d’« adopter des gens de talent » pour Dieu. Un avantage 

peut-il éventuellement être acquis en étant bon envers ces non-croyants ? Même si 

ces incroyants en qui le Saint-Esprit n’est pas présent luttent pour suivre Dieu, ils ne 

peuvent quand même pas être sauvés, contrairement à ce que l’on pourrait croire. 

Ceux qui reçoivent le salut ne sont pas réellement si faciles à acquérir. Les gens qui 

n’ont pas fait l’objet de l’œuvre du Saint-Esprit ni n’ont subi Ses épreuves, et qui n’ont 

pas été perfectionnés par le Dieu incarné ne peuvent pas du tout être rendus 

complets. Par conséquent, dès le moment où il commence à suivre Dieu uniquement 

pour la forme, ces gens manquent de la présence du Saint-Esprit. À la lumière de 

leurs conditions et leurs états réels, ils ne peuvent tout simplement pas être rendus 

complets. De ce fait, le Saint-Esprit décide de ne pas leur dévouer beaucoup 

d’énergie et Il ne leur procure aucun éclairage ni ne les guide d’aucune manière non 

plus. Il leur permet simplement de suivre et finalement révélera leur fin ; cela suffit. 

L’enthousiasme et les intentions de l’humanité viennent de Satan, et d’aucune 

manière ne peut-elle compléter l’œuvre du Saint-Esprit. Peu importe qui sont les 
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gens, l’œuvre du Saint-Esprit est requise. Des humains peuvent-ils rendre des 

humains complets ? Pourquoi un mari aime-t-il sa femme ? Pourquoi une femme 

aime-t-elle son mari ? Pourquoi les enfants sont-ils respectueux de leurs parents ? 

Et pourquoi les parents adorent-ils leurs enfants ? Quelles sortes d’intentions les 

gens entretiennent-ils réellement ? Leur intention n’est-elle pas de poursuivre leurs 

propres plans et leurs propres désirs égoïstes ? Veulent-ils vraiment agir dans 

l’intérêt du plan de gestion de Dieu ? Agissent-ils vraiment dans l’intérêt de l’œuvre 

de Dieu ? Leur intention est-elle d’accomplir le devoir d’un être créé ? Ceux qui n’ont 

pas pu s’attirer la présence du Saint-Esprit depuis le moment où ils ont commencé à 

croire en Dieu ne peuvent jamais être l’objet de l’œuvre du Saint-Esprit ; ces gens 

ont été désignés comme des objets à être détruits. L’amour que l’on a pour eux 

importe peu ; il ne peut pas remplacer l’œuvre du Saint-Esprit. L’enthousiasme et 

l’amour des gens représentent les intentions humaines, mais ne peuvent pas 

représenter les intentions de Dieu ni ne peuvent servir de substitut à l’œuvre de Dieu. 

Même si l’on démontre le plus grand amour ou la plus grande miséricorde possibles 

envers ces gens qui croient en Dieu pour la forme seulement et prétendent Le suivre 

sans savoir ce que signifie vraiment croire en Dieu, ils n’obtiendront pas la sympathie 

de Dieu ni ne feront l’objet de l’œuvre du Saint-Esprit. Même si les gens qui suivent 

sincèrement Dieu sont de pauvre calibre et ne peuvent pas comprendre un grand 

nombre de vérités, ils peuvent encore occasionnellement faire l’objet de l’œuvre du 

Saint-Esprit ; cependant, ceux qui sont d’assez bon calibre, mais ne croient pas 

sincèrement ne peuvent tout simplement pas s’attirer la présence du Saint-Esprit. 

Absolument aucune possibilité de salut n’existe pour de telles gens. Même s’ils lisent 

les paroles de Dieu ou écoutent occasionnellement des sermons, ou même chantent 

des louanges à Dieu, en fin de compte ils ne pourront pas survivre jusqu’au temps 

du repos. Que les gens cherchent sincèrement ou non n’est pas déterminé par la 

façon dont les autres les jugent ou dont les gens autour d’eux les voient, mais par 

l’œuvre et la présence du Saint-Esprit en eux. En plus, cela dépend de leur 

tempérament qui change ou non, de la connaissance de Dieu qu’ils ont ou qu’ils n’ont 

pas après avoir subi l’œuvre du Saint-Esprit pendant un certain temps. Si le Saint-

Esprit œuvre en une personne, le tempérament de cette personne changera 

graduellement et sa perspective sur la foi en Dieu sera graduellement purifiée. Peu 

importe combien de temps les gens suivent Dieu, aussi longtemps qu’ils ont changé, 

cela signifie que le Saint-Esprit œuvre en eux. S’ils n’ont pas changé, cela signifie 

que le Saint-Esprit n’œuvre pas en eux. Même si ces gens rendent vraiment un 

service, ils sont motivés par leur désir d’en tirer quelque profit. Ne rendre un service 
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qu’occasionnellement ne peut pas remplacer l’expérience d’un changement dans 

leur tempérament. En fin de compte, ils seront quand même détruits, car dans le 

royaume les exécutants ne sont d’aucune utilité. Ceux dont le tempérament n’a pas 

changé sont aussi inutiles pour ceux qui ont été perfectionnés et qui sont fidèles à 

Dieu. Ces mots du passé : « Si quelqu’un croit dans le Seigneur, la fortune sourit à 

toute sa famille », sont appropriés à l’ère de la Grâce, mais ne sont pas liés à la 

destination de l’humanité. Ils étaient seulement appropriés pour une étape de l’ère 

de la Grâce. La connotation de ces mots touchait à la paix et aux bénédictions 

matérielles dont les gens jouissaient ; ils ne signifiaient pas que toute la famille de 

celui qui croit au Seigneur serait sauvée ni ne signifiaient que la famille de celui qui 

acquiert la bonne fortune entrerait dans le repos. Recevoir des bénédictions ou 

souffrir un malheur est déterminé en fonction de l’essence de chacun, non en fonction 

de l’essence commune que l’on partagerait possiblement avec les autres. Ce genre 

de dicton ou de règle n’a tout simplement pas de place dans le royaume. Si  

finalement quelqu’un est en mesure de survivre, c’est parce qu’il a satisfait aux 

exigences de Dieu, et si quelqu’un est finalement incapable de rester jusqu’au 

moment du repos, c’est parce qu’il a désobéi à Dieu et n’a pas satisfait aux exigences 

de Dieu. Toute personne a une destination appropriée. Cette destination est  

déterminée en fonction de l’essence de chaque individu et n’a absolument rien à voir 

avec les autres. La mauvaise conduite d’un enfant ne peut pas être transférée à ses 

parents, non plus la droiture d’un enfant partagée avec ses parents. La mauvaise 

conduite des parents ne peut pas être transférée à leurs enfants, non plus la droiture 

des parents partagée avec leurs enfants. Chaque personne est responsable de ses 

propres péchés et chaque personne profite de sa propre fortune. Toute substitution 

est impossible. C’est la justice. Selon la perspective de l’homme, si les parents 

reçoivent un sort favorable, les enfants devraient aussi le recevoir, et si les enfants 

commettent le mal, leurs parents doivent expier ces péchés. C’est une perspective 

humaine, une manière humaine de faire les choses. Ce n’est pas la perspective de 

Dieu. La fin de chacun est déterminée en fonction de l’essence qui provient de sa 

conduite et elle est toujours déterminée de manière appropriée. Personne ne peut 

porter les péchés d’un autre ; plus encore, personne ne peut recevoir la punition à la 

place d’un autre. C’est absolu. L’attention affectueuse des parents pour leurs enfants 

ne démontre pas qu’ils peuvent accomplir des actions justes à la place de leurs 

enfants, et l’affection dévouée des enfants pour leurs parents ne signifie pas non plus 

qu’ils peuvent accomplir des actions justes à la place de leurs parents. C’est le vrai 

sens des mots : « Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l’un sera pris 
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et l’autre laissé ; de deux femmes qui moudront à la meule, l’une sera prise et l’autre 

laissée. » Les gens ne peuvent pas amener leurs enfants malfaiteurs dans le repos 

sur la base de leur amour profond pour eux, et un mari ne peut pas amener sa 

femme, ou une femme son mari, dans le repos sur la base de sa propre conduite 

juste. C’est une règle administrative ; aucune exception n’est possible pour qui que 

ce soit. À la fin, les justes sont justes et les méchants sont méchants. Les justes 

seront finalement en mesure de survivre tandis que les méchants seront détruits. Les 

saints sont saints ; ils ne sont pas souillés. Les souillés sont souillés et aucune partie 

d’eux n’est sainte. Tous les méchants seront détruits et tous les justes survivront, 

même si les enfants des méchants accomplissent de bonnes actions et les parents 

des justes commettent de mauvaises actions. Il n’y a pas de relation entre un mari 

croyant et une femme incroyante, et il n’y a pas de relation entre des enfants croyants 

et des parents incroyants. Ces deux types de gens sont tout à fait incompatibles. 

Avant l’entrée dans le repos, la famille selon le sang existe, mais après l’entrée dans 

le repos, la famille selon le sang n’existe plus. Ceux qui font leur devoir sont les 

ennemis de ceux qui ne le font pas ; ceux qui aiment Dieu et ceux qui haïssent Dieu 

sont opposés les uns aux autres. Ceux qui entreront dans le repos et ceux qui 

auront été détruits sont deux types de créatures incompatibles. Les créatures qui 

accomplissent leur devoir pourront survivre tandis que celles qui n’accomplissent pas 

leur devoir seront l’objet de la destruction ; qui plus est, cela durera pendant toute 

l’éternité. Est-ce que tu aimes ton mari afin d’accomplir ton devoir en tant qu’être 

créé ? Est-ce que tu aimes ta femme afin d’accomplir ton devoir en tant qu’être créé ? 

Es-tu respectueux envers tes parents incroyants afin d’accomplir ton devoir en tant 

qu’être créé ? Le point de vue humain sur la foi en Dieu est-il bon ou mauvais ? 

Pourquoi crois-tu en Dieu ? Que cherches-tu à obtenir ? Comment aimes-tu Dieu ? 

Ceux qui ne peuvent pas accomplir leur devoir en tant qu’êtres créés et ne peuvent 

pas faire un effort absolu deviendront l’objet de la destruction. Aujourd’hui les gens 

ont des relations physiques entre eux, ainsi que des associations par le sang, mais 

dans l’avenir, tout cela sera anéanti. Les croyants et les incroyants ne sont pas 

compatibles, mais plutôt opposés les uns aux autres. Ceux qui sont en repos croiront 

qu’il y a un Dieu et se soumettront à Dieu tandis que ceux qui sont désobéissants à 

Dieu auront tous été détruits. Les familles n’existeront plus sur la terre ; comment 

pourrait-il y avoir des parents ou des enfants ou des relations matrimoniales ? La 

simple incompatibilité entre la croyance et l’incroyance aura absolument rompu ces 

relations physiques ! 

À l’origine, la famille n’existait pas dans l’humanité ; seulement un homme et une 
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femme existaient, deux différents types d’humains. Il n’y avait pas de pays, encore 

moins des familles, mais en raison de la corruption de l’humanité, toutes sortes de 

gens se sont organisés en clans individuels pour devenir plus tard des pays et des 

nations. Ces pays et ces nations comprenaient de petites familles individuelles et, de 

cette manière, toutes sortes de gens se sont répartis entre les diverses races en 

fonction des différences de langues et de frontières. En fait, peu importe le nombre 

de races qu’il pourrait y avoir dans le monde, l’humanité n’a qu’un seul ancêtre. Au 

début, il n’y avait que deux types d’humains, et ces deux types étaient l’homme et la 

femme. Cependant, en raison de la progression de l’œuvre de Dieu, du mouvement 

de l’histoire et des changements géographiques, ces deux types d’humains, à des 

degrés divers, sont devenus encore de plus nombreux types d’humains.  

Fondamentalement, quel que soit le nombre de races dont l’humanité est composée, 

toute l’humanité reste la création de Dieu. Peu importe à quelle race les gens 

appartiennent, ils sont tous Ses créatures ; ils sont tous les descendants d’Adam et 

Ève. Même s’ils n’ont pas été faits par les mains de Dieu, ils sont les descendants 

d’Adam et Ève que Dieu a personnellement créés. Peu importe à quel type de 

personnes les gens appartiennent, ils sont tous Ses créatures ; puisqu’ils 

appartiennent à l’humanité, qui a été créée par Dieu, leur destination est celle que 

l’humanité devrait avoir, et ils ont été divisés selon les règles qui régissent les 

humains. Autrement dit, tous les méchants et tous les justes, après tout, sont des 

créatures. Les créatures qui commettent le mal seront finalement détruites, et les 

créatures qui accomplissent de bonnes actions survivront. C’est l’arrangement le 

plus approprié pour ces deux sortes de créatures. À cause de leur désobéissance, 

les malfaiteurs ne peuvent nier que bien qu’ils soient la création de Dieu, ils ont été 

pillés par Satan et ne peuvent donc pas être sauvés. Les créatures dont la conduite 

est juste ne peuvent pas se baser sur le fait qu’ils survivront pour nier qu’elles ont 

été créées par Dieu et pourtant ont reçu le salut après avoir été corrompues par 

Satan. Les malfaiteurs sont des créatures qui désobéissent à Dieu ; ils sont des 

créatures qui ne peuvent pas être sauvées et qui ont déjà été capturées par Satan. 

Les gens qui commettent le mal sont aussi des gens ; ils sont des humains qui ont 

été corrompus à l’extrême et qui ne peuvent pas être sauvés. Les gens de bonne 

conduite, étant donné qu’ils sont aussi des créatures, ont également été corrompus, 

mais ils sont des humains qui sont prêts à se libérer de leur tempérament corrompu 

et sont capables de se soumettre à Dieu. Les gens de bonne conduite ne débordent 

pas de justice ; au contraire, ils ont reçu le salut et se sont libérés de leur 

tempérament corrompu ; ils peuvent se soumettre à Dieu. Ils tiendront ferme à la fin, 
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mais cela ne veut pas dire qu’ils n’ont jamais été corrompus par Satan. Après la fin 

de l’œuvre de Dieu, parmi toutes Ses créatures, il y aura les gens qui seront détruits 

et ceux qui survivront. C’est une orientation inévitable de Son œuvre de gestion ; 

personne ne peut le nier. Les malfaiteurs ne pourront pas survivre ; ceux qui se 

soumettent à Dieu et Le suivent jusqu’à la fin sont certains de survivre. Comme cette 

œuvre est celle de la gestion de l’humanité, il y aura ceux qui restent et ceux qui sont 

éliminés. Une fin différente existe pour les différents types de personnes, et la fin de 

chacune est l’arrangement le plus approprié pour chaque créature de Dieu.  

L’arrangement ultime de Dieu pour l’humanité, c’est de la diviser en brisant les 

familles, écrasant les nations et supprimant les frontières nationales. Cet arrangement 

est sans familles ou frontières nationales, car les humains, après tout, viennent d’un 

seul ancêtre et sont la création de Dieu. En bref, toutes les créatures méchantes 

seront détruites et les créatures qui obéissent à Dieu survivront. De cette façon, il n’y 

aura pas de familles, pas de pays, et surtout pas de nations dans le temps du repos 

à venir ; ce genre d’humanité sera le type d’humanité le plus saint. Adam et Ève ont 

été créés à l’origine pour que l’humanité prenne soin de toutes choses de la terre ; 

les humains étaient à l’origine les maîtres de toutes choses. L’intention de l’Éternel 

en créant les humains était de leur permettre d’exister sur la terre et de prendre soin 

de toutes choses sur la terre, car l’humanité n’avait pas été initialement corrompue 

et était incapable de commettre le mal. Cependant, après que les humains ont été 

corrompus, ils n’étaient plus les gardiens de toutes choses. Le but du salut de Dieu 

est de restaurer cette fonction de l’humanité, de restaurer la raison originelle de 

l’humanité et son obéissance originelle ; l’humanité en repos sera la représentation 

même du résultat que Dieu espère atteindre par Son œuvre du salut. Même si ce ne 

sera plus une vie comme celle dans le jardin d’Éden, son essence sera la même ; 

simplement, l’humanité ne sera plus son être non corrompu du début, mais plutôt 

une humanité qui a été corrompue et plus tard a reçu le salut. Ces gens qui ont reçu 

le salut, à la fin (c’est-à-dire après l’achèvement de l’œuvre de Dieu), entreront dans 

le repos. De même, la fin de ceux qui ont été punis sera également complètement 

révélée au dernier jour, et ils ne seront détruits qu’après l’achèvement de l’œuvre de 

Dieu. Autrement dit, après l’achèvement de Son œuvre, ces malfaiteurs et ceux qui 

ont été sauvés seront tous exposés, car le travail d’exposer tous les types de gens 

(qu’ils soient des méchants ou parmi les sauvés) sera effectué pour tous 

simultanément. Les malfaiteurs seront éliminés et ceux qui peuvent rester seront 

simultanément dévoilés. Par conséquent, la fin de tous les types de gens sera 

dévoilée en même temps. Dieu ne permettra pas d’abord à un groupe de gens qui 
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ont été sauvés d’entrer dans le repos avant de mettre de côté les malfaiteurs et de 

les juger ou de les punir graduellement ; cela ne serait pas en accord avec les faits. 

Quand les malfaiteurs seront détruits et ceux qui peuvent survivre entreront dans le 

repos, l’œuvre de Dieu dans l’univers entier sera terminée. Il n’y aura pas d’ordre de 

priorité entre ceux qui reçoivent des bénédictions et ceux qui souffrent le malheur ; 

ceux qui reçoivent des bénédictions vivront pour toujours tandis que ceux qui 

souffrent le malheur périront pour toute l’éternité. Ces deux étapes de travail seront 

accomplies simultanément. C’est précisément en raison de l’existence de gens 

désobéissants que la justice de ceux qui se soumettent sera révélée, et c’est 

précisément parce qu’il y a ceux qui ont reçu des bénédictions que le malheur subi 

par les malfaiteurs à cause de leur mauvaise conduite sera révélé. Si Dieu n’exposait 

pas les malfaiteurs, les gens qui se soumettent à Dieu sincèrement ne verraient 

jamais le soleil ; si Dieu n’amenait pas ceux qui se soumettent à Lui à une destination 

appropriée, ceux qui sont désobéissants à Dieu ne pourraient pas recevoir le 

châtiment qu’ils méritent. C’est le processus de l’œuvre de Dieu. S’Il n’effectuait pas 

cette œuvre de punir le mal et de récompenser le bien, Ses créatures ne pourraient 

jamais entrer dans leur destination respective. Une fois que l’humanité sera entrée 

dans le repos, les malfaiteurs auront été détruits et toute l’humanité sera sur la bonne 

voie ; tous les types de gens se retrouveront avec leur propre espèce conformément 

aux fonctions qu’ils doivent effectuer. Cela seul sera le jour du repos de l’humanité, 

ce sera l’orientation inévitable du développement de l’humanité, et lorsque l’humanité 

entrera dans le repos, alors seulement la grande œuvre de Dieu sera achevée, ce 

sera la dernière partie de Son œuvre. Ce travail terminera toute la vie décadente et 

charnelle de l’humanité, ainsi que la vie de l’humanité corrompue. Dès lors les 

humains entreront dans un nouveau domaine. Bien que tous les humains vivent dans 

la chair, il y a des différences significatives entre l’essence de la vie et la vie de 

l’humanité corrompue. La signification de son existence et celle de l’existence de 

l’humanité corrompue diffèrent également. Même si ce ne sera pas la vie d’un 

nouveau type de personnes, on peut dire que c’est la vie d’une humanité qui a reçu 

le salut, ainsi qu’une vie qui a retrouvé l’humanité et la raison. Ces gens sont ceux 

qui jadis désobéissaient à Dieu, et Dieu les a conquis et les a sauvés ; ces gens sont 

ceux qui ont déshonoré Dieu et plus tard Lui ont rendu témoignage. L’existence de 

ces gens qui ont subi Son test et ont survécu est l’existence la plus signifiante ; ces 

gens ont porté témoignage à Dieu devant Satan et sont des humains dignes de vivre. 

Ceux qui seront détruits sont ceux qui ne peuvent pas rendre témoignage à Dieu et 

ne sont pas dignes de continuer à vivre. Leur destruction sera due à leur mauvaise 
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conduite et une telle annihilation est la meilleure destination pour eux. Quand 

l’humanité entrera plus tard dans le beau domaine, il n’y aura aucune relation entre 

mari et femme, entre père et fille ou entre mère et fils contrairement à ce que les 

gens imaginent. À ce moment-là, chaque humain suivra sa propre espèce et les 

familles auront déjà été brisées. Après avoir complètement échoué, Satan ne pourra 

jamais troubler l’humanité à nouveau et les humains n’auront plus un tempérament 

satanique corrompu. Ces gens désobéissants auront déjà été détruits et seuls les 

gens qui se soumettent survivront. De ce fait, très peu de familles vont survivre 

intactes. Comment les relations physiques peuvent-elles continuer à exister ? La vie 

charnelle que vivait l’humanité sera complètement bannie. Comment les relations 

physiques peuvent-elles alors exister entre les gens ? Sans tempérament satanique 

corrompu, la vie humaine ne sera plus l’ancienne vie du passé, mais plutôt une 

nouvelle vie. Les parents perdront les enfants et les enfants perdront les parents. 

Les maris perdront les femmes et les femmes perdront les maris. Les relations 

physiques existent actuellement entre les gens, mais elles n’existeront plus lorsque 

tous seront entrés dans le repos. Seul ce genre d’humanité sera juste et sainte, seul 

ce genre d’humanité peut adorer Dieu. 

Dieu a créé les humains, les a placés sur la terre et Il les guide depuis. Il les a 

ensuite sauvés et a servi de sacrifice d’expiation pour l’humanité. À la fin, Il doit 

encore conquérir l’humanité, sauver les humains entièrement et les restaurer à leur 

image originelle. C’est l’œuvre à laquelle Il a été engagé depuis le commencement : 

restaurer l’humanité à son image originelle et ressemblance originelle. Dieu établira 

Son royaume et restaurera la ressemblance originelle des êtres humains, ce qui 

signifie qu’Il rétablira Son autorité sur la terre et dans toute la création. Après avoir 

été corrompu par Satan, l’homme a perdu son cœur qui craignait Dieu ainsi que la 

fonction qui incombe aux créatures de Dieu, devenant un ennemi qui désobéit à Dieu. 

L’humanité a vécu sous le domaine de Satan et a suivi les ordres de Satan ; ainsi, 

Dieu n’avait aucun moyen d’œuvrer parmi Ses créatures et était d’autant plus 

incapable de gagner leur crainte révérencieuse. Les humains ont été créés par Dieu 

et auraient dû adorer Dieu, mais ils Lui ont tourné le dos en fait et ont adoré Satan à 

la place. Satan est devenu l’idole dans leur cœur. Ainsi, Dieu a perdu Sa place dans 

leur cœur, ce qui veut dire qu’Il a perdu le sens de Sa création de l’humanité. Par 

conséquent, pour restaurer le sens de Sa création de l’humanité, Il doit restaurer sa 

ressemblance originelle et débarrasser l’humanité de son tempérament corrompu. 

Pour récupérer les humains de Satan, Il doit les sauver du péché. C’est seulement 

de cette manière que Dieu peut restaurer progressivement la ressemblance et la 
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fonction originelles de l’homme, et à la fin restaurer Son royaume. La destruction 

ultime de ces fils de la désobéissance sera également réalisée afin de permettre aux 

humains de mieux adorer Dieu et de mieux vivre sur la terre. Parce que Dieu a créé 

les humains, Il les amènera à L’adorer ; parce qu’Il veut restaurer la fonction originelle 

de l’humanité, Il la restaurera complètement et sans aucune adultération. Restaurer 

Son autorité signifie qu’Il amènera les humains à L’adorer et à se soumettre à Lui ; 

cela signifie qu’Il amènera les humains à vivre grâce à Lui et détruira Ses ennemis 

par Son autorité. Cela signifie que Dieu fera en sorte que Son être entier réside parmi 

les humains sans aucune résistance de qui que ce soit. Le royaume que Dieu veut 

établir est Son propre royaume. Il désire une humanité qui L’adore, qui se soumet à 

Lui complètement et qui manifeste Sa gloire. Si Dieu ne sauve pas l’humanité 

corrompue, le sens de Sa création de l’humanité sera perdu ; Il n’aura plus d’autorité 

parmi les humains et Son royaume ne pourra plus exister sur la terre. Si Dieu ne 

détruit pas ces ennemis qui Lui désobéissent, Il ne pourra pas obtenir Sa gloire 

complète et Il ne pourra pas non plus établir Son royaume sur la terre. Voici les signes 

de l’achèvement de Son œuvre et de l’achèvement de Sa grande réalisation : détruire 

complètement ceux parmi l’humanité qui Lui désobéissent et amener dans le repos 

les gens qui ont été rendus complets. Quand les humains auront été restaurés à leur 

ressemblance originelle, quand ils pourront accomplir leurs tâches respectives, 

garder leur propre place appropriée et se soumettre à tous les arrangements de Dieu, 

Dieu se sera acquis sur la terre un groupe de gens qui L’adorent et Il aura également 

établi sur la terre un royaume qui L’adore. Il aura la victoire éternelle sur la terre et 

tous ceux qui s’opposeront à Lui périront pour toute l’éternité. Cela restaurera Son 

dessein originel pour la création de l’humanité ; cela restaurera Son dessein pour la 

création de toutes choses, et cela restaurera également Son autorité sur la terre, 

parmi toutes choses et parmi Ses ennemis. Voici les signes de Sa victoire totale : 

désormais l’humanité entrera dans le repos et commencera une vie sur la bonne 

voie. Dieu aussi entrera dans le repos éternel avec l’humanité et commencera une 

vie éternelle partagée par Lui-même et les humains. La souillure et la désobéissance 

sur la terre auront disparu, toutes les lamentations se seront dissipées et tout ce qui 

en ce monde s’oppose à Dieu aura cessé d’exister. Seuls Dieu et ceux auxquels Il a 

procuré le salut resteront ; Sa création seule restera. 
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Quand tu verras le corps spirituel de Jésus, 

Dieu aura renouvelé le ciel et la terre 

Veux-tu voir Jésus ? Veux-tu vivre avec Jésus ? Veux-tu entendre les paroles 

prononcées par Jésus ? Si tel est le cas, alors, comment accueilleras-tu le retour de 

Jésus ? Es-tu totalement préparé ? De quelle manière accueilleras-tu le retour de 

Jésus ? Je pense que chaque frère ou chaque sœur qui suit Jésus voudrait Lui 

donner un bon accueil. Mais vous êtes-vous demandé ceci : allez-vous vraiment 

reconnaître Jésus quand Il reviendra ? Comprendrez-vous vraiment tout ce qu’Il dit ? 

Accepterez-vous, sans condition, toute l’œuvre qu’Il accomplit ? Tous ceux qui ont lu 

la Bible sont au courant du retour de Jésus, et tous ceux qui ont lu la Bible 

attentivement attendent Sa venue. Vous êtes tous fixés sur l’arrivée de ce moment 

et votre sincérité est louable, votre foi est vraiment enviable, mais vous rendez-vous 

compte que vous avez commis une grave erreur ? De quelle manière Jésus 

reviendra-t-Il ? Vous croyez que Jésus reviendra sur une nuée blanche, mais Je vous 

demande : à quoi renvoie cette nuée blanche ? Avec tant de fidèles de Jésus qui 

attendent Son retour, parmi lesquels descendra-t-Il ? Si vous êtes les premiers parmi 

lesquels Jésus descend, les autres ne verront-ils pas cela comme extrêmement 

injuste ? Je sais que vous êtes d’une grande sincérité et fidélité envers Jésus, mais 

avez-vous déjà rencontré Jésus ? Connaissez-vous Son tempérament ? Avez-vous 

déjà vécu avec Lui ? Que comprenez-vous exactement de Lui ? Certains diront que 

ces paroles les mettent dans une situation difficile. Ils diront : « J’ai lu la Bible du 

début à la fin tant de fois. Comment ne puis-je pas comprendre Jésus ? Peu importe 

le tempérament de Jésus, je connais même la couleur des vêtements qu’Il aimait 

porter. Ne me déprécies-Tu pas quand Tu dis que je ne Le comprends pas ? » Je 

suggère que tu ne discutes pas ces questions ; il est préférable de se calmer et 

d’échanger au sujet des questions suivantes : tout d’abord, sais-tu ce qu’est la réalité 

et ce qu’est la théorie ? Deuxièmement, sais-tu ce que sont les notions et ce qu’est 

la vérité ? Troisièmement, sais-tu ce qui est imaginé et ce qui est réel ? 

Certaines personnes nient le fait qu’elles ne comprennent pas Jésus. Et pourtant 

Je dis que vous ne Le comprenez pas du tout et ne comprenez pas une seule parole 

de Jésus. C’est parce que chacun de vous Le suit à cause des récits de la Bible, à 

cause de ce qui a été dit par les autres. Vous n’avez jamais vu Jésus, encore moins 

vécu avec Lui et ne Lui avez même pas tenu compagnie pendant un court laps de 

temps. En tant que telle, votre compréhension de Jésus n’est-elle rien d’autre que 

de la théorie ? N’est-elle pas dépourvue de réalité ? Certaines personnes ont peut-être 
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vu le portrait de Jésus ou personnellement visité la maison de Jésus. Certaines ont 

peut-être touché les vêtements de Jésus. Pourtant, la compréhension que tu as de 

Lui est encore théorique, et non pas pratique, même si tu as personnellement goûté 

à la nourriture mangée par Jésus. Quoi qu’il en soit, tu n’as jamais vu Jésus, et tu 

n’as jamais été en Sa compagnie sous forme charnelle, et donc ta compréhension 

de Jésus sera toujours une théorie vide qui est dépourvue de réalité. Peut-être que 

Mes paroles ne t’intéressent guère, mais Je te demande ceci : bien que tu aies pu 

lire de nombreux travaux de l’auteur que tu admires le plus, peux-tu le comprendre 

en profondeur sans jamais avoir passé de temps avec lui ? Sais-tu quelle est sa 

personnalité ? Sais-tu quel genre de vie il mène ? Sais-tu quelque chose de son état 

émotionnel ? Tu ne peux même pas totalement comprendre un homme que tu 

admires, alors comment pourrais-tu comprendre Jésus-Christ ? Tout ce que tu 

comprends de Jésus est empli d’imagination et de notions, et ne contient ni vérité ni 

réalité. C’est dégoûtant et plein de chair. Comment une telle compréhension pourrait-

elle te qualifier pour accueillir le retour de Jésus ? Jésus ne recevra pas ceux qui 

sont pleins de fantasmes et de notions de la chair. Comment ceux qui ne 

comprennent pas Jésus sont-ils aptes à être Ses croyants ? 

Voulez-vous savoir ce qui a poussé les pharisiens à s’opposer à Jésus ? Voulez-

vous connaître l’essence des pharisiens ? Ils étaient emplis de fantasmes sur le 

Messie. De plus, ils croyaient seulement que le Messie viendrait, mais ne 

poursuivaient pas la vérité de la vie. Et ainsi, encore aujourd’hui, ils attendent toujours 

le Messie, car ils n’ont aucune connaissance du chemin de la vie, et ne savent pas 

ce qui est le chemin de la vérité. Comment, dites-Moi, ces gens insensés, têtus et 

ignorants pourraient-ils obtenir la bénédiction de Dieu ? Comment pourraient-ils voir 

le Messie ? Ils se sont opposés à Jésus parce qu’ils ne connaissaient pas la direction 

de l’œuvre du Saint-Esprit, parce qu’ils ne connaissaient pas le chemin de la vérité 

dont Jésus a parlé et, en outre, parce qu’ils ne comprenaient pas le Messie. Et 

puisqu’ils n’avaient jamais vu le Messie et n’avaient jamais été en compagnie du 

Messie, ils ont commis l’erreur de s’en tenir au seul nom du Messie tout en 

s’opposant à l’essence du Messie par tous les moyens possibles. Ces pharisiens 

étaient, par essence, têtus, arrogants et n’obéissaient pas à la vérité. Le principe de 

leur croyance en Dieu était : quelle que soit la profondeur de Ta prédication, quelle 

que soit la hauteur de Ton autorité, Tu n’es Christ que si Tu es appelé le Messie. 

Cette croyance n’est-elle pas absurde et ridicule ? Je vous demanderai également : 

n’est-il pas extrêmement facile pour vous de commettre les erreurs des premiers 

pharisiens étant donné que vous n’avez pas la moindre connaissance de Jésus ? 
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Peux-tu discerner le chemin de la vérité ? Peux-tu vraiment garantir que tu ne 

t’opposeras pas à Christ ? Peux-tu suivre l’œuvre du Saint-Esprit ? Si tu ne sais pas 

si tu vas t’opposer à Christ, alors Je dis que tu vis déjà à deux doigts de la mort. Ceux 

qui ne connaissaient pas le Messie étaient tous capables de s’opposer à Jésus, de 

rejeter Jésus, de Le calomnier. Les gens qui ne comprennent pas Jésus sont tous 

capables de Le renier et de Le vilipender. De plus, ils sont capables de voir le retour 

de Jésus comme la tromperie de Satan, et plus de personnes vont condamner le fait 

que Jésus est redevenu chair. Est-ce que tout cela ne vous fait pas peur ? Ce à quoi 

vous faites face sera un blasphème contre le Saint-Esprit, la ruine des paroles du 

Saint-Esprit aux Églises et la répudiation de tout ce qui est exprimé par Jésus. Que 

pouvez-vous gagner de Jésus si vous êtes si confus ? Comment pouvez-vous 

comprendre l’œuvre de Jésus quand Il revient dans la chair sur une nuée blanche 

si vous refusez obstinément de vous rendre compte de vos erreurs ? Je vous dis 

ceci : les gens qui n’acceptent pas la vérité, mais attendent aveuglément l’arrivée 

de Jésus sur des nuées blanches, blasphèmeront certainement contre le Saint-

Esprit, et c’est la catégorie qui sera détruite. Vous aspirez seulement à recevoir la 

grâce de Jésus et vous voulez simplement profiter du royaume bienheureux du ciel, 

pourtant vous n’avez jamais obéi aux paroles de Jésus et vous n’avez jamais reçu 

la vérité exprimée par Jésus quand Il revient dans la chair. Qu’offrirez-vous en 

échange pour le fait que Jésus revient sur une nuée blanche ? Est-ce la sincérité 

par laquelle vous commettez inlassablement des péchés et puis les confessez sans 

cesse ? Qu’offrirez-vous en sacrifice à Jésus qui revient sur une nuée blanche ? 

Est-ce par les années de travail que vous vous exaltez ? Qu’offrirez-vous pour que 

Jésus qui revient ait confiance en vous ? Est-ce votre nature arrogante qui n’obéit 

à aucune vérité ? 

Votre fidélité n’est qu’en parole, votre connaissance est simplement intellectuelle 

et conceptuelle, vos labeurs visent seulement à recevoir des bénédictions du ciel et 

donc, à quoi votre foi doit-elle ressembler ? Même aujourd’hui, vous faites toujours 

la sourde oreille à chaque parole de vérité. Vous ne savez pas ce qu’est Dieu, vous 

ne savez pas ce qu’est Christ, vous ne savez pas comment craindre l’Éternel, vous 

ne savez pas comment entrer dans l’œuvre du Saint-Esprit, et vous ne savez pas 

comment distinguer l’œuvre de Dieu Lui-même et les supercheries de l’homme. Tu 

ne sais que condamner toute parole de vérité exprimée par Dieu qui ne se conforme 

pas à tes pensées. Où est ton humilité ? Où est ton obéissance ? Où est ta fidélité ? 

Où est ton désir de chercher la vérité ? Où est ta révérence pour Dieu ? Je vous le 

dis, ceux qui croient en Dieu à cause des signes sont sûrement la catégorie qui sera 
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détruite. Ceux qui sont incapables de recevoir les paroles de Jésus qui est revenu 

dans la chair sont sûrement la lignée de l’enfer, les descendants de l’archange, la 

catégorie qui sera soumise à la destruction éternelle. Beaucoup de gens ne se 

soucient peut-être pas de ce que Je dis, mais Je veux toujours dire à chaque soi-

disant saint qui suit Jésus que, quand vous verrez Jésus descendre du ciel sur une 

nuée blanche de vos propres yeux, ce sera l’apparition publique du Soleil de justice. 

Peut-être que ce sera un moment de grande excitation pour toi, mais tu dois savoir 

que le moment où tu seras témoin de la descente de Jésus du ciel est aussi le 

moment où tu descendras en enfer pour être puni. Ce sera le temps de la fin du plan 

de gestion de Dieu et ce sera quand Dieu récompensera le bien et punira les 

méchants. Car le jugement de Dieu aura pris fin avant que l’homme ne voie de 

signes, quand il n’y aura que l’expression de la vérité. Ceux qui acceptent la vérité 

et ne cherchent pas des signes, et donc ont été purifiés, iront devant le trône de Dieu 

et seront étreints par le Créateur. Seuls ceux qui persistent à croire que « le Jésus 

qui ne monte pas sur une nuée blanche est un faux Christ » seront soumis au 

châtiment éternel, car ils ne croient qu’au Jésus qui manifeste des signes, mais ne 

reconnaissent pas le Jésus qui proclame le jugement sévère et libère le vrai chemin 

et la vie. Et donc, il est certain que Jésus S’occupera d’eux quand Il reviendra 

ouvertement sur une nuée blanche. Ils sont trop têtus, trop confiants en eux-mêmes, 

trop arrogants. Comment ces dégénérés pourraient-ils être récompensés par Jésus ? 

Le retour de Jésus est un grand salut pour ceux qui sont capables d’accepter la 

vérité, mais un signe de condamnation pour ceux qui sont incapables d’accepter la 

vérité. Vous devriez choisir votre propre chemin, et ne devriez pas blasphémer contre 

le Saint-Esprit et rejeter la vérité. Vous ne devriez pas être quelqu’un d’ignorant et 

d’arrogant, mais quelqu’un qui obéit à la direction du Saint-Esprit, qui désire et 

cherche la vérité ; ce n’est que de cette manière que vous en profiterez. Je vous 

conseille de suivre le chemin de la croyance en Dieu avec soin. Ne tirez pas de 

conclusions hâtives ; de plus, ne soyez pas désinvoltes et irréfléchis dans votre 

croyance en Dieu. Vous devriez savoir, tout au moins, que ceux qui croient en Dieu 

devraient être humbles et révérencieux. Ceux qui ont entendu la vérité et qui, 

pourtant, la dédaignent, sont stupides et ignorants. Ceux qui ont entendu la vérité et 

qui, pourtant, tirent négligemment des conclusions ou la condamnent, sont assaillis 

par l’arrogance. Aucune personne qui croit en Jésus n’est apte à maudire ou à 

condamner les autres. Vous devriez tous être des personnes dotées de bon sens et 

qui acceptent la vérité. Peut-être que, ayant entendu la voie de la vérité et ayant lu 

la parole de la vie, tu crois que seulement un dix millième de ces paroles est 
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conforme à tes convictions et à la Bible, et que tu devrais continuer à chercher dans 

les paroles de ce dix millième. Je te conseille encore d’être humble, de ne pas être 

trop confiant et de ne pas t’exalter trop hautement. Avec ton cœur qui ne voue qu’une 

si petite révérence à Dieu, tu recevras une lumière plus vive. Si tu examines 

attentivement et que tu réfléchis constamment à ces paroles, tu comprendras si elles 

sont ou non la vérité et si, oui ou non, elles sont la vie. Peut-être que, ayant seulement 

lu quelques phrases, certaines personnes vont aveuglément condamner ces paroles, 

disant : « Ce n’est rien de plus qu’un éclairage du Saint-Esprit », ou « C’est un faux 

Christ venu pour tromper les gens. » Ceux qui disent de telles choses sont aveuglés 

par l’ignorance ! Tu comprends trop peu de l’œuvre et de la sagesse de Dieu, et Je 

te conseille de recommencer à zéro ! Vous ne devez pas aveuglément condamner 

les paroles exprimées par Dieu à cause de l’apparition de faux Christs au cours des 

derniers jours et ne pas être quelqu’un qui blasphème contre le Saint-Esprit parce 

que vous craignez d’être trompés. Ne serait-ce pas vraiment dommage ? Si, après 

un examen approfondi, tu crois toujours que ces paroles ne sont pas la vérité, ne 

sont pas le chemin, et ne sont pas l’expression de Dieu, alors tu seras finalement 

puni et ne recevras pas de bénédictions. Si tu ne peux pas accepter une telle vérité 

dite si ouvertement et si clairement, alors n’es-tu pas impropre au salut de Dieu ? 

N’es-tu pas quelqu’un qui n’est pas assez béni pour se présenter à nouveau devant 

le trône de Dieu ? Penses-y ! Ne sois pas imprudent et impétueux et ne prends pas 

la croyance en Dieu pour un jeu. Pense au bien de ta destination, de tes 

perspectives, de ta vie, et ne joue pas. Peux-tu accepter ces paroles ? 

Ceux qui sont incompatibles avec Christ 

sont sûrement les adversaires de Dieu 

Tous les hommes espèrent voir le vrai visage de Jésus et être avec Lui. Je crois 

qu’aucun des frères et sœurs ne dirait qu’il ou elle n’est pas disposé(e) à voir Jésus 

ou à être avec Lui. Avant de voir Jésus, c’est-à-dire avant de voir le Dieu incarné, 

vous aurez probablement toutes sortes d’idées, concernant par exemple l’apparence 

de Jésus, Sa façon de parler, Son mode de vie et ainsi de suite. Toutefois, lorsque 

vous L’aurez réellement vu, vos idées changeront tout de suite. Pourquoi ? Voulez-

vous le savoir ? Certes, il est vrai que la pensée de l’homme ne doit pas être négligée, 

mais surtout, l’essence de Christ ne peut être modifiée par l’homme. Vous considérez 

Christ comme un immortel ou un sage, mais personne ne Le voit comme un homme 

normal avec une essence divine. Par conséquent, beaucoup de ceux qui brûlent 
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d’envie, nuit et jour, de voir Dieu sont en fait Ses ennemis et sont incompatibles avec 

Lui. N’est-ce pas une erreur de la part de l’homme ? Même maintenant, vous pensez 

toujours que votre croyance et votre fidélité suffisent pour que vous méritiez de voir 

le visage de Christ, mais Je vous exhorte à vous munir de choses plus tangibles ! 

Car, par le passé, dans le présent et à l’avenir, beaucoup de ceux qui cherchent à 

entrer en contact avec Christ ont échoué ou échoueront ; ils jouent tous le rôle des 

pharisiens. Quelle est la raison de votre échec ? C’est précisément parce qu’il 

existe selon vos notions un Dieu sublime, admirable. Mais la vérité n’est pas 

comme l’homme le souhaite. Non seulement Christ n’est pas sublime, mais Il est 

particulièrement petit. Non seulement c’est un homme, mais Il est ordinaire. Non 

seulement Il ne peut pas monter au ciel, mais Il ne peut pas non plus Se déplacer 

librement sur terre. De ce fait, les gens Le traitent comme un homme ordinaire. Ils 

Le traitent nonchalamment quand ils sont avec Lui et Lui parlent sans réfléchir, tout 

en continuant d’attendre la venue du « vrai Christ ». Vous considérez Christ qui est 

déjà venu comme un homme ordinaire et Ses paroles comme celles d’un homme 

ordinaire. À cause de cela, vous n’avez rien reçu de Christ et avez, au contraire, 

complètement exposé votre laideur à la lumière. 

Avant d’entrer en contact avec Christ, tu crois peut-être que ton tempérament 

a été entièrement transformé, que tu es Son fidèle disciple, que tu es la personne 

la plus digne de recevoir Ses bénédictions. Tu crois peut-être aussi que, ayant 

beaucoup voyagé, beaucoup travaillé et porté beaucoup de fruit, tu dois être de 

ceux qui reçoivent la couronne à la fin. Pourtant, il y a une vérité que tu ne connais 

peut-être pas : le tempérament corrompu, la rébellion et la résistance de l’homme 

sont révélés quand il voit Christ, et la rébellion et la résistance alors révélées le sont 

de façon plus absolue et complète que jamais. Parce que Christ est le Fils de 

l’homme, un Fils de l’homme qui possède une humanité normale, l’homme ne 

L’honore pas ni ne Le respecte. Parce que Dieu vit dans la chair, la rébellion de 

l’homme est complètement et clairement mise en lumière. Je dis donc que la venue 

de Christ a déterré toute la rébellion de l’humanité et a nettement mis en relief sa 

nature. Cela s’appelle « attirer le tigre en bas de la montagne » ou « attirer le loup 

hors de sa tanière ». Oses-tu prétendre que tu es fidèle à Dieu ? Oses-tu prétendre 

que tu Lui démontres une obéissance absolue ? Oses-tu prétendre que tu n’es pas 

rebelle ? Certains diront : « Chaque fois que Dieu me place dans un nouvel 

environnement, j’obéis toujours sans me plaindre. En plus, je n’ai aucune idée sur 

Dieu. » Certains diront : « Je fais toujours au mieux de mes capacités le travail que 

Dieu me confie, quel qu’il soit, et je ne suis jamais coupable de négligence. » Dans 
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ce cas, Je vous pose la question suivante : pourrez-vous être compatibles avec 

Christ quand vous vivrez à Ses côtés ? Et combien de temps serez-vous compatibles 

avec Lui ? Un jour ? Deux jours ? Une heure ? Deux heures ? Votre foi peut en effet 

être louable, mais vous n’êtes pas très persévérants. Quand tu vivras vraiment avec 

Christ, ta présomption et ta suffisance seront lentement dévoilées par tes paroles et 

tes actions, de même que seront naturellement révélés tes désirs excessifs, ta 

désobéissance et ton mécontentement. Enfin, ton arrogance prendra de plus en plus 

d’ampleur, jusqu’à ce que tu sois aussi incompatible avec Christ que l’eau l’est avec 

le feu. Alors, ta nature sera entièrement révélée. À ce moment-là, tes notions ne 

pourront plus être cachées. Tes plaintes aussi seront spontanément exprimées et 

ton ignoble humanité sera entièrement dévoilée. Cependant, tu continues quand 

même de désavouer ta propre rébellion, croyant qu’un Christ comme celui-là n’est 

pas facile à accepter pour l’homme, qu’Il est trop sévère avec lui et que tu te 

soumettrais entièrement si seulement Il était un Christ plus gentil. Vous croyez que 

votre rébellion est justifiée, que vous vous rebellez seulement contre Lui quand Il 

est allé trop loin. Vous ne vous êtes jamais rendu compte du fait que vous ne 

considérez pas Christ comme Dieu, que vous n’avez pas l’intention de Lui obéir. Au 

contraire, tu insistes obstinément pour que Christ accomplisse une œuvre selon ta 

volonté et, chaque fois qu’Il accomplit quelque chose qui ne correspond pas à tes 

idées, alors tu crois qu’Il n’est pas Dieu, mais un homme. Nombre d’entre vous ne 

L’ont-ils pas combattu de cette manière ? En qui croyez-vous, finalement ? Et 

comment cherchez-vous ? 

Vous espérez toujours voir Christ, mais Je vous exhorte à ne pas vous exalter 

de la sorte. Tout le monde pourrait Le voir, mais Je dis que personne n’en est digne. 

Parce que la nature de l’homme est pleine de méchanceté, d’arrogance et de 

rébellion, quand tu verras Christ, ta nature te détruira et te condamnera à mort. Ton 

association avec un frère (ou une sœur) ne dévoile certes pas grand-chose sur toi, 

mais les choses ne sont pas aussi simples lorsque tu t’associes avec Christ. À tout 

moment, tes notions pourraient s’enraciner, ton arrogance bourgeonner et ta 

rébellion donner des figues. Comment peux-tu, avec une telle humanité, être digne 

de t’associer avec Christ ? Es-tu vraiment capable de Le traiter comme Dieu chaque 

jour, à chaque moment ? Auras-tu vraiment la réalité de la soumission à Dieu ? Vous 

adorez le Dieu sublime dans votre cœur comme l’Éternel, mais considérez le Christ 

visible comme un homme. Votre raison est trop inférieure et votre humanité trop 

avilie ! Vous êtes incapables de considérer Christ à jamais comme Dieu. Vous ne Le 

saisissez et ne L’adorez comme Dieu qu’occasionnellement, quand l’humeur vous 
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en prend. C’est pourquoi Je dis que vous n’êtes pas des croyants en Dieu, mais des 

complices de ceux qui luttent contre Christ. Même les hommes qui témoignent de la 

bonté envers les autres reçoivent une récompense, mais Christ, qui a accompli une 

telle œuvre parmi vous, n’est pas aimé ni récompensé par l’homme, qui ne Lui est 

pas obéissant non plus. N’est-ce pas accablant ? 

Il est possible que tu n’aies jamais maudit personne ni rien fait de mal de toutes 

tes années de croyance, mais que tu sois incapable de dire la vérité, d’agir 

honnêtement ou d’obéir à la parole du Christ dans ton association avec Lui ; dans ce 

cas, Je dis que tu es la personne la plus retorse et sinistre du monde. Si tu es 

particulièrement cordial et dévoué envers les membres de ta famille, tes amis, ta 

femme (ou ton mari), tes fils et filles et tes parents, sans jamais profiter des autres, 

mais que tu ne peux jamais être compatible et en harmonie avec le Christ, alors Je 

dirais quand même que tu es mauvais et plein de ruse, quand bien même tu offrirais 

tout ce que tu possèdes pour venir en aide à tes prochains ou prendrais bien soin 

de ton père, de ta mère et de ton foyer. Ne va pas croire que tu seras compatible 

avec le Christ simplement en t’entendant bien avec les autres et en réalisant 

quelques bonnes actions. Crois-tu que ton intention charitable puisse arracher des 

bénédictions du ciel ? Penses-tu qu’accomplir quelques bonnes actions puisse 

remplacer ton obéissance ? Aucun d’entre vous n’est capable d’accepter le 

traitement et l’émondage et vous trouvez tous qu’il est difficile d’embrasser 

l’humanité normale du Christ. Pourtant, vous prétendez toujours haut et fort être 

obéissants à Dieu. Une foi comme la vôtre vous attirera un châtiment approprié. 

Arrêtez de vous faire des illusions fantaisistes et d’espérer voir le Christ, car vous 

êtes de trop petite stature, au point de ne même pas être dignes de Le voir. Lorsque 

tu te seras complètement débarrassé de ta rébellion et que tu pourras être en 

harmonie avec le Christ, alors Dieu t’apparaîtra naturellement. Si tu vas à la 

rencontre de Dieu sans avoir subi l’émondage ni le jugement, alors tu deviendras 

certainement Son adversaire et es voué à la destruction. La nature de l’homme est 

intrinsèquement hostile à Dieu, car tous les hommes ont été soumis à la corruption 

de Satan la plus profonde. Si l’homme tente de s’associer avec Dieu alors qu’il est 

au sein de sa propre corruption, il est certain que cela ne pourra rien donner de bon. 

Ses actions et ses paroles révèleront sûrement sa corruption à chaque instant. 

Puisqu’il s’associe avec Dieu, sa rébellion sera révélée sous tous ses aspects. Sans 

le savoir, l’homme en arrive à s’opposer au Christ, à Le tromper et à L’abandonner. 

Quand cela se produira, l’homme sera dans un état encore plus précaire et, s’il 

continue, il encourra la punition. 
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Certains croient peut-être que si l’association avec Dieu est si dangereuse, alors 

il serait plus sage de se tenir à une distance respectueuse de Lui. Que de pareilles 

personnes peuvent-elles gagner quoi que ce soit ? Peuvent-elles être fidèles à Dieu ? 

Il est certain que s’associer avec Dieu est très difficile, mais c’est entièrement dû au 

fait que l’homme est corrompu et non au fait qu’Il serait incapable de S’associer avec 

lui. Il serait mieux pour vous de consacrer plus d’efforts à la vérité de la connaissance 

de soi. Pourquoi n’avez-vous pas trouvé grâce auprès de Dieu ? Pourquoi votre 

tempérament Lui est-il abominable ? Pourquoi trouve-t-Il votre discours répugnant ? 

Dès que vous avez fait preuve d’un petit peu de loyauté, vous vous en félicitez et 

vous voulez être récompensés pour votre maigre contribution. Vous regardez les 

autres avec condescendance lorsque vous avez fait preuve d’un peu d’obéissance 

et vous éprouvez du mépris pour Dieu quand vous effectuez des tâches 

insignifiantes. Vous réclamez de l’argent, des cadeaux et des compliments pour avoir 

reçu Dieu. Votre cœur est en peine quand vous donnez une pièce de monnaie ou 

deux. Quand vous en donnez dix, vous vous attendez à recevoir des bénédictions et 

à être distingués des autres. C’est véritablement offensant de parler ou d’entendre 

parler d’une humanité comme la vôtre. Y a-t-il quoi que ce soit de louable dans vos 

paroles et vos actions ? Ceux qui accomplissent leur devoir et ceux qui ne le font 

pas, ceux qui dirigent et ceux qui suivent, ceux qui reçoivent Dieu et ceux qui ne le 

font pas, ceux qui donnent et ceux qui ne donnent pas, ceux qui prêchent et ceux qui 

reçoivent la parole, et ainsi de suite : tous ces hommes se louent eux-mêmes. Ne 

trouvez-vous pas cela risible ? Vous savez très bien que vous croyez en Dieu, vous 

ne pouvez néanmoins pas être compatibles avec Dieu. Vous savez très bien que 

vous êtes tout à fait indignes, mais vous persistez quand même à vous vanter. 

N’avez-vous pas le sentiment que votre raison s’est détériorée au point que vous 

n’avez plus la maîtrise de vous-mêmes ? Comment pouvez-vous, avec une raison 

pareille, être aptes à vous associer avec Dieu ? N’avez-vous pas peur pour vous-

mêmes maintenant ? Votre tempérament s’est déjà détérioré au point que vous ne 

pouvez pas être compatibles avec Dieu. Cela étant, votre foi n’est-elle pas ridicule ? 

Votre foi n’est-elle pas absurde ? Comment vas-tu aborder ton avenir ? Comment 

vas-tu choisir le chemin à emprunter ? 
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Il y a beaucoup d’appelés, mais peu d’élus 

J’ai cherché beaucoup de gens sur terre pour qu’ils marchent à Ma suite. Parmi 

tous ces disciples se trouvent ceux qui servent en tant que prêtres, ceux qui dirigent, 

ceux qui sont les fils de Dieu, ceux qui sont le peuple de Dieu et ceux qui exécutent 

du service. Je les classe en fonction de la fidélité qu’ils Me témoignent. Lorsque tous 

auront été classés selon leur espèce, c’est-à-dire lorsque la nature de chaque type 

de personne aura été mise en évidence, alors Je classerai chacun selon la catégorie 

à laquelle il appartient ; puis Je mettrai chaque type à la place qui lui revient afin de 

pouvoir réaliser Mon dessein, qui est le salut de l’humanité. Dans les groupes, 

J’appelle à Ma maison ceux que Je désire sauver, puis Je fais en sorte que tous 

acceptent Mon œuvre des derniers jours. En même temps, Je les classe selon leur 

espèce, puis Je récompense ou punis chacun selon ses actes. Telles sont les étapes 

qui constituent Mon œuvre. 

Je vis aujourd’hui sur terre, et je vis parmi les hommes. Les gens font  

l’expérience de Mon œuvre et observent Mes déclarations, et Je mets entre les mains 

de chacun de Mes disciples toutes les vérités afin qu’ils puissent recevoir de Moi la 

vie et ainsi avoir une voie à suivre. Car Je suis Dieu, Celui qui donne la vie. Au cours 

des nombreuses années de Mon œuvre, les gens ont gagné beaucoup de choses et 

renoncé à beaucoup de choses, mais Je continue à dire qu’ils ne croient pas vraiment 

en Moi. Car les gens se contentent de reconnaître verbalement que Je suis Dieu tout 

en étant en désaccord avec les vérités que Je proclame et, qui plus est, ils ne 

pratiquent pas les vérités comme Je le leur demande. Autrement dit, les gens ne 

reconnaissent que l’existence de Dieu, pas celle de la vérité ; ils ne reconnaissent 

que l’existence de Dieu, non celle de la vie ; ils ne reconnaissent que le nom de Dieu, 

pas Sa substance. Je les méprise en raison de leur zèle, car ils ont juste recours à 

des paroles qui sonnent bien pour Me tromper, aucun ne M’adore en vérité. Vos 

paroles contiennent la tentation du serpent ; de plus, elles sont d’une extrême 

prétention, véritable proclamation de l’archange. Bien plus, vos actes sont minables, 

semblables à des guenilles, à tel point que c’en est honteux ; vos désirs immodérés 

et vos intentions avides offensent l’oreille. Vous êtes tous devenus des mites dans 

Ma maison, objets de Mon exécration et de Mon rejet. Car aucun d’entre vous n’aime 

la vérité ; non, vous désirez être bénis, aller au Ciel et contempler la magnifique vision 

de Christ exerçant Son pouvoir sur terre. Mais ne vous êtes-vous jamais demandé 

comment des êtres comme vous, si profondément corrompus, qui n’ont pas la 

moindre idée de ce qu’est Dieu, pourraient être dignes de marcher à la suite de 
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Dieu ? Comment pourriez-vous monter au Ciel ? Comment pourriez-vous être dignes 

de voir des scènes d’une telle magnificence, d’une splendeur sans précédent ? Votre 

bouche est remplie de paroles de tromperie, de souillure, de trahison et d’arrogance. 

Vous n’avez jamais prononcé de paroles de sincérité, de paroles saintes à Mon 

endroit ni de paroles de soumission envers Moi en faisant l’expérience de Ma parole. 

En fin de compte, à quoi ressemble votre foi ? Votre cœur est rempli de désirs, vous 

ne rêvez que d’argent, de choses matérielles. Chaque jour, vous calculez comment 

obtenir quelque chose de Moi. Chaque jour, vous comptez ce que vous avez reçu de 

Moi, les richesses, les choses matérielles. Chaque jour, vous attendez qu’il vous 

vienne encore plus de bénédictions afin de pouvoir profiter d’encore plus de choses, 

et d’un niveau encore plus élevé. Ce qui habite vos pensées de chaque instant, ce 

n’est ni Moi ni la vérité qui vient de Moi, mais votre mari ou votre femme, vos fils, vos 

filles, ce que vous mangez, ce que vous portez. Vous vous demandez comment jouir 

encore davantage et prendre encore plus de plaisir. Mais même quand vous vous 

repaissez à en éclater, êtes-vous autre chose qu’un cadavre ? Même quand vous 

vous parez extérieurement des plus belles tenues, n’êtes-vous pas encore un 

cadavre ambulant dénué de vie ? Vous vous tuez à la tâche pour manger jusqu’à ce 

que vos cheveux grisonnent, mais personne n’est prêt à sacrifier un seul de ses 

cheveux pour Mon œuvre. Vous vous affairez constamment, vous mettez votre corps 

à l’épreuve et vous vous creusez la cervelle pour votre chair et pour vos fils et vos 

filles, mais aucun de vous ne se soucie ni ne tient compte de Ma volonté. Qu’espérez-

vous encore obtenir de Moi ? 

Je ne me hâte jamais quand J’œuvre. Quelle que soit la façon dont on Me suit, 

J’accomplis Mon œuvre conformément à chaque étape, conformément à Mon plan. 

Vous avez beau vous rebeller contre Moi, Je ne cesse pas d’œuvrer pour autant et 

Je continue à dire les paroles que Je dois dire. J’appelle à Ma maison ceux qui ont 

été prédestinés par Moi, afin qu’ils puissent écouter Mes paroles. Tous ceux qui se 

soumettent à Mes Paroles, tous ceux qui y aspirent, Je les fais venir devant Mon 

trône. Ceux qui tournent le dos à Mes paroles, ceux qui ne M’obéissent pas et Me 

défient ouvertement seront mis à part pour attendre leur ultime châtiment. Les gens 

vivent tous dans la corruption et sous la main du malin. Aussi, peu nombreux sont 

ceux qui Me suivent et qui aspirent à la vérité. C’est-à-dire que la plupart ne 

M’adorent pas sincèrement ; la plupart ne m’adorent pas en vérité, mais essayent de 

gagner Ma confiance par la corruption, la rébellion et la tromperie. C’est pourquoi Je 

dis : « Il y a beaucoup d’appelés, mais peu d’élus. » Ceux qui sont appelés ont été 

profondément corrompus et tous vivent à la même ère. Mais ceux qui sont choisis 
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ne sont qu’une partie d’entre eux, ce sont ceux qui croient à la vérité, la reconnaissent 

et la pratiquent. Ces gens n’en constituent qu’une infime partie, et ce sont eux qui 

me rendront toute gloire. À l’aune de ces paroles, savez-vous si vous êtes au nombre 

des élus ? À quoi ressemblera votre fin ? 

Comme Je l’ai déjà dit, ceux qui Me suivent sont légion, mais ceux qui M’aiment 

vraiment sont peu nombreux. Certains diront peut-être : « Aurais-je payé un si grand 

prix si je ne T’aimais pas ? Est-ce que je T’aurais suivi jusqu’ici si je ne T’aimais 

pas ? » Assurément, tu as de nombreuses raisons et, assurément, ton amour est très 

grand, mais quelle est l’essence de ton amour pour Moi ? « L’amour », comme on 

l’appelle, désigne une émotion pure, sans tache, où ton cœur te sert à aimer, 

ressentir et être attentionné. L’amour ne tolère aucune condition, aucun obstacle et 

aucune distance. Dans l’amour, il n’y a pas de suspicion, pas de tromperie et pas de 

ruse. Dans l’amour, il n’y a pas de transaction et rien d’impur. Si tu aimes, tu ne 

trompes pas, ne te plains pas, ne trahis pas, ne te rebelles pas, n’exiges pas ni ne 

cherches à recevoir quelque chose ou un certain montant. Si tu aimes, tu te sacrifies 

et endures les difficultés avec joie, et tu es compatible avec Moi. Tu renonces à tout 

pour Moi : à ta famille, ton avenir, ta jeunesse, ton mariage. Sinon, ton amour n’est 

pas de l’amour, mais une tromperie et une trahison ! Quel genre d’amour est le tien ? 

Est-ce un amour sincère ? Ou est-il faux ? Qu’as-tu abandonné ? Qu’as-tu sacrifié ? 

Quelle quantité d’amour ai-Je reçue de toi ? Le sais-tu ? Hommes, votre cœur 

déborde de mal, de trahison et de tromperie. Alors, quelle quantité d’impureté y a-t-

il dans votre amour ? Vous croyez avoir déjà assez sacrifié pour Moi ; vous croyez 

que votre amour pour Moi est déjà suffisant. Mais pourquoi donc vos paroles et vos 

actions s’accompagnent-elles toujours de rébellion et de tromperie ? Vous Me suivez, 

mais vous ne reconnaissez pas Ma parole. Est-ce là de l’amour ? Vous Me suivez, 

mais vous Me mettez à l’écart. Est-ce là de l’amour ? Vous Me suivez, mais vous 

vous méfiez de Moi. Est-ce là de l’amour ? Vous Me suivez, mais vous n’acceptez 

pas Mon existence. Est-ce là de l’amour ? Vous Me suivez, mais vous ne Me traitez 

pas comme Je le mérite et rendez les choses difficiles pour Moi à chaque occasion. 

Est-ce là de l’amour ? Vous Me suivez, mais vous essayez de Me duper et de Me 

tromper en toutes choses. Est-ce là de l’amour ? Vous Me servez, mais vous ne Me 

craignez pas. Est-ce là de l’amour ? Vous vous opposez à Moi à tous égards et en 

toutes choses. Tout cela est-il de l’amour ? Vous avez sacrifié beaucoup, c’est vrai, 

mais vous n’avez jamais pratiqué ce que Je vous demande. Cela peut-il être de 

l’amour ? A y regarder de près, il n’y a pas le moindre soupçon d’amour pour Moi 

en vous. Après toutes ces années de travail, et toutes les paroles que J’ai données, 
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qu’y avez-vous gagné, en fait ? Cela ne mérite-t-il pas que vous reconsidériez 

attentivement votre conduite ? Je vous avertis : ceux que J’appelle à Moi ne sont pas 

ceux qui n’ont jamais été corrompus ; ceux que Je choisis sont plutôt ceux qui 

M’aiment vraiment. Par conséquent, vous devez être vigilants en ce que vous dites 

et ce que vous faites, et examiner vos intentions et vos pensées afin qu’elles ne 

transgressent pas. En ces temps des derniers jours, faites de votre mieux pour 

présenter votre offrande d’amour devant Moi, de peur que Ma colère ne s’abatte à 

jamais sur vous ! 

Tu dois chercher le chemin 

de la compatibilité avec Christ 

J’ai beaucoup œuvré parmi les hommes et prononcé de nombreuses paroles 

pendant cette période. Ces paroles sont pour le salut de l’homme et ont été 

prononcées pour qu’il soit compatible avec Moi. Pourtant, Je n’ai gagné que 

quelques personnes sur terre qui sont compatibles avec Moi. Je dis donc que 

l’homme ne chérit pas Mes paroles car il n’est pas compatible avec Moi. De cette 

façon, Je réalise Mon œuvre non seulement pour que l’homme M’adore, mais surtout 

pour qu’il soit compatible avec Moi. L’homme a été corrompu et vit dans le piège de 

Satan. Tous les hommes vivent dans la chair, dans des désirs égoïstes. Pas un seul 

d’entre eux n’est compatible avec Moi. Il y en a qui disent être compatibles avec Moi, 

mais qui adorent tous de vagues idoles. Bien qu’ils reconnaissent Mon nom comme 

saint, ils empruntent un chemin opposé au Mien et leurs paroles sont pleines 

d’arrogance et d’assurance. Car, au fond, ils sont tous contre Moi et incompatibles 

avec Moi. Chaque jour, ils cherchent des traces de Moi dans la Bible et trouvent au 

hasard des passages « appropriés », qu’ils lisent sans cesse et récitent comme des 

Écritures. Ils ne savent pas comment être compatibles avec Moi, ni ce qu’être en 

inimitié envers Moi signifie. Ils se contentent de lire les Écritures aveuglément. Ils 

restreignent au sein de la Bible un Dieu vague qu’ils n’ont jamais vu et qu’ils sont 

incapables de voir. Ils la sortent pour la regarder pendant leur temps libre. Ils ne 

croient en Mon existence que dans le cadre de la Bible. Pour eux, Je suis identique 

à la Bible ; sans la Bible, Je n’existe pas et, sans Moi, la Bible n’existe pas. Ils ne 

prêtent aucune attention à Mon existence ni à Mes actions, mais accordent plutôt 

une attention soutenue et particulière à chacune des paroles des Écritures. 

Beaucoup d’entre eux pensent même que Je ne devrais pas faire ce que Je veux 

faire, à moins que ce ne soit prédit dans les Écritures. Ils accordent trop d’importance 
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aux Écritures. On peut dire qu’ils donnent trop d’importance aux paroles et aux 

expressions, au point de mesurer chaque parole que Je prononce et de Me 

condamner en s’appuyant sur chaque verset de la Bible. Ils ne recherchent pas la 

voie de la compatibilité avec Moi, ni de la compatibilité avec la vérité, mais plutôt 

celle de la compatibilité avec les paroles de la Bible. Ils croient que tout ce qui ne se 

conforme pas à la Bible n’est pas Mon œuvre, sans exception. De tels hommes ne 

sont-ils pas les fidèles descendants des pharisiens ? Les pharisiens juifs ont utilisé 

la loi de Moïse pour condamner Jésus. Ils n’ont pas cherché la compatibilité avec le 

Jésus de l’époque, mais ont consciencieusement suivi la loi à la lettre, au point de 

finalement crucifier l’innocent Jésus, L’ayant accusé de ne pas suivre la loi de 

l’Ancien Testament et de ne pas être le Messie. Quelle était leur essence ? Ont-ils 

cherché la voie de la compatibilité avec la vérité ? Ils étaient obsédés par chacune 

des paroles des Écritures, ne prêtant aucune attention à Ma volonté ni aux étapes et 

méthodes de Mon œuvre. Ce n’étaient pas des gens qui cherchaient la vérité, mais 

des gens qui s’accrochaient aux mots avec rigidité. Ce n’étaient pas des gens qui 

croyaient en Dieu, mais des gens qui croyaient en la Bible. En somme, ils étaient les 

chiens de garde de la Bible. Afin de protéger les intérêts de la Bible, de défendre sa 

dignité et de protéger sa réputation, ils sont allés jusqu’à clouer le miséricordieux 

Jésus sur la croix. Ils l’ont fait simplement pour défendre la Bible et maintenir le statut 

de chacune de ses paroles dans le cœur des gens. Ils ont donc préféré renoncer à 

leur avenir et au sacrifice d’expiation pour condamner à mort Jésus, qui ne S’était 

pas conformé à la doctrine des Écritures. N’étaient-ils pas des laquais de chaque 

parole des Écritures ? 

Et qu’en est-il des hommes d’aujourd’hui ? Christ est venu pour annoncer la 

vérité, mais ils ont préféré L’expulser de ce monde afin de gagner l’entrée au ciel et 

de recevoir la grâce. Ils ont préféré nier complètement l’avènement de la vérité pour 

défendre les intérêts de la Bible. Ils ont préféré crucifier de nouveau le Christ revenu 

pour garantir l’existence éternelle de la Bible. Comment l’homme peut-il recevoir Mon 

salut, quand son cœur est si mauvais et sa nature si hostile envers Moi ? Je vis parmi 

les hommes, pourtant il n’est pas au courant de Mon existence. Même quand Je fais 

briller Ma lumière sur l’homme, il reste ignorant de Mon existence. Quand Je libère 

Ma colère sur lui, il nie Mon existence avec encore plus de vigueur. L’homme cherche 

la compatibilité avec les mots, avec la Bible, pourtant pas une seule personne ne 

vient devant Moi pour chercher le chemin de la compatibilité avec la vérité. L’homme 

regarde vers Moi dans le ciel et accorde un intérêt particulier à Mon existence en ce 

lieu, pourtant personne ne se soucie de Moi dans la chair, car Moi, qui vis parmi les 
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hommes, Je suis simplement trop insignifiant. Ceux qui cherchent seulement la 

compatibilité avec les paroles de la Bible et avec un Dieu vague constituent un 

spectacle désolant à Mes yeux. C’est parce qu’ils vénèrent des paroles vides de sens 

et un Dieu qui est capable de leur donner des trésors immenses. Ce qu’ils vénèrent, 

c’est un Dieu qui demeure Lui-même à la merci de l’homme, un Dieu qui n’existe 

pas. Que de telles personnes peuvent-elles alors gagner de Moi ? L’homme est tout 

simplement trop faible. Comment ceux qui sont contre Moi, qui M’adressent des 

demandes infinies, qui n’aiment pas la vérité et qui se rebellent contre Moi pourraient-

ils être compatibles avec Moi ? 

Ceux qui sont contre Moi sont ne sont pas compatibles avec Moi. De même, 

ceux qui n’aiment pas la vérité et se rebellent contre Moi sont encore plus contre Moi 

et incompatibles avec Moi. Je livre tous ceux qui ne sont pas compatibles avec Moi 

entre les mains du malin. Je les abandonne à sa corruption, leur donne libre cours 

pour exposer leur malfaisance et, enfin, les remets au malin pour être dévorés. Peu 

M’importe combien M’adorent, c’est-à-dire que peu M’importe combien croient en 

Moi. Tout ce qui M’intéresse, c’est combien sont compatibles avec Moi. C’est parce 

que tous ceux qui ne sont pas compatibles avec Moi sont mauvais et Me trahissent. 

Ce sont Mes ennemis et Je ne « consacrerai » pas Mes ennemis dans Ma maison. 

Ceux qui sont compatibles avec Moi Me serviront pour toujours dans Ma maison et 

ceux qui vont à Mon encontre souffriront à jamais de Ma punition. Ceux qui ne se 

soucient que des paroles de la Bible et sont indifférents à la vérité ou à la recherche 

de Mes pas sont contre Moi, car ils Me limitent selon la Bible, M’y confinent et 

blasphèment donc à l’extrême envers Moi. Comment de telles personnes pourraient-

elles venir devant Moi ? Elles ne prêtent aucune attention à Mes actes, à Ma volonté 

ni à la vérité, mais sont plutôt obsédées par des paroles, des paroles qui tuent. 

Comment de telles personnes pourraient-elles être compatibles avec Moi ? 

J’ai prononcé tant de paroles et J’ai également exprimé Ma volonté et Mon 

tempérament. Malgré cela, les hommes sont toujours incapables de Me connaître et 

de croire en Moi. Autrement dit, ils sont toujours incapables de M’obéir. Entre ceux 

qui vivent dans la Bible, ceux qui vivent d’après la loi, ceux qui vivent selon la croix, 

ceux qui vivent selon la doctrine, ceux qui vivent au sein de l’œuvre que Je réalise 

aujourd’hui, lesquels sont compatible avec Moi ? Vous ne pensez qu’à recevoir des 

bénédictions et des récompenses, mais vous n’avez jamais pensé à la façon d’être 

compatible avec Moi ni à la façon d’éviter d’être en inimitié envers Moi. Vous me 

décevez tellement, car Je vous ai tant donné, mais J’ai reçu si peu de vous en retour. 

Entre votre tromperie, votre arrogance, votre cupidité, vos désirs extravagants, votre 
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trahison, votre désobéissance, lequel pourrait échapper à Mon attention ? Vous êtes 

négligents envers Moi, vous vous moquez de Moi, vous M’insultez, vous Me dupez, 

vous exigez de Moi, vous M’extorquez pour des sacrifices. Comment une telle 

malfaisance pourrait-elle échapper à Ma punition ? Elle est la preuve de votre inimitié 

envers Moi et de votre incompatibilité avec Moi. Vous croyez tous être très 

compatible avec Moi, mais si tel est le cas, alors qui cette preuve irréfutable 

concerne-t-elle ? Vous croyez vous-mêmes être d’une sincérité et d’une loyauté 

absolues envers Moi. Vous pensez avoir vraiment bon cœur, être très compatissants 

et M’être véritablement dévoués. Vous pensez en avoir assez fait pour Moi. Par 

contre, avez-vous déjà étudié votre propre comportement au regard de ces 

croyances ? Je dis que vous êtes très arrogants, très avides, très négligents. Les 

tours que vous Me jouez sont pleins d’esprit, et vous avez beaucoup d’intentions et 

de méthodes méprisables. Votre fidélité est trop piètre, votre sincérité est trop 

insignifiante et, surtout, votre conscience est encore lacunaire. Vos cœurs sont 

emplis de méchanceté, qui n’épargne personne, pas même Moi. Vous M’avez exclu 

pour le bien de vos enfants ou de votre mari, ou encore pour vous protéger vous-

même. Au lieu de vous soucier de Moi, vous vous souciez de votre famille, de vos 

enfants, de votre statut, de votre avenir et de votre propre satisfaction. Quand avez-

vous jamais pensé à Moi dans vos paroles ou dans vos agissements ? Quand il fait 

froid, vos pensées se tournent vers vos enfants, votre mari, votre femme ou vos 

parents. Quand il fait chaud, Je ne suis pas non plus dans vos pensées. Lorsque tu 

fais ton devoir, tu penses à tes propres intérêts, à ta propre sécurité, aux membres 

de ta famille. Qu’as-tu jamais fait pour Moi ? Quand as-tu jamais pensé à Moi ? 

Quand t’es-tu jamais consacré, quoi qu’il t’en coûte, à Moi et à Mon œuvre ? Où est 

la preuve de ta compatibilité avec Moi ? Où est la réalité de ta fidélité envers Moi ? 

Où est la réalité de ton obéissance envers Moi ? À quel moment n’as-tu pas eu 

l’intention de recevoir Mes bénédictions ? Vous Me décevez et Me trompez. Vous 

jouez avec la vérité, dissimulez son existence et trahissez son essence. Que vous 

attend-il à l’avenir quand vous placez dans une telle inimitié envers Moi ? Vous 

poursuivez simplement la compatibilité avec un Dieu vague et cherchez simplement 

une vague croyance, pourtant vous n’êtes pas compatibles avec Christ. Votre 

malfaisance ne vous vaudra-t-elle pas le même châtiment que celui qui est réservé 

aux mauvais ? À ce moment-là, vous vous rendrez compte que quiconque est 

incompatible avec Christ ne peut échapper au jour de la colère et vous découvrirez 

quel genre de punition recevront ceux qui ont de l’inimitié envers Christ. Quand ce 

jour viendra, vos rêves de bénédiction pour votre croyance en Dieu et de gain de 
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l’entrée au ciel seront tous anéantis. Cependant, il n’en sera pas ainsi pour ceux qui 

sont compatibles avec Christ. Bien qu’ils aient beaucoup perdu et aient connu 

beaucoup de difficultés, ils recevront tous l’héritage que Je lèguerai à l’humanité. 

Finalement, vous comprendrez que Moi seul suis le Dieu juste et que Moi seul suis 

capable de conduire l’humanité vers sa belle destination. 

Es-tu quelqu’un qui croit véritablement en Dieu ? 

Tu as peut-être suivi le chemin de la foi en Dieu depuis plus d’un an ou deux 

et tu as peut-être enduré beaucoup de difficultés dans ta vie au cours de ces 

années ; ou alors tu n’as peut-être pas enduré beaucoup d’épreuves et as plutôt 

reçu beaucoup de grâce. Il se peut aussi que tu n’aies pas connu de difficultés ni la 

grâce, mais mené une vie assez banale. Peu importe, tu es encore un disciple de 

Dieu, alors échangeons sur la question de suivre Dieu. Toutefois, Je dois rappeler 

à tous ceux qui lisent ce texte que la parole de Dieu vise ceux qui reconnaissent 

Dieu et Le suivent, pas tout le monde, qu’ils Le reconnaissent ou pas. Si tu crois 

que Dieu parle aux masses, à tous les hommes dans le monde, alors la parole de 

Dieu n’aura aucun effet sur toi. Ainsi, tu devrais te souvenir de toutes ces paroles 

dans ton cœur et ne pas toujours t’en exclure. Dans tous les cas, parlons de ce qui 

se passe dans notre maison. 

Vous devriez tous maintenant comprendre ce que la foi en Dieu veut  

véritablement dire. La signification de la foi en Dieu dont J’ai parlé auparavant est 

liée à votre entrée positive. Aujourd’hui, c’est différent : aujourd’hui, Je voudrais 

analyser la substance de votre foi en Dieu. Bien sûr, il s’agit de vous guider à partir 

d’un aspect négatif ; si Je ne l’avais pas fait, alors vous ne connaîtriez jamais vos 

vrais visages et vous vous vanteriez toujours de votre piété et de votre fidélité. Il est 

juste de dire que si Je n’exposais pas la laideur au plus profond de vos cœurs, alors 

chacun d’entre vous placerait une couronne sur sa tête et garderait toute la gloire. 

Vos natures arrogantes et vaniteuses vous poussent à trahir vos propres consciences, 

à vous rebeller contre Christ et à Lui résister, et à révéler votre laideur, amenant ainsi 

à la lumière vos intentions, vos notions, vos désirs extravagants et vos yeux pleins 

de cupidité. Et pourtant, vous continuez à jacasser sur votre passion de toujours pour 

l’œuvre de Christ et répétez sans cesse les vérités prononcées il y a longtemps par 

Christ. C’est votre « foi » – votre « foi sans impureté ». Tout ce temps, J’ai gardé pour 

l’homme une norme stricte. Si votre loyauté est motivée par des intentions et des 

conditions, alors Je préférerais Me passer d’une telle loyauté, car Je déteste 
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violemment ceux qui Me trompent par leurs intentions et M’extorquent par leurs 

conditions. Je souhaite seulement que l’homme Me soit absolument loyal, et qu’il 

fasse toute chose pour un seul mot et afin de prouver un seul mot : « foi ». Je méprise 

votre usage de flatteries pour tenter de Me réjouir, car Je vous ai toujours traités avec 

sincérité, aussi souhaiterais-Je que vous aussi, vous Me traitiez avec une vraie foi. 

Quand il s’agit de la foi, beaucoup pourraient penser qu’ils suivent Dieu parce qu’ils 

ont la foi, et que sinon ils n’endureraient pas une telle souffrance. Alors, Je te pose 

la question suivante : si tu crois en l’existence de Dieu, pourquoi ne Le vénères-tu 

pas ? Si tu crois en l’existence de Dieu, pourquoi n’as-tu pas la moindre crainte de 

Lui dans ton cœur ? Tu acceptes que le Christ soit l’incarnation de Dieu, alors 

pourquoi Le méprises-tu ? Pourquoi agis-tu de manière si irrévérencieuse envers 

Lui ? Pourquoi Le juges-tu ouvertement ? Pourquoi épies-tu Ses gestes ? Pourquoi 

ne te soumets-tu pas à Ses arrangements ? Pourquoi n’agis-tu pas selon Sa parole ? 

Pourquoi essaies-tu de Lui extorquer et de Lui voler Ses offrandes ? Pourquoi parles-

tu à la place de Christ ? Pourquoi juges-tu si Son œuvre et Sa parole sont correctes ? 

Pourquoi oses-tu blasphémer contre Lui derrière Son dos ? Ces choses et bien 

d’autres sont-elles ce qui constitue votre foi ? 

Dans vos discours et de vos comportements sont révélés des éléments de votre 

incroyance en Christ. L’incroyance imprègne les motifs et les objectifs de tout ce que 

vous faites. Même le caractère de vos regards contient l’incroyance en Christ. On 

peut dire qu’à chaque minute, chacun de vous porte des éléments d’incroyance. Cela 

signifie que vous risquez de trahir Christ à chaque instant, car le sang qui coule dans 

vos veines est infecté par l’incroyance au Dieu incarné. Par conséquent, Je dis que 

les empreintes que vous laissez sur le chemin de la foi en Dieu ne sont pas réelles ; 

lorsque vous marchez sur le chemin de la foi en Dieu, vous ne posez pas les pieds 

fermement sur le sol ̶ vous agissez simplement pour la forme. Vous ne croyez jamais 

pleinement à la parole de Christ et vous êtes incapables de la mettre en pratique 

immédiatement. C’est la raison pour laquelle vous n’avez pas la foi en Christ. Le fait 

d’avoir toujours des notions sur Lui est une autre raison qui démontre votre absence 

de foi en Lui. Être toujours sceptique par rapport à l’œuvre de Christ, laisser la parole 

de Christ tomber dans les oreilles des sourds, avoir une opinion sur toute œuvre 

réalisée par Christ et ne pas être en mesure de comprendre correctement cette 

œuvre, s’efforcer de mettre de côté vos notions malgré les explications que vous 

recevez, etc. : voilà autant d’éléments d’incroyance qui se mêlent dans vos cœurs. 

Bien que vous suiviez l’œuvre de Christ et ne preniez jamais de retard, il y a trop de 

rébellion mélangée dans vos cœurs. Cette rébellion est une impureté dans votre foi 
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en Dieu. Peut-être que vous ne pensez pas qu’il en est ainsi, mais si tu es incapable 

de reconnaître tes intentions dans tout cela, alors tu seras forcément au nombre de 

ceux qui périssent, car Dieu perfectionne seulement ceux qui croient vraiment en Lui, 

pas ceux qui sont sceptiques à Son égard, et encore moins ceux qui Le suivent à 

contrecœur sans avoir jamais cru qu’Il est Dieu. 

Certains hommes ne se réjouissent pas de la vérité, beaucoup moins, du 

jugement. Au lieu de cela, ils se réjouissent du pouvoir et des richesses ; de tels 

hommes recherchent le pouvoir. Ils ne recherchent que ces confessions dans le 

monde, qui ont de l’influence, et que ces pasteurs et enseignants qui sortent des 

séminaires. Bien qu’ils aient accepté la voie de la vérité, ils ne sont qu’à moitié 

croyants ; ils sont incapables de donner tous leurs cœurs et leurs esprits, leurs 

bouches parlent de se dépenser pour Dieu, mais leurs yeux sont rivés sur les grands 

pasteurs et enseignants, et ils n’accordent pas à Christ un second regard. Ils ne 

rêvent que de célébrité, de fortune et de gloire. Ils pensent qu’il est inconcevable 

qu’une personne aussi petite puisse conquérir autant de personnes, que quelqu’un 

de si ordinaire puisse perfectionner les hommes. Ils pensent qu’il est impossible que 

ces nullités dans la poussière et le fumier soient les élus de Dieu. Ils croient que si 

ces hommes étaient les objets du salut de Dieu, alors le ciel et la terre seraient 

renversés et tous les hommes riraient aux éclats. Ils croient que si Dieu a choisi de 

telles nullités pour les rendre parfaites, alors ces grands hommes deviendraient Dieu 

Lui-même. Leurs perspectives sont entachées d’incroyance ; en effet, plus que des 

incroyants, ils ne sont que des bêtes ridicules. Car ils n’accordent de valeur qu’au 

statut, au prestige et au pouvoir, et n’estiment que les grands groupes et les 

confessions importantes. Ils n’ont pas le moindre respect pour ceux que Christ 

conduit ; ils sont simplement des traîtres qui ont tourné le dos à Christ, à la vérité et 

à la vie. 

Ce que tu admires, ce n’est pas l’humilité de Christ, mais ces faux bergers de 

grande réputation. Tu n’adores pas la beauté ou la sagesse de Christ, mais plutôt 

ces libertins qui se vautrent dans la saleté du monde. Tu ries de la douleur de Christ 

qui n’a pas de place où reposer Sa tête, mais tu admires ces cadavres qui courent 

après des offrandes et vivent dans la débauche. Tu n’es pas prêt à souffrir aux côtés 

de Christ, mais tu te jettes volontiers dans les bras de ces antéchrists imprudents, 

bien qu’ils ne te procurent que de la chair, des mots et du contrôle. Même maintenant, 

ton cœur est toujours tourné vers eux, vers leur réputation, vers leur statut, vers leur 

influence. Et pourtant, tu continues à maintenir une attitude par laquelle tu trouves 

l’œuvre de Christ difficile à avaler et tu n’es pas prêt à l’accepter. Voilà pourquoi Je 



657 

dis que tu manques de foi pour reconnaître Christ. La raison pour laquelle tu L’as 

suivi jusqu’à ce jour, c’est que tu n’avais pas d’autre option. Une série d’images 

sublimes dominent à jamais dans ton cœur ; tu ne peux pas oublier toutes leurs 

paroles et actions, ni leurs paroles et leurs mains influentes. Ils sont toujours 

suprêmes et toujours des héros dans vos cœurs. Mais ce n’est pas le cas de Christ 

d’aujourd’hui. Il est toujours insignifiant dans ton cœur et Il est toujours indigne de 

révérence. Car Il est bien trop ordinaire, Il a beaucoup trop peu d’influence et Il est 

loin d’être noble. 

En tout cas, Je dis que tous ceux qui ne prisent pas la vérité sont des non-

croyants et des traîtres vis-à-vis de la vérité. De tels hommes ne seront jamais 

approuvés par Christ. As-tu maintenant reconnu le degré d’incroyance qu’il y a en 

toi, et le degré de trahison de Christ qui est le tien ? Je t’exhorte ainsi : puisque tu as 

choisi la voie de la vérité, alors tu devrais te consacrer sans réserve ; ne sois pas 

ambivalent ou timide. Tu dois comprendre que Dieu n’appartient pas au monde ni à 

une personne, mais à tous ceux qui croient vraiment en Lui, tous ceux qui L’adorent 

et tous ceux qui Lui sont dévoués et fidèles. 

Aujourd’hui, il y a encore beaucoup d’incroyance en vous. Cherchez bien en 

vous-mêmes et vous trouverez sûrement votre réponse. Quand tu trouveras la vraie 

réponse, alors tu admettras que tu n’es pas une personne qui croit en Dieu, mais 

plutôt quelqu’un qui Le trompe, blasphème contre Lui et Le trahit, et qui Lui est 

déloyal. Ensuite, tu te rendras compte que Christ n’est pas un homme, mais Dieu. 

Quand viendra ce jour, alors tu vénèreras, craindras et aimeras vraiment Christ. 

Actuellement, seulement trente pour cent de vos cœurs sont emplis de foi, alors que 

les autres soixante-dix pour cent sont emplis de doute. Tout ce que Christ fait et dit 

est susceptible de vous donner des conceptions et des opinions à Son sujet, 

conceptions et opinions qui proviennent de votre totale incroyance en Lui. Vous 

admirez et craignez seulement le Dieu invisible du ciel et n’avez aucune 

considération pour le Christ vivant sur la terre. N’est-ce pas aussi votre incroyance ? 

Vous languissez seulement après le Dieu qui a fait une œuvre dans le passé, mais 

vous n’acceptez pas le Christ d’aujourd’hui. Tout cela est la « foi », à jamais mélangée 

dans vos cœurs, la foi qui ne croit pas au Christ d’aujourd’hui. Je ne vous sous-

estime en aucune façon, car il y a trop d’incroyance en vous, une trop grande partie 

de vous est impure et elle doit être disséquée. Ces impuretés sont un signe que vous 

n’avez absolument aucune foi ; elles sont une marque de votre renoncement à Christ 

et vous étiquettent comme traîtres envers Christ. Elles constituent un voile couvrant 

votre connaissance de Christ, une barrière à votre acquisition par Christ, un obstacle 
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à votre compatibilité avec Christ, et une preuve que Christ ne vous approuve pas. 

Maintenant, c’est le moment d’examiner toutes les parties de votre vie ! Cela vous 

sera bénéfique de toutes les manières imaginables ! 

Christ réalise l’œuvre du jugement avec la vérité 

L’œuvre des derniers jours consiste à tout séparer selon son espèce et à 

conclure le plan de gestion de Dieu, car le temps est proche et le jour de Dieu est 

arrivé. Dieu amène tous ceux qui entrent dans Son royaume, tous ceux qui Lui sont 

fidèles jusqu’à la fin, dans l’ère de Dieu Lui-même. Pourtant, avant l’arrivée de l’ère 

de Dieu Lui-même, l’œuvre de Dieu n’est pas d’observer les actions de l’homme ou 

de S’informer sur la vie de l’homme, mais de juger la désobéissance de l’homme, car 

Dieu purifiera tous ceux qui viennent devant Son trône. Tous ceux qui ont suivi les 

pas de Dieu jusqu’à ce jour sont ceux qui viennent devant le trône de Dieu et, cela 

étant ainsi, toute personne qui accepte l’œuvre de Dieu dans sa phase finale fait 

l’objet de la purification de Dieu. En d’autres termes, quiconque accepte l’œuvre de 

Dieu dans sa phase finale fait l’objet du jugement de Dieu. 

Dans le jugement commençant par la maison de Dieu, évoqué dans des temps 

anciens, « jugement », dans ces paroles, fait référence au jugement que Dieu porte 

aujourd’hui sur ceux qui viennent devant Son trône dans les derniers jours. Il y en a 

peut-être certains qui croient en ces fantaisies surnaturelles telles que lorsque les 

derniers jours seront arrivés, Dieu dressera une grande table dans les cieux, sur 

laquelle sera étendue une nappe blanche, puis, assis sur un grand trône, tous les 

hommes agenouillés sur le sol, Il révélera les péchés de chaque homme et ainsi 

déterminera s’ils doivent monter au ciel ou être jetés dans l’étang de feu et de soufre. 

Peu importe ce que l’homme imagine, cela ne peut pas altérer l’essence de l’œuvre 

de Dieu. Les fantaisies de l’homme ne sont rien d’autre que les constructions des 

pensées de l’homme ; elles viennent du cerveau de l’homme, résumées et 

reconstituées à partir de ce que l’homme a vu et entendu. Je dis donc que, si 

brillantes que soient les images conçues, elles ne sont que des dessins et sont 

incapables de remplacer le plan de l’œuvre de Dieu. L’homme, après tout, a été 

corrompu par Satan, alors comment pourrait-il sonder les pensées de Dieu ? 

L’homme imagine l’œuvre de jugement de Dieu comme quelque chose de 

fantastique. Il croit que puisque c’est Dieu Lui-même qui fait l’œuvre du jugement, 

alors cette œuvre doit être à très grande échelle et incompréhensible pour les 

mortels, et doit retentir à travers les cieux et ébranler la terre ; sinon, comment 
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pourrait-elle être l’œuvre de jugement de Dieu ? Il croit que puisque c’est l’œuvre du 

jugement, alors Dieu doit être particulièrement imposant et majestueux pendant qu’Il 

travaille, et que ceux qui sont jugés doivent hurler, en larmes, et implorer à genoux 

la miséricorde. De telles scènes doivent être grandioses et profondément 

touchantes… Tout le monde s’imagine que l’œuvre de jugement de Dieu est 

miraculeuse. Sais-tu, cependant, qu’à l’heure où Dieu a commencé l’œuvre du 

jugement parmi les hommes depuis longtemps, tu restes blotti dans la léthargie ? 

Qu’à l’heure où tu penses que l’œuvre de jugement de Dieu aura officiellement 

commencé, Dieu aura déjà renouvelé le ciel et la terre ? À ce moment-là, tu viendras 

peut-être tout juste de comprendre le sens de la vie, mais l’œuvre impitoyable de la 

punition par Dieu t’amènera, encore profondément endormi, en enfer. C’est 

seulement alors que tu réaliseras soudainement que l’œuvre de jugement de Dieu 

est déjà terminée. 

Ne perdons pas notre précieux temps et ne parlons plus de ces sujets odieux et 

détestables. Parlons plutôt de ce qui constitue le jugement. À la mention du mot 

« jugement », tu penses probablement aux paroles que l’Éternel a prononcées pour 

instruire le peuple dans toutes les régions et aux paroles que Jésus a prononcées 

pour réprimander les pharisiens. Malgré leur gravité, ces paroles n’étaient pas le 

jugement de Dieu sur l’homme ; elles n’étaient que des paroles prononcées par Dieu 

dans des environnements différents, c’est-à-dire dans des contextes différents. Ces 

paroles sont différentes des paroles prononcées par Christ des derniers jours alors 

qu’Il juge l’homme. Christ des derniers jours utilise une variété de vérités pour 

enseigner à l’homme, exposer l’essence de l’homme et disséquer les mots et les 

actes de l’homme. Ces paroles comprennent diverses vérités, telles que le devoir de 

l’homme, comment l’homme doit obéir à Dieu, comment l’homme doit être fidèle à 

Dieu, comment l’homme doit vivre une humanité normale, ainsi que la sagesse et le 

tempérament de Dieu, et ainsi de suite. Ces paroles sont toutes axées sur l’essence 

de l’homme et son tempérament corrompu. En particulier, les paroles qui exposent 

comment l’homme rejette Dieu sont prononcées au sujet de la manière dont l’homme 

est une incarnation de Satan et une force ennemie contre Dieu. En entreprenant Son 

œuvre de jugement, Dieu ne fait pas que préciser ce qu’est la nature de l’homme par 

quelques mots ; Il l’expose, le traite et l’émonde à long terme. Toutes ces différentes 

méthodes d’exposition, de traitement et d’émondage ne peuvent pas être 

remplacées par des mots ordinaires, mais par la vérité dont l’homme est totalement 

dépourvu. Seules des méthodes comme celles-ci peuvent être qualifiées de 

jugement ; c’est seulement par un jugement de ce genre que l’homme peut être 
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maîtrisé et entièrement convaincu au sujet de Dieu, et acquérir de surcroît une vraie 

connaissance de Dieu. Ce que l’œuvre du jugement apporte, c’est la compréhension 

par l’homme du vrai visage de Dieu et la vérité sur sa propre rébellion. L’œuvre du 

jugement permet à l’homme de mieux comprendre la volonté de Dieu, le but de 

l’œuvre de Dieu et les mystères qui lui sont incompréhensibles. Cela permet 

également à l’homme de reconnaître et de connaître son essence corrompue et les 

racines de sa corruption, ainsi que de découvrir la laideur de l’homme. Ces effets 

sont tous causés par l’œuvre du jugement, car l’essence de cette œuvre est en fait 

l’œuvre d’ouverture de la vérité, du chemin et de la vie de Dieu à tous ceux qui ont 

foi en Lui. Ce travail est l’œuvre du jugement faite par Dieu. Si tu ne considères pas 

ces vérités comme importantes, si tu ne penses qu’à les éviter ou à la manière de 

trouver une nouvelle voie de sortie qui ne les concerne pas, alors Je dis que tu 

commets de graves péchés. Si tu as foi en Dieu, mais ne cherches pas la vérité ou 

la volonté de Dieu et si tu n’aimes pas non plus le chemin qui te rapproche de Dieu, 

alors Je dis que tu es quelqu’un qui essaie d’échapper au jugement et que tu es une 

marionnette et un traître qui fuient le grand trône blanc. Dieu n’épargnera aucun des 

rebelles qui échappent à Sa vue. De tels hommes recevront une punition encore plus 

sévère. Ceux qui viennent devant Dieu pour être jugés et, en plus, ont été purifiés 

vivront pour toujours dans le royaume de Dieu. Bien sûr, c’est quelque chose qui 

appartient à l’avenir. 

L’œuvre du jugement est l’œuvre propre de Dieu, donc elle doit naturellement 

être menée à bien par Dieu Lui-même ; elle ne peut pas être faite par l’homme à Sa 

place. Parce que le jugement est l’utilisation de la vérité pour conquérir l’humanité, il 

est incontestable que Dieu apparaît toujours comme l’image incarnée pour accomplir 

cette œuvre parmi les hommes. C’est-à-dire que Christ des derniers jours utilisera la 

vérité pour enseigner aux hommes du monde entier et leur faire connaître toutes les 

vérités. Telle est l’œuvre de jugement de Dieu. De nombreuses personnes ont un 

mauvais pressentiment à propos de la seconde incarnation de Dieu, car les hommes 

ont du mal à croire que Dieu deviendrait chair pour faire l’œuvre du jugement. 

Néanmoins, Je dois te dire que l’œuvre de Dieu va souvent bien au-delà de 

beaucoup des attentes de l’homme et est difficile à accepter par l’esprit humain. Car 

les hommes ne sont que des asticots sur la terre, tandis que Dieu est l’Être suprême 

qui remplit l’univers ; l’esprit de l’homme s’apparente à une fosse d’eau nauséabonde 

qui ne produit que des asticots, tandis que chaque étape de l’œuvre dirigée par les 

pensées de Dieu est la distillation de la sagesse de Dieu. Les gens essaient sans 

arrêt de lutter contre Dieu. Quant à savoir qui sera le perdant à la fin, Je dis que cela 
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va de soi. Je vous exhorte tous à ne pas vous considérer comme plus précieux que 

l’or. Si les autres peuvent accepter le jugement de Dieu, pourquoi ne le peux-tu pas ? 

À quel point es-tu supérieur aux autres ? Si les autres peuvent incliner la tête devant 

la vérité, pourquoi ne peux-tu pas le faire aussi ? L’œuvre de Dieu a un élan 

imparable. Il ne répètera pas l’œuvre du jugement simplement à cause de la 

« contribution » que tu as apportée, et tu seras submergé par le regret pour avoir 

laissé passer une si bonne occasion. Si tu ne crois pas Mes paroles, alors attends 

simplement que ce grand trône blanc dans le ciel te juge ! Tu dois savoir que tous les 

Israélites ont rejeté et renié Jésus, et pourtant le fait de la rédemption de l’humanité 

par Jésus s’est étendu à travers l’univers et jusqu’aux extrémités de la terre. N’est-

ce pas une réalité que Dieu a faite il y a longtemps ? Si tu attends encore que Jésus 

t’emmène au ciel, alors Je dis que tu es un morceau de bois mort[a] obstiné. Jésus 

ne reconnaîtra pas un faux croyant comme toi qui est déloyal envers la vérité et qui 

ne cherche que des bénédictions. Au contraire, Il ne montrera aucune pitié en te 

jetant dans l’étang de feu où tu brûleras pendant des dizaines de milliers d’années. 

Comprends-tu maintenant ce qu’est le jugement et ce qu’est la vérité ? Si tu as 

compris, alors Je t’exhorte à te soumettre docilement au jugement, sinon tu n’auras 

jamais l’occasion d’être loué par Dieu ou d’être amené par Lui dans Son royaume. 

Ceux qui n’acceptent que le jugement, mais ne peuvent jamais être purifiés, c’est-à-

dire ceux qui fuient au milieu de l’œuvre du jugement, seront à jamais détestés et 

rejetés par Dieu. Leurs péchés sont plus nombreux et plus graves que ceux des 

pharisiens, car ils ont trahi Dieu et sont rebelles à Dieu. De tels hommes qui ne sont 

même pas dignes d’exécuter du service recevront une punition plus sévère, une 

punition qui, en plus, est éternelle. Dieu n’épargnera aucun traître qui a déjà fait 

preuve de loyauté par des paroles, mais qui L’a ensuite trahi. De tels hommes 

recevront des représailles par la punition de l’esprit, de l’âme et du corps. N’est-ce 

pas précisément une révélation du tempérament juste de Dieu ? N’est-ce pas le but 

de Dieu en jugeant l’homme et en le révélant ? Dieu relègue tous ceux qui 

accomplissent toutes sortes de mauvaises actions au temps du jugement dans un 

endroit infesté de mauvais esprits et laisse ces mauvais esprits détruire leur corps 

charnel à leur gré et le corps des hommes dégage la puanteur des cadavres. Telles 

sont les représailles appropriées qui sont les leurs. Dieu écrit dans leurs registres 

tous les péchés de ces faux croyants déloyaux, de ces faux apôtres et de ces faux 

ouvriers ; puis, au bon moment, Il les jette au milieu des esprits impurs, laissant ces 

 

a. Un morceau de bois mort : idiome chinois signifiant « cas désespéré ». 
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esprits impurs souiller leur corps entier à leur gré, afin qu’ils ne se réincarnent jamais 

et ne voient plus jamais la lumière. Ces hypocrites qui exécutent du service pendant 

un temps, mais qui sont incapables de rester loyaux jusqu’à la fin sont comptés parmi 

les méchants par Dieu, de sorte qu’ils entrent en connivence avec les méchants et 

en viennent à faire partie de leur populace désordonnée ; à la fin, Dieu les anéantira. 

Dieu rejette et ne prête pas attention à ceux qui n’ont jamais été fidèles à Christ ou 

n’ont pas du tout contribué de leur force et, au changement de l’ère, Il les anéantira 

tous. Ils n’existeront plus sur la terre, et encore moins gagneront-ils un passage dans 

le royaume de Dieu. Ceux qui n’ont jamais été sincères envers Dieu, mais qui sont 

forcés par les circonstances de traiter avec Lui machinalement, sont comptés parmi 

ceux qui exécutent du service pour Son peuple. Seul un petit nombre de tels 

hommes survivront, tandis que la majorité périra avec ceux qui exécutent un service 

qui n’est pas à la hauteur. Finalement, Dieu amènera dans Son royaume tous ceux 

qui ont le même esprit que Dieu, le peuple et les fils de Dieu, et ceux qui sont 

prédestinés par Dieu à être des sacrificateurs. Ils seront la distillation de l’œuvre de 

Dieu. Quant à ceux qui ne peuvent être classés dans aucune des catégories 

établies par Dieu, ils seront comptés parmi les non-croyants et vous pouvez 

sûrement imaginer ce que sera leur fin. Je vous ai déjà dit tout ce que Je devrais 

dire ; la route que vous choisissez relève de votre décision à vous seuls. Ce que 

vous devriez comprendre, c’est ceci : l’œuvre de Dieu n’attend jamais ceux qui ne 

peuvent pas marcher à Son rythme et le juste tempérament de Dieu ne montre de 

miséricorde pour aucun homme. 

Le savais-tu ? Dieu a réalisé 

une grande chose parmi les hommes 

L’ère ancienne est révolue et la nouvelle ère est arrivée. Année après année, 

jour après jour, Dieu a beaucoup œuvré. Il est venu dans le monde, puis Il est reparti, 

faisant ainsi pendant de nombreuses générations. Aujourd’hui, Dieu continue à 

réaliser l’œuvre qu’Il doit faire, comme auparavant, l’œuvre qu’Il n’a pas encore 

terminée, car jusqu’à aujourd’hui, Il n’est pas encore entré dans Son repos. Depuis 

la création, Dieu a beaucoup œuvré. Mais sais-tu qu’Il œuvre beaucoup plus 

aujourd’hui qu’avant et que Son œuvre est plus grande ? C’est pourquoi Je dis que 

Dieu a réalisé une grande chose parmi les hommes. Toute l’œuvre de Dieu est très 

importante, que ce soit pour l’homme ou pour Lui, car chaque élément de Son œuvre 

est lié à l’homme. 



663 

Puisque l’œuvre de Dieu ne peut être ni vue ni touchée, et qu’elle peut encore 

moins être vue par le monde, comment peut-elle être grande ? Quel genre de chose 

serait considéré comme grande ? Certes, il est indéniable que toute l’œuvre de Dieu 

peut être considérée comme grande. Mais pourquoi dis-Je que l’œuvre de Dieu 

aujourd’hui est grande ? Quand Je dis que Dieu a réalisé une grande chose, cela 

implique incontestablement de nombreux mystères que l’homme n’a pas encore 

compris. Parlons-en maintenant. 

Jésus est né dans une crèche, à une époque qui ne tolérait pas Son existence, 

mais le monde ne pouvait pas pour autant Lui faire obstacle. Il a vécu parmi les 

hommes pendant trente-trois ans sous la garde de Dieu. Au cours de cette longue 

vie, Il a expérimenté l’amertume du monde et goûté à la vie de misère sur la terre. Il 

a assumé le lourd fardeau de la crucifixion pour racheter toute l’humanité. Il a racheté 

tous les pécheurs qui avaient vécu sous le domaine de Satan et, enfin, Son corps 

ressuscité est retourné à Son lieu de repos. Aujourd’hui, la nouvelle œuvre de Dieu 

est commencée et marque aussi le début d’une nouvelle ère. Dieu conduit dans Sa 

maison ceux qui sont rachetés pour commencer Sa nouvelle œuvre de salut. Cette 

fois, l’œuvre du salut est plus approfondie que par le passé. Ce n’est pas le Saint-

Esprit œuvrant dans l’homme pour lui permettre de changer par lui-même, ni le corps 

de Jésus apparaissant parmi les hommes pour accomplir cette œuvre, et encore 

moins cette œuvre sera-t-elle accomplie d’une autre manière. C’est plutôt Dieu 

incarné accomplissant l’œuvre et la dirigeant Lui-même. Il procède ainsi dans le but 

de conduire l’homme à la nouvelle œuvre. N’est-ce pas une grande chose ? Dieu ne 

réalise pas cette œuvre par le biais d’une partie des hommes ni par des prophéties. 

Dieu la réalise Lui-même. Certains disent peut-être que ce n’est pas une grande 

chose et ne peut pas amener l’homme à l’extase. Néanmoins, Je te dirai que l’œuvre 

de Dieu n’est pas seulement cela, mais bien plus, quelque chose de bien plus grand. 

Cette fois, Dieu vient faire Son œuvre non dans un corps spirituel, mais dans un 

corps très ordinaire. Non seulement est-ce le corps de la deuxième incarnation de 

Dieu, mais aussi celui dans lequel Dieu revient S’incarner. C’est une chair très 

ordinaire. En Lui, tu ne peux rien voir qui soit différent des autres, mais tu peux 

recevoir de Lui les vérités que tu n’as jamais entendues avant. Cette chair 

insignifiante est l’incarnation de toutes les paroles de vérité de Dieu. Elle réalise 

l’œuvre de Dieu dans les derniers jours et est une expression de tout Son 

tempérament, que l’homme doit comprendre. Ne désires-tu pas ardemment voir le 

Dieu du ciel ? Ne désires-tu pas ardemment Le comprendre ? Ne désires-tu pas 

ardemment voir la destination de l’humanité ? Il te dévoilera tous ces secrets 
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qu’aucun homme n’a pu te dévoiler. Il te dira aussi les vérités que tu ne comprends 

pas. Il est ta porte d’entrée dans le royaume et ton guide dans la nouvelle ère. Une 

chair si ordinaire renferme de nombreux mystères insondables. Ses actions sont 

peut-être incompréhensibles pour toi, mais le but de l’œuvre qu’Il accomplit suffit à 

te montrer qu’Il n’est pas une simple chair, comme le croit l’homme. Car Il représente 

la volonté de Dieu, ainsi que Son attention pour l’humanité dans les derniers jours. 

Bien que tu n’entendes pas Ses paroles qui semblent ébranler les cieux et la terre, 

que tu ne voies pas Ses yeux tels une flamme et que tu ne reçoives pas la discipline 

de Sa verge de fer, tu peux entendre Sa fureur dans Ses paroles et savoir qu’Il 

montre de la compassion pour l’humanité. Tu peux voir le tempérament juste de Dieu 

et Sa sagesse, ainsi que te rendre compte de Sa sollicitude pour l’humanité tout 

entière. Dieu œuvre dans les derniers jours pour permettre à l’homme de voir le Dieu 

du ciel vivre parmi les hommes sur terre et de Le connaître, Lui obéir, Le vénérer et 

L’aimer. C’est pourquoi Il S’est fait chair une deuxième fois. Bien que l’homme voie 

aujourd’hui un Dieu qui lui est identique, un Dieu avec un nez et deux yeux, un Dieu 

ordinaire, Dieu vous montrera que, sans cet homme, le ciel et la terre subiraient un 

changement colossal. Sans cet homme, le ciel s’obscurcirait, la terre serait plongée 

dans le chaos et toute l’humanité serait accablée par la famine et des plaies. Il vous 

montrera que, sans le salut de Dieu incarné dans les derniers jours, Dieu aurait 

depuis longtemps jeté l’humanité tout entière en enfer. Sans cette chair, vous seriez 

éternellement le chef des pécheurs et à jamais des cadavres. Vous devriez savoir 

que, sans cette chair, toute l’humanité ferait face à une calamité inévitable et 

peinerait à échapper à la punition encore plus sévère que Dieu infligera à l’humanité 

dans les derniers jours. Sans la naissance de cette chair ordinaire, vous seriez tous 

dans un état où ni la vie ni la mort ne vous sont accordées, malgré vos prières. 

Sans cette chair, vous ne pourriez pas recevoir la vérité ni vous présenter devant 

le trône de Dieu aujourd’hui. Vous seriez punis par Dieu à la place, à cause de vos 

graves péchés. Le saviez-vous ? Sans le retour de Dieu dans la chair, personne ne 

pourrait être sauvé. Sans la venue de cette chair, Dieu aurait depuis longtemps 

terminé l’ère ancienne. Alors, pouvez-vous toujours rejeter la deuxième incarnation 

de Dieu ? Puisque cet homme ordinaire vous apporte tant, pourquoi ne L’acceptez-

vous pas volontiers ? 

L’œuvre de Dieu est quelque chose que tu ne peux pas comprendre. Si tu ne 

sais pas si ta décision est bonne ni si l’œuvre de Dieu pourra réussir, alors pourquoi 

ne pas tenter ta chance et voir si cet homme ordinaire t’est d’une grande aide et si 

Dieu a fait une grande œuvre ? Cependant, Je dois te dire qu’au temps de Noé, les 
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hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et donnaient en mariage au point que 

Dieu ne supportait plus de le voir. Il a fait donc s’abattre un grand déluge pour détruire 

l’humanité, n’épargnant que les huit membres de la famille de Noé, ainsi que toutes 

sortes d’oiseaux et d’animaux. Dans les derniers jours, cependant, Dieu garde tous 

ceux qui Lui ont été fidèles jusqu’à la fin. Bien qu’il ait été insupportable à Dieu de 

voir ces deux époques de grande corruption et que l’humanité, dans les deux ères, 

ait été tellement corrompue et ait nié que Dieu soit son Seigneur, Dieu n’a détruit que 

les hommes au temps de Noé. L’humanité L’a grandement affligé dans les deux ères, 

mais Il est resté patient jusqu’à présent avec les hommes des derniers jours. 

Pourquoi ? N’y avez-vous jamais réfléchi ? Si vous ne le savez vraiment pas, alors 

Je vais vous le dire. Dieu peut accorder la grâce aux hommes dans les derniers jours 

non pas parce qu’ils sont moins corrompus que les hommes au temps de Noé ou 

parce qu’ils se soient repentis devant Lui, et encore moins parce qu’Il ne supporte 

pas de détruire les hommes dans les derniers jours car la technologie a tant 

progressé. La raison est plutôt que Dieu a une œuvre à accomplir au sein d’un 

groupe d’hommes dans les derniers jours et qu’Il accomplira cette œuvre lui-même 

dans Sa chair incarnée. En plus, Dieu sélectionnera un nombre d’hommes de ce 

groupe pour en faire des objets de Son salut et les fruits de Son plan de gestion, 

ainsi que les emmener dans l’ère suivante. Par conséquent, quoi qu’il arrive, Dieu a 

purement payé ce prix en préparation de l’œuvre réalisée par Son incarnation dans 

les derniers jours. Si vous êtes parvenus à ce jour, c’est grâce à cette chair. Parce 

que Dieu vit dans la chair, vous avez la chance de survivre. Vous bénéficiez de toute 

cette chance en raison de cet homme ordinaire. En outre, à la fin, toutes les nations 

vénèreront cet homme ordinaire, rendront grâce à cet homme insignifiant et Lui 

obéiront, car la vérité, la vie et le chemin qu’Il a apportés ont sauvé toute l’humanité, 

apaisé le conflit entre l’homme et Dieu, réduit la distance entre eux et ouvert une 

connexion entre les pensées de Dieu et celles de l’homme. C’est également Lui qui 

a apporté encore plus de gloire à Dieu. Un tel homme ordinaire n’est-Il pas digne de 

ta confiance et de ton adoration ? Une chair si ordinaire n’est-elle pas digne d’être 

appelée Christ ? Un homme si ordinaire ne peut-Il pas être l’expression de Dieu parmi 

les hommes ? Un tel homme, qui a épargné les catastrophes à l’humanité, n’est-Il 

pas digne de votre amour et de votre désir de Le conserver ? Si vous rejetez les 

vérités qui sortent de Sa bouche et détestez Son existence parmi vous, alors quel 

sera votre sort ? 

Toute l’œuvre de Dieu dans les derniers jours est faite par le biais de cet homme 

ordinaire. Il t’octroiera tout et, de plus, pourra tout décider à ton sujet. Un tel homme 
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peut-Il être comme tu le crois, c’est-à-dire si simple qu’Il ne mérite pas qu’on Le 

mentionne ? Sa vérité ne suffit-elle pas à vous convaincre complètement ? Avoir été 

témoins de Ses actes ne suffit-il pas à vous convaincre complètement ? Ou est-ce 

que pour vous, le chemin qu’Il apporte n’est pas digne d’être emprunté ? Pourquoi 

ressentez-vous une aversion envers Lui ? Qu’est-ce qui vous pousse à Le rejeter et 

à L’éviter ? C’est Lui qui exprime la vérité, c’est Lui qui vous approvisionne de vérité 

et c’est Lui qui vous donne un chemin à suivre. Se pourrait-il que vous ne trouviez 

toujours pas de trace de l’œuvre de Dieu dans ces vérités ? Sans l’œuvre de Jésus, 

l’humanité n’aurait pas pu descendre de la croix, mais sans l’incarnation aujourd’hui, 

ceux qui descendent de la croix ne pourraient jamais être approuvés par Dieu ni 

entrer dans la nouvelle ère. Sans la venue de cet homme ordinaire, vous n’auriez 

jamais la chance ni le droit de voir le vrai visage de Dieu, car vous êtes tous des 

objets qui auraient dû être détruits il y a longtemps. En raison de la venue de Sa 

seconde incarnation, Dieu vous a pardonnés et vous a montré Sa miséricorde. Tout 

de même, Je dois vous laisser en fin de compte avec ces paroles : cet homme 

ordinaire, qui est Dieu incarné, est d’une importance vitale pour vous. Telle est la 

grande chose que Dieu a déjà réalisée parmi les hommes. 

Seul Christ des derniers jours 

peut montrer à l’homme le chemin de la vie éternelle 

Le chemin de la vie n’est pas quelque chose que n’importe qui peut posséder, il 

n’est pas non plus quelque chose que n’importe qui peut atteindre facilement. C’est 

parce que la vie ne peut venir que de Dieu ; en d’autres termes, seul Dieu Lui-même 

possède l’essence de la vie, et seul Dieu Lui-même a le chemin de vie. Et ainsi, seul 

Dieu est la source de la vie et la source intarissable de l’eau vive de vie. Depuis qu’Il 

a créé le monde, Dieu a fait beaucoup de travail impliquant la vitalité de la vie, a fait 

beaucoup de travail qui apporte la vie à l’homme et a payé le prix fort pour que 

l’homme acquière la vie. C’est parce que Dieu Lui-même est la vie éternelle, et Dieu 

Lui-même est le chemin par lequel l’homme est ressuscité. Dieu n’est jamais absent 

du cœur de l’homme et Il vit parmi les hommes en tout temps. Il est resté la force 

motrice de la vie de l’homme, l’origine de l’existence de l’homme et un gisement riche 

pour l’existence de l’homme après sa naissance. Il fait renaître l’homme et Lui permet 

de vivre obstinément dans chacun de ses rôles. Grâce à Sa puissance et à Sa force 

vitale inextinguible, l’homme a vécu de génération en génération, au cours 

desquelles la puissance de la vie de Dieu a été le pilier de l’existence de l’homme, 
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et pour laquelle Dieu a payé un prix qu’aucun homme ordinaire n’a jamais payé. La 

force vitale de Dieu peut prévaloir sur toute puissance ; en outre, elle dépasse tout 

pouvoir. Sa vie est éternelle, Sa puissance extraordinaire, et Sa force vitale ne peut 

pas être engloutie par une créature ou une force ennemie, quelles qu’elles soient. La 

force vitale de Dieu existe et brille de Son grand éclat, quel que soit le temps ou le 

lieu. Le ciel et la terre ont beau subir de grands changements, la vie de Dieu est à 

jamais la même. Toutes les choses passeront peut-être, mais la vie de Dieu 

demeurera encore, car Dieu est la source de l’existence de toutes choses et la racine 

de leur existence. La vie de l’homme provient de Dieu, le ciel existe grâce à Dieu et 

l’existence de la terre provient de la puissance de la vie de Dieu. Aucun objet qui 

possède la vitalité ne peut transcender la souveraineté de Dieu, et aucune chose, 

aussi vigoureuse qu’elle soit, ne peut éviter le domaine de l’autorité de Dieu. De cette 

façon, qui que l’on soit, chacun doit se soumettre à la domination de Dieu, tout le 

monde doit vivre sous le commandement de Dieu, et personne ne peut échapper à 

Ses mains. 

Peut-être que ce que tu désires maintenant, c’est d’obtenir la vérité. Quel que 

soit le cas, tu souhaites trouver Dieu, trouver le Dieu sur lequel tu peux compter et 

qui peut t’offrir la vie éternelle. Si tu souhaites obtenir la vie éternelle, tu dois d’abord 

comprendre la source de la vie éternelle et tu dois d’abord savoir où est Dieu. J’ai 

déjà dit que seul Dieu est la vie immuable et seul Dieu possède le chemin de vie. 

Puisque Dieu est la vie immuable, Il est ainsi la vie éternelle ; puisque Dieu seul est 

le chemin de la vie, Dieu Lui-même est ainsi le chemin de la vie éternelle. Alors, tu 

dois d’abord comprendre où est Dieu et comment accéder à ce chemin de la vie 

éternelle. Commençons maintenant un échange sur ces deux questions séparément. 

Si tu veux vraiment acquérir le chemin de la vie éternelle et si tu es vorace dans 

ta quête, alors réponds d’abord à cette question : où est Dieu aujourd’hui ? Tu 

répondras peut-être : « Dieu vit au ciel, bien sûr – Il ne saurait vivre dans ta maison, 

n’est-ce pas ? » Tu pourrais peut-être dire que Dieu vit évidemment parmi toutes les 

choses. Ou tu pourrais dire que Dieu vit dans le cœur de chaque personne ou que 

Dieu est dans le monde spirituel. Je ne nie rien de cela, mais Je dois apporter une 

clarification à cette question. Il n’est pas tout à fait exact de dire que Dieu vit dans le 

cœur de l’homme, mais ce n’est pas entièrement faux non plus. En effet, parmi ceux 

qui croient en Dieu, il y a ceux dont la croyance est vraie et ceux dont la croyance 

est fausse, il y a ceux que Dieu approuve et ceux qu’Il désapprouve, il y a ceux qui 

Lui plaisent et ceux qu’Il déteste, et il y a ceux qu’Il amène à la perfection et ceux 

qu’Il élimine. Et donc, Je dis que Dieu vit dans le cœur de quelques hommes 
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seulement, et ces hommes sont sans aucun doute ceux qui croient vraiment en Dieu, 

ceux que Dieu approuve, ceux qui Lui plaisent et ceux qu’Il amène à la perfection. 

Ceux-là sont conduits par Dieu. Comme ils sont conduits par Dieu, alors ils ont déjà 

entendu et vu le chemin de la vie éternelle de Dieu. Ceux dont la croyance en Dieu 

est fausse, ceux qui ne sont pas approuvés par Dieu, ceux qui sont méprisés par 

Dieu, ceux qui sont éliminés par Dieu : ceux-là sont destinés à être rejetés par Dieu, 

destinés à se retrouver privés chemin de la vie éternelle et destinés à ne jamais 

savoir où Dieu est. En revanche, ceux qui ont Dieu vivant dans le cœur savent où Il 

est. Ce sont ceux à qui Dieu montre le chemin de la vie éternelle et ce sont ceux qui 

suivent Dieu. Sais-tu maintenant où est Dieu ? Dieu est à la fois dans le cœur de 

l’homme et au côté de l’homme. Il n’est pas seulement dans le monde spirituel et au-

dessus de toutes choses, mais plus encore sur la terre sur laquelle vit l’homme. Ainsi, 

l’approche des derniers jours a introduit les étapes de l’œuvre de Dieu dans un 

nouveau territoire. Dieu exerce Sa souveraineté sur toute chose parmi toutes les 

choses, et Il est le pilier de l’homme dans son cœur, et d’ailleurs, Il vit parmi les 

hommes. Ce n’est que de cette manière qu’Il peut montrer le chemin de la vie à 

l’homme et conduire l’homme vers le chemin de la vie. Dieu est venu sur terre et vit 

parmi les hommes pour que l’homme puisse gagner le chemin de la vie et qu’il 

puisse exister. Dans le même temps, Dieu commande aussi toute chose parmi 

toutes les choses pour faciliter la coopération à la gestion qu’Il pratique parmi les 

hommes. Et donc, si tu ne reconnais que la doctrine qui veut que Dieu soit dans le 

ciel et dans le cœur de l’homme, mais ne reconnais pas la vérité de l’existence de 

Dieu parmi les hommes, alors tu n’acquerras jamais la vie, et ne gagneras jamais 

le chemin de la vérité. 

Dieu Lui-même est la vie et la vérité, et Sa vie et la vérité coexistent. Ceux qui 

sont incapables d’obtenir la vérité ne gagneront jamais la vie. Sans la direction, le 

soutien et l’approvisionnement de la vérité, tu n’auras que la lettre, les doctrines et, 

surtout, la mort. La vie de Dieu est toujours présente et Sa vérité et Sa vie coexistent. 

Si tu ne peux pas trouver la source de la vérité, alors tu n’acquerras pas la nourriture 

de la vie ; si tu ne peux pas obtenir l’approvisionnement de la vie, alors tu n’auras 

sûrement pas la vérité, et donc en dehors des imaginations et des notions, tout ton 

corps ne sera rien d’autre que ta chair, ta chair rongée de puanteur. Sache que les 

écrits des livres ne comptent pas comme étant la vie, les archives de l’histoire ne 

peuvent pas être vénérées comme la vérité et les règlements du passé ne peuvent 

pas servir de récits des paroles actuellement prononcées par Dieu. Seul ce qui est 

exprimé par Dieu quand Il vient sur terre et vit parmi les hommes est la vérité, la vie, 
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la volonté de Dieu et Sa manière actuelle d’œuvrer. Si tu appliques les écrits 

rapportant les paroles prononcées par Dieu pendant les siècles passés et jusqu’à ce 

jour, cela fait de toi un archéologue, et la meilleure façon de te décrire est que tu es 

un expert du patrimoine historique. C’est parce que tu crois toujours aux traces de 

l’œuvre que Dieu a faite dans les temps passés, tu crois seulement à l’ombre de Dieu 

laissée lorsqu’Il a œuvré auparavant parmi les hommes et tu crois seulement à la 

voie que Dieu a donnée à Ses disciples dans des temps anciens. Tu ne crois pas à 

la direction de l’œuvre de Dieu aujourd’hui, tu ne crois pas au visage glorieux de Dieu 

aujourd’hui et tu ne crois pas au chemin de la vérité actuellement exprimée par Dieu. 

Et donc, tu es indéniablement un rêveur qui est complètement coupé de la réalité. 

Si maintenant tu t’accroches encore à des mots qui sont incapables de donner la 

vie à l’homme, alors tu es un morceau de bois mort[a] désespéré, car tu es trop 

conservateur, trop intraitable, trop inaccessible à la raison ! 

Dieu devenu chair est appelé Christ et ainsi Christ qui peut donner la vérité aux 

gens est appelé Dieu. Il n’y a rien d’excessif à ce sujet, car Il possède l’essence de 

Dieu et possède le tempérament et la sagesse de Dieu dans Son œuvre, qui sont 

inaccessibles à l’homme. Ceux qui s’appellent Christ, mais ne peuvent pas faire 

l’œuvre de Dieu, sont des imposteurs. Christ n’est pas seulement la manifestation 

de Dieu sur la terre, mais aussi la chair particulière assumée par Dieu pendant qu’Il 

réalise et accomplit Son œuvre parmi les hommes. Cette chair ne saurait être 

supplantée par un homme quelconque, mais c’est une chair qui peut entreprendre 

adéquatement l’œuvre de Dieu sur la terre et exprimer le tempérament de Dieu, et 

bien représenter Dieu et donner la vie à l’homme. Tôt ou tard, ceux qui se font passer 

pour Christ tomberont tous, car bien qu’ils prétendent être Christ, ils ne possèdent 

rien de l’essence de Christ. Et donc Je dis que l’authenticité de Christ ne peut pas 

être définie par l’homme, mais elle est traitée et décidée par Dieu Lui-même. De cette 

façon, si tu veux vraiment chercher le chemin de la vie, tu dois d’abord reconnaître 

que c’est en venant sur la terre que Dieu réalise l’œuvre qui consiste à accorder à 

l’homme le chemin de la vie, et tu dois reconnaître que c’est pendant les derniers 

jours qu’Il vient sur la terre pour accorder à l’homme le chemin de la vie. Cela ne 

relève pas du passé ; ça se passe aujourd’hui. 

Christ des derniers jours apporte la vie et apporte le chemin durable et éternel 

de la vérité. Cette vérité est le chemin par lequel l’homme obtient la vie et elle est le 

seul chemin par lequel l’homme connaîtra Dieu et sera approuvé par Dieu. Si tu ne 

 

a. Un morceau de bois mort : idiome chinois signifiant « cas désespéré ». 
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cherches pas le chemin de la vie offert par Christ des derniers jours, alors tu 

n’obtiendras jamais l’approbation de Jésus et ne seras jamais qualifié pour franchir 

les portes du royaume des cieux, car tu es à la fois une marionnette et un prisonnier 

de l’histoire. Ceux qui sont régis par les règlements, par les lettres, et enchaînés par 

l’histoire ne seront jamais en mesure d’obtenir la vie ni d’obtenir le chemin perpétuel 

de la vie. C’est parce que tout ce qu’ils ont, ce sont des eaux troubles auxquelles ils 

se sont accrochés pendant des milliers d’années, au lieu de l’eau de la vie qui coule 

du trône. Ceux qui ne reçoivent pas l’eau de la vie resteront à jamais des cadavres, 

des jouets de Satan et des fils de l’enfer. Comment alors peuvent-ils voir Dieu ? Si tu 

ne t’accroches qu’au passé, si tu essayes seulement de garder les choses telles 

qu’elles en restant stable et n’essayes pas de changer le statu quo et de te 

débarrasser de l’histoire, alors ne seras-tu pas toujours contre Dieu ? Les étapes de 

l’œuvre de Dieu sont vastes et puissantes comme des vagues déferlantes et des 

grondements de tonnerre ; pourtant tu restes assis passivement à attendre la 

destruction, t’accrochant à ta sottise et ne faisant rien. De cette façon, comment 

peux-tu être considéré comme quelqu’un qui suit les pas de l’Agneau ? Comment 

peux-tu justifier que le Dieu auquel tu tiens est un Dieu qui est toujours nouveau et 

jamais vieux ? Et comment les mots de tes livres jaunis peuvent-ils te transporter 

dans une nouvelle ère ? Comment peuvent-ils te conduire à chercher les étapes de 

l’œuvre de Dieu ? Et comment peuvent-ils t’emmener au ciel ? Ce que tu tiens entre 

tes mains, ce ne sont que des lettres qui ne peuvent fournir qu’une consolation 

temporaire et non pas des vérités qui sont capables de donner la vie. Les écritures 

que tu lis ne peuvent qu’enrichir ta langue, et ne sont pas les paroles de philosophie 

qui peuvent t’aider à connaître la vie de l’homme, encore moins les chemins qui 

peuvent te conduire à la perfection. Est-ce que cet écart ne te donne pas matière à 

réflexion ? Ne te fait-il pas prendre conscience des mystères qui y sont contenus ? 

Es-tu capable de te livrer au ciel pour rencontrer Dieu par toi-même ? Sans la venue 

de Dieu, peux-tu aller toi-même au ciel pour jouir du bonheur familial avec Dieu ? Es-

tu toujours en train de rêver ? Je suggère donc que tu arrêtes de rêver et que tu 

regardes celui qui œuvre maintenant : regarde pour voir celui qui réalise maintenant 

l’œuvre consistant à sauver l’homme durant les derniers jours. Si tu ne le fais pas, tu 

n’obtiendras jamais la vérité et n’obtiendras jamais la vie. 

Ceux qui souhaitent obtenir la vie sans compter sur la vérité prêchée par Christ 

sont les gens les plus ridicules de la terre, et ceux qui n’acceptent pas le chemin de 

vie apporté par Christ sont perdus dans l’imaginaire. Et donc, Je dis que ceux qui 

n’acceptent pas Christ des derniers jours seront à jamais abhorrés par Dieu. Christ 
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est la porte d’entrée de l’homme dans le royaume au cours des derniers jours, et il 

n’y a personne qui puisse Le contourner. Nul ne peut être rendu parfait par Dieu si 

ce n’est par Christ. Tu crois en Dieu, et tu dois donc accepter Ses paroles et obéir à 

Son chemin. Tu ne peux pas simplement penser à obtenir des bénédictions tout en 

étant incapable de recevoir la vérité et incapable d’accepter l’approvisionnement de 

la vie. Christ vient au cours des derniers jours pour que tous ceux qui croient vraiment 

en Lui puissent être approvisionnés de la vie. Son œuvre sert à terminer l’ancienne 

ère et à entrer dans la nouvelle, et Son œuvre est le chemin qui doit être pris par 

tous ceux qui entreraient dans la nouvelle ère. Si tu n’es pas capable de Le 

reconnaître, mais Le condamnes plutôt, blasphèmes contre Lui ou même Le 

persécutes, alors tu es condamné à brûler pour l’éternité et à ne jamais entrer dans 

le royaume de Dieu. Car ce Christ est Lui-même l’expression du Saint-Esprit, 

l’expression de Dieu, Celui qui a été chargé par Dieu de réaliser Son œuvre sur la 

terre. Et donc, Je dis que si tu ne peux pas accepter tout ce qui est fait par Christ des 

derniers jours, alors tu blasphèmes contre le Saint-Esprit. La rétribution qui doit être 

subie par ceux qui blasphèment contre le Saint-Esprit est évidente pour tous. Je te 

dis aussi que si tu résistes à Christ des derniers jours, si tu rejettes Christ des 

derniers jours, il n’y aura personne d’autre pour en supporter les conséquences à ta 

place. En outre, à partir de ce jour, tu n’auras pas d’autre chance de gagner 

l’approbation de Dieu ; même si tu essayes de te racheter, tu ne verras plus jamais 

le visage de Dieu. Car Celui contre qui tu résistes n’est pas un homme, Celui que tu 

rejettes n’est pas un être chétif, mais Christ. Sais-tu quelles en seront les 

conséquences ? Tu n’auras pas commis une petite erreur, mais un crime odieux. Et 

donc, Je conseille à chacun de ne pas montrer les crocs devant la vérité ou de faire 

des critiques imprudentes, car seule la vérité peut t’apporter la vie, et rien que la 

vérité peut te permettre de renaître et de revoir le visage de Dieu. 

Prépare suffisamment de bonnes actions 

pour ta destination 

J’ai beaucoup œuvré parmi vous et, bien entendu, J’ai aussi prononcé un certain 

nombre de déclarations. Mais Je ne peux M’empêcher d’avoir le sentiment que Mes 

paroles et Mon œuvre n’ont pas totalement atteint l’objectif de Mon œuvre dans les 

derniers jours. Car, dans les derniers jours, Mon œuvre n’est pas destinée à une 

certaine personne ou à un certain peuple, mais elle vise à démontrer Mon 

tempérament inhérent. Cependant, pour une multitude de raisons (peut-être faute de 
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temps ou en raison d’un programme de travail trop chargé), Mon tempérament n’a 

pas permis à l’homme de Me connaître le moins du monde. Par conséquent, 

J’entame Mon nouveau plan, Mon œuvre finale, pour ouvrir une nouvelle page de 

Mon œuvre, de sorte que tous ceux qui Me verront se frapperont la poitrine, 

pleureront et gémiront sans cesse à cause de Mon existence. Car J’apporte la fin de 

l’humanité dans le monde et, dès lors, Je dévoile tout Mon tempérament devant 

l’humanité, afin que tous ceux qui Me connaissent et ceux qui ne Me connaissent 

pas puissent voir ce festin pour les yeux et s’apercevoir que Je suis bien venu dans 

le monde humain, que Je suis venu sur terre où se multiplient toutes les choses. 

Voilà Mon plan et Ma seule « confession » depuis que J’ai créé l’humanité. Je 

souhaite que vous puissiez suivre chacun de Mes mouvements avec la plus grande 

attention, car Ma verge se rapproche une fois de plus de l’humanité, de tous ceux 

qui s’opposent à Moi. 

Je commence avec les cieux l’œuvre que Je dois réaliser. Ainsi, Je fais Mon 

chemin parmi les foules et Je Me déplace entre le ciel et la terre sans que jamais 

personne ne perçoive Mes mouvements ni ne fasse attention à Mes paroles. Par 

conséquent, Mon plan progresse sans obstacle. C’est seulement que tous vos sens 

se sont si engourdis que vous êtes inconscient des étapes de Mon œuvre. Toutefois, 

un jour, vous découvrirez sûrement Mon intention. Aujourd’hui, Je vis avec vous et 

Je souffre avec vous. J’ai depuis longtemps compris l’attitude de l’humanité envers 

Moi. Je ne souhaite pas M’expliquer plus en détail, et encore moins vous humilier en 

donnant d’autres exemples d’un sujet douloureux. Mon seul souhait est que vous 

gardiez dans votre cœur tout ce que vous avez fait afin que nous puissions examiner 

nos comptes le jour où nous allons nous retrouver. Je ne souhaite pas accuser à tort 

quiconque d’entre vous, car J’ai toujours agi avec justice, équité et honneur. Bien 

entendu, Je souhaite aussi que vous puissiez être ouverts et ne fassiez rien qui aille 

à l’encontre du ciel, de la terre ou de votre conscience. C’est tout ce que Je vous 

demande. De nombreuses personnes se sentent impatientes et mal à l’aise, car elles 

ont commis des actes répréhensibles atroces, et beaucoup ont honte de ne pas avoir 

réalisé une seule bonne action. Pourtant, il y en a aussi beaucoup qui ne semblent 

pas du tout être couverts de honte par leurs péchés et vont de mal en pis, arrachant 

complètement le masque qui couvre leurs traits hideux (qui n’ont pas encore été 

pleinement révélés) pour mettre Mon tempérament à l’épreuve. Je ne fais pas 

attention aux actions de quiconque et Je n’en tiens pas particulièrement compte. Je 

réalise plutôt l’œuvre que Je dois faire, que ce soit glaner des informations, parcourir 

la terre ou faire ce qui M’intéresse. À des moments clés, Je reprends Mon œuvre 
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parmi les hommes comme initialement prévu, ni trop tôt ni trop tard, avec aisance et 

promptitude à la fois. Cependant, certains hommes sont mis à l’écart à chaque étape 

de Mon œuvre, car Je méprise leur flatterie et leur feint asservissement. Ceux que 

J’abhorre seront certainement abandonnés, intentionnellement ou pas. En bref, Je 

veux que tous ceux que Je méprise restent loin de Moi. Il va sans dire que Je 

n’épargnerai pas les méchants qui restent dans Ma maison. Puisque le jour de la 

punition de l’homme est proche, Je ne suis pas pressé de chasser toutes ces âmes 

méprisables, car J’ai Mon propre plan. 

C’est maintenant le moment où Je détermine la fin de chaque personne, et non 

la phase à laquelle J’ai commencé à façonner l’homme. Dans Mon livre de comptes, 

Je note, une par une, les paroles et les actions de chaque homme, ainsi que le 

chemin qu’ils ont emprunté pour Me suivre, leurs attributs intrinsèques et leur 

comportement final. Ainsi, aucun type d’homme n’échappera à Ma main et tous 

seront groupés comme Je les assigne selon leur espèce. Je décide de la destination 

de chaque homme, non en fonction de l’âge, de l’ancienneté, du degré de 

souffrance et encore moins du degré auquel il attire la pitié, mais plutôt selon qu’il 

possède ou non la vérité. Il n’y a pas d’autre option que celle-ci. Vous devez vous 

rendre compte que tous ceux qui ne respectent pas la volonté de Dieu seront punis. 

C’est un fait immuable. Par conséquent, tous ceux qui sont punis le sont à cause 

de la justice de Dieu et comme rétribution pour leurs nombreux actes mauvais. Je 

n’ai apporté aucune modification à Mon plan depuis le début. C’est seulement que le 

nombre d’hommes à qui J’adresse Mes paroles semble diminuer, de même que celui 

de ceux que J’approuve réellement. Toutefois, Je maintiens que Mon plan n’a jamais 

changé. Ce sont plutôt la foi et l’amour de l’homme qui changent continuellement, 

faiblissent continuellement, à tel point qu’il est loisible à chaque homme de passer 

d’une attitude de flatterie à une attitude froide envers Moi, voire de Me rejeter. Mon 

attitude envers vous ne sera ni chaude ni froide, jusqu’à ce que Je ressente du 

dégoût et de l’horreur et que J’inflige finalement la punition. Cependant, le jour de 

votre punition, Je vous verrai toujours, alors que vous, vous ne pourrez plus Me 

voir. Puisque la vie parmi vous M’est déjà devenue pénible et ennuyeuse, il va sans 

dire que J’ai choisi des milieux différents où vivre, pour mieux échapper à la douleur 

de vos méchantes paroles et Me mettre à l’abri de votre comportement  

intolérablement sordide, de telle sorte que vous ne puissiez plus Me tromper ni Me 

négliger. Avant de vous quitter, Je dois encore vous exhorter à vous abstenir de 

faire ce qui n’est pas conforme à la vérité. Vous devez plutôt faire ce qui plaît à 

tous, ce qui est bénéfique à tous et à ta propre destination. Sinon, celui qui souffrira 
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en plein milieu de la catastrophe ne sera nul autre que toi. 

Ma miséricorde est pour ceux qui M’aiment et qui renoncent à eux-mêmes. La 

punition infligée aux méchants est justement la preuve de Mon tempérament juste 

et, surtout, le témoignage de Ma colère. Quand sonnera l’heure de la catastrophe, la 

famine et la peste frapperont tous ceux qui s’opposent à Moi et ils pleureront. Tous 

ceux qui auront commis tout genre de méchanceté, mais qui M’auront suivi pendant 

de nombreuses années, n’échapperont pas aux conséquences de leurs péchés. Ils 

vivront eux aussi dans un état constant de panique et de peur, en plongeant eux 

aussi dans une catastrophe presque sans précédent depuis des millions d’années. 

Ceux parmi Mes adeptes qui M’auront été fidèles se réjouiront et applaudiront Ma 

puissance. Ils connaîtront une satisfaction ineffable et vivront dans une joie que 

jamais Je n’ai accordée à l’humanité. Car J’apprécie les bonnes actions des hommes 

et déteste leurs mauvaises actions. Depuis que J’ai commencé à diriger l’humanité, 

Je rêve d’un groupe d’hommes qui aient les mêmes sentiments que Moi. Je n’oublie 

jamais ceux qui n’ont pas les mêmes sentiments que Moi. Je les déteste toujours 

dans Mon cœur, attendant juste l’occasion de leur accorder Ma rétribution, ce qu’il 

Me sera agréable de voir. Aujourd’hui, Mon jour est enfin arrivé et Je n’ai plus besoin 

d’attendre ! 

Mon œuvre finale n’est pas seulement accomplie pour punir l’homme, mais 

aussi pour préparer sa destination. Surtout, elle est réalisée pour recevoir la 

reconnaissance de tous, pour tout ce que J’ai fait. Je veux que chaque homme voie 

que tout ce que J’ai fait est juste et une expression de Mon tempérament. Ce n’est 

pas l’homme, et encore moins la nature, qui a créé l’humanité. C’est Moi qui nourris 

tout être vivant dans la création. Sans Mon existence, l’humanité ne peut que périr 

et souffrir du fléau des catastrophes. Aucun être humain ne verra plus jamais ni le 

beau soleil, ni la belle lune, ni le monde verdoyant. L’humanité ne connaîtra que la 

nuit glaciale et l’inexorable vallée de l’ombre de la mort. Je suis le seul salut de 

l’humanité. Je suis son seul espoir et, surtout, Je suis Celui sur qui repose toute son 

existence. Sans Moi, l’humanité arriverait immédiatement à une impasse. Sans Moi, 

l’humanité subirait les catastrophes et serait piétinée par tout genre de fantômes, 

bien que personne ne prête attention à Moi. J’ai fait une œuvre qui ne peut être faite 

par personne d’autre. Mon seul espoir, c’est que l’homme puisse Me rembourser par 

de bonnes actions. Bien qu’ils aient été peu nombreux à pouvoir Me rembourser, 

J’achèverai néanmoins Mon voyage dans le monde humain et Je commencerai la 

prochaine étape de Mon œuvre qui progresse, car galoper ici et là parmi les hommes 

durant ces nombreuses années a été fructueux et J’en suis très heureux. Peu 
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M’importe le nombre d’hommes, Je tiens plutôt compte de leurs bonnes actions. 

Dans tous les cas, J’espère que vous préparez suffisamment de bonnes actions pour 

votre propre destination. C’est alors que Je serai satisfait. Sinon, aucun d’entre vous 

n’échappera à la catastrophe qui s’abattra sur vous. C’est Moi qui provoque la 

catastrophe et, bien sûr, qui l’orchestre. Si vous ne pouvez pas paraître bons à Mes 

yeux, alors vous n’échapperez pas à la catastrophe. En pleine tribulation, vos actions 

et vos actes n’ont pas été considérés comme entièrement appropriés, parce que 

votre foi et votre amour étaient creux et vous ne vous êtes montrés que timides ou 

ardus. À ce sujet, Je ne vais juger que le bien ou le mal. Je continue de Me soucier 

de la manière dont chacun de vous agit et se comporte, en fonction de quoi Je 

déterminerai votre fin. Cependant, Je tiens à préciser que Je n’accorderai plus de 

miséricorde à ceux qui M’ont été complètement infidèles en périodes de tribulation, 

car Ma miséricorde a ses limites. En outre, Je n’ai pas d’affection pour quiconque 

M’a déjà trahi et souhaite encore moins M’associer avec ceux qui trahissent les 

intérêts de leurs amis. Voilà Mon tempérament, quelle que soit la personne. Je dois 

vous dire ceci : quiconque brise Mon cœur n’aura pas droit à Ma clémence une 

seconde fois et quiconque M’a été fidèle restera toujours dans Mon cœur. 

À qui es-tu fidèle ? 

À présent, chaque jour que vous vivez est crucial, chaque jour est d’une 

importance capitale pour votre destination et votre destin, alors chérissez tout ce que 

vous avez aujourd’hui, aimez chaque minute qui passe. Consacrez autant de temps 

que possible à remporter les meilleurs gains pour que cette vie n’ait pas été vécue 

en vain. Peut-être avez-vous du mal à comprendre pourquoi Je prononce de telles 

paroles. Pour être franc, Je ne suis pas satisfait du tout de votre comportement à 

tous, car aujourd’hui, vous n’êtes pas à la hauteur de l’espoir que Je plaçais en vous. 

Je peux donc dire ceci : pour chacun d’entre vous, le danger guette, et vos cris de 

détresse d’autrefois, vos anciennes aspirations à rechercher la vérité et la lumière, 

tirent à leur fin. C’est là votre démonstration finale de récompense, et cela, Je ne Me 

l’étais jamais imaginé. Je ne souhaite pas contredire les faits, car vous M’avez 

profondément déçu. Peut-être n’acceptez-vous pas de Me laisser dire cela sans 

réagir, peut-être n’acceptez-vous pas la réalité, mais Je dois vous poser 

sérieusement la question : pendant toutes ces années, de quoi votre cœur a-t-il été 

rempli exactement ? À qui est-il fidèle ? Ne Me dites pas que vous ne vous attendiez 

pas à ces questions, et ne Me demandez pas pourquoi Je vous les pose. Sachez 
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ceci : si Je vous ai sans cesse rappelés à l’ordre, si Je vous ai infligé d’amères 

épreuves, c’est parce que Je ne vous connais que trop bien, parce que Je tiens trop 

à vous et parce que J’y ai mis trop de cœur lorsqu’il s’agissait de votre conduite et 

de vos actes. Or, en échange, vous ne M’adressez qu’indifférence et insupportable 

résignation. Vous avez été si négligents envers Moi, et vous croyez possible que Je 

n’en sache rien ? Si tel est ce que vous croyez, c’est là une preuve de plus que vous 

ne Me traitez pas véritablement avec bonté. Je dis donc que vous faites l’autruche. 

Vous êtes tous si malins que vous ne savez même pas ce que vous faites, alors 

comment Me ferez-vous votre rapport ? 

La question qui Me préoccupe le plus est de savoir à qui exactement votre cœur 

est fidèle. J’espère également que vous essayerez tous de rassembler vos pensées, 

et de vous demander à qui vous êtes fidèles et pour qui vous vivez. Vous n’avez 

peut-être jamais prêté d’attention particulière à ces questions : et si Je vous en 

révélais les réponses ? 

Quiconque a de la mémoire admettra ce fait : l’homme vit pour lui-même et est 

fidèle à lui-même. Je ne crois pas que vos réponses soient totalement correctes, car 

chacun d’entre vous existe dans sa vie respective et est aux prises avec sa propre 

souffrance. De ce fait, vous êtes fidèles à ceux que vous aimez et aux choses qui 

vous apportent de la satisfaction ; vous n’êtes pas entièrement fidèles à vous-

mêmes. Parce que chacun de vous est sous l’influence des personnes, événements 

et objets qui vous entourent, vous n’êtes pas tout à fait fidèles à vous-mêmes. Je ne 

prononce pas ces paroles pour cautionner votre fidélité à vous-mêmes, mais pour 

dénoncer votre fidélité à tout et n’importe quoi, car pendant tant d’années, aucun 

d’entre vous ne M’a jamais été fidèle. Vous M’avez suivi pendant toutes ces années, 

mais ne M’avez jamais fait montre de la moindre fidélité. À la place, vous avez tourné 

autour des personnes que vous aimez et des choses qui vous apportent de la 

satisfaction, si bien qu’à tout moment et où que vous allez, vous les gardez près du 

cœur et ne les avez jamais abandonnées. Chaque fois que vous devenez impatients 

ou passionnés à propos de quelque chose que vous aimez, cela vous arrive alors 

même que vous Me suivez, voire pendant que vous écoutez Mes paroles. C’est 

pourquoi Je dis que vous vous servez de la fidélité que J’exige de vous pour être 

fidèles, à la place, à vos « protégés » et les chérir. Vous avez beau sacrifier une chose 

ou deux pour Moi, cela ne représente pas tout votre être et ne montre pas que c’est 

à Moi que vous êtes véritablement fidèles. Vous vous impliquez dans des choses 

auxquelles vous tenez passionnément : certains sont fidèles à leurs fils et filles, 

d’autres à leur époux ou épouse, à la fortune, au travail, à leurs supérieurs, au 
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prestige ou aux femmes. Les choses auxquelles vous êtes fidèles ne vous lassent 

jamais, ne vous importunent jamais ; au contraire, vous êtes toujours plus impatients 

de posséder ces choses en plus grande quantité et en qualité supérieure, et vous ne 

lâchez jamais prise. Mes paroles et Moi sommes toujours relégués derrière les 

choses qui vous tiennent à cœur. Et vous n’avez d’autre choix que de les placer en 

dernier. Il y a même ceux qui réservent cette dernière place aux choses auxquelles 

ils sont fidèles et qu’il leur reste à découvrir. Jamais il n’y a eu la moindre trace de 

Moi dans leur cœur. Vous pensez peut-être que Je vous en demande trop ou que Je 

vous accuse à tort, mais avez-vous déjà songé au fait que pendant que vous passez 

du bon temps en famille, pas une seule fois vous n’êtes fidèles à Moi ? Par les temps 

qui courent, cela ne vous attriste-t-il pas ? Lorsque votre cœur est empli de joie et 

que vous êtes récompensés pour votre labeur, n’êtes-vous pas démoralisés de ne 

pas vous être armés de suffisamment de vérité ? Quand avez-vous pleuré de ne pas 

avoir reçu Mon approbation ? Vous tourmentez votre esprit et endurez de grandes 

peines pour vos fils et vos filles, et pourtant, vous restez insatisfaits ; pourtant, vous 

pensez que vous n’avez pas été attentionnés à leur égard, que vous n’avez pas tout 

fait pour eux. À Mon égard, en revanche, vous avez toujours été négligents et 

insouciants ; Je ne suis que dans vos souvenirs, et Je ne perdure pas dans votre 

cœur. Vous êtes pour toujours insensibles à Ma dévotion et à Mes efforts, et vous 

n’en avez jamais eu la moindre reconnaissance. Vous vous contentez de réfléchir 

brièvement et croyez que cela suffira. Ce genre de « fidélité » n’est pas ce que Je 

désire depuis longtemps, mais ce que Je méprise depuis longtemps. Cependant, 

quoi que Je dise, vous continuez d’admettre seulement une ou deux choses ; vous 

ne pouvez l’accepter entièrement, car vous êtes tous très « confiants », et vous faites 

toujours le tri parmi les paroles que J’ai prononcées. Si vous êtes toujours comme 

cela aujourd’hui, Je vous assure que Je dispose de quelques méthodes pour 

M’occuper de votre confiance en vous, et en plus de cela, Je vous ferai admettre que 

toutes Mes paroles sont vraies et qu’aucune ne déforme les faits. 

Si Je déposais maintenant de l’argent devant vous et que Je vous laissais la 

liberté de choisir – sans vous condamner pour votre choix –, la plupart d’entre vous 

choisiraient l’argent et renonceraient à la vérité. Les meilleurs d’entre vous 

renonceraient à l’argent et choisiraient la vérité à contrecœur, tandis que certains, 

entre les deux, prendraient l’argent dans une main et la vérité dans l’autre. Votre vrai 

visage ne deviendrait-il pas alors évident ? Au moment de choisir entre la vérité et 

n’importe quelle chose à laquelle vous êtes fidèles, vous feriez tous ce choix et votre 

attitude resterait la même. N’est-ce pas le cas ? N’êtes-vous pas nombreux à avoir 



678 

oscillé entre le bien et le mal ? Dans l’opposition entre le positif et le négatif, le noir 

et le blanc, vous êtes certainement conscients de ce que vous avez choisi entre la 

famille et Dieu, les enfants et Dieu, la paix et la dislocation, la richesse et la pauvreté, 

le prestige et la banalité, le soutien ou le rejet par autrui, et ainsi de suite. Entre une 

famille paisible et une famille brisée, vous avez choisi la première, et ce, sans aucune 

hésitation ; entre la richesse et le devoir, vous avez là aussi choisi la première, sans 

même la volonté de regagner la terre ferme[a] ; entre le luxe et la pauvreté, vous avez 

choisi le premier ; au moment de choisir entre vos fils, filles, époux, et Moi, vous avez 

choisi les premiers ; et entre la notion et la vérité, vous avez, là encore, choisi la 

première. Devant vos méfaits de toutes sortes, J’ai ni plus ni moins perdu la foi en 

vous. Je suis tout simplement sidéré de constater que vos cœurs résistent avec 

autant de force à leur adoucissement. Toutes ces années de dévouement et d’efforts 

semblent ne M’avoir apporté qu’abandon et désespoir de votre part, mais l’espoir 

que Je place en vous grandit chaque jour qui passe, car Mon jour a été entièrement 

révélé devant tout le monde. Pourtant, vous persistez à rechercher des choses 

sombres et mauvaises, et vous refusez de lâcher prise. Quelle sera alors votre fin ? 

Y avez-vous déjà prêté une attention particulière ? Si l’on vous demandait de choisir 

à nouveau, pour quoi opteriez-vous ? Le premier choix, encore ? M’inspireriez-vous, 

encore une fois, déception et terrible chagrin ? Votre cœur contiendrait-il encore une 

once de chaleur ? Ne sauriez-vous toujours pas quoi faire pour réconforter Mon 

cœur ? En cet instant même, que choisissez-vous ? Vous soumettrez-vous à Mes 

paroles ou vous en lasserez-vous ? Mon jour a été dévoilé sous vos propres yeux, et 

vous êtes face à une nouvelle vie, un nouveau départ. Je dois toutefois vous dire que 

ce point de départ n’est pas le début d’une nouvelle œuvre précédente, mais la 

conclusion de l’ancienne. En d’autres termes, c’est le dernier acte. Je pense que 

vous êtes tous capables de comprendre ce qui est inhabituel avec ce point de départ. 

Bientôt, cependant, vous comprendrez la vraie signification de ce point de départ, 

alors franchissons-le ensemble et accueillons le final à venir ! Malgré cela, ce qui 

continue de M’inquiéter chez vous, c’est qu’entre l’injustice et la justice, vous 

choisissez toujours la première. Cela, néanmoins, n’est plus que votre passé. 

J’espère Moi aussi tout oublier de votre passé, bien que cela soit très difficile. J’ai 

tout de même un très bon moyen d’y parvenir : laissez l’avenir remplacer le passé, 

et laissez les ombres de votre passé se dissiper en échange de votre être véritable 

 

a. Regagner la terre ferme : expression idiomatique chinoise signifiant « rentrer dans le 

droit chemin ». 
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d’aujourd’hui. C’est pourquoi Je dois vous demander de prendre la peine de choisir 

une nouvelle fois : à qui, exactement, êtes-vous fidèles ? 

De la destination 

Chaque fois que la destination est mentionnée, vous la traitez avec un sérieux 

particulier ; en plus, vous êtes tous particulièrement sensibles à ce sujet. Certaines 

personnes ont hâte de se prosterner devant Dieu jusqu’à terre afin d’obtenir une 

bonne destination. Je peux M’identifier à votre empressement, qui n’a pas besoin 

d’être exprimé par des mots. Vous ne voulez tout bonnement pas que votre chair 

tombe dans le désastre, et vous désirez encore moins sombrer, à l’avenir, dans une 

punition éternelle. Vous espérez seulement vous permettre de vivre un peu plus 

librement et un peu plus facilement. Alors, vous vous sentez particulièrement agités 

chaque fois que la destination est mentionnée, craignant profondément que, si vous 

n’êtes pas assez attentifs, vous pourriez offenser Dieu et être ainsi sujet à la 

rétribution que vous méritez. Vous n’avez pas hésité à faire des compromis dans 

l’intérêt de votre destination, et beaucoup d’entre vous, qui étaient autrefois sournois 

et désinvoltes, sont même soudainement devenus particulièrement doux et sincères ; 

votre apparente sincérité glace les gens jusqu’à la moelle. Néanmoins, vous êtes 

quand même tous « honnêtes » de cœur et vous M’avez constamment dévoilé les 

secrets de votre cœur sans rien dissimuler, que ce soit doléances, tromperie ou 

dévotion. Somme toute, vous M’avez franchement « confessé » les choses 

essentielles qui demeurent dans les recoins les plus profonds de votre être.  

Évidemment, Je n’ai jamais évité de pareilles choses, car elles ne Me sont devenues 

que trop familières. Vous préfèreriez entrer dans l’étang de feu au nom de votre 

destination finale plutôt que de perdre une seule mèche de cheveux pour gagner 

l’approbation de Dieu. Ce n’est pas que Je suis trop dogmatique avec vous ; c’est 

qu’il vous manque trop de choses dans votre cœur de dévotion pour affronter tout ce 

que Je fais. Il se peut que vous ne compreniez pas ce que Je viens de dire, alors 

laissez-Moi vous donner une simple explication : ce dont vous avez besoin n’est pas 

la vérité et la vie, ni les principes relatifs à votre comportement et c’est encore moins 

Mon œuvre soignée. Ce dont vous avez plutôt besoin, c’est tout ce que vous 

possédez dans la chair : richesse, statut, famille, mariage, et ainsi de suite. Vous êtes 

complètement indifférents à Mes paroles et à Mon œuvre, alors Je peux résumer 

votre foi en un mot : superficielle. Vous ferez n’importe quoi pour réaliser les choses 

auxquelles vous vous consacrez absolument, mais J’ai découvert que vous n’en 
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feriez pas de même pour des sujets concernant votre croyance en Dieu. Vous êtes 

plutôt relativement dévoués et relativement sérieux. C’est pourquoi Je dis que ceux 

qui n’ont pas un cœur de sincérité absolue sont défaillants dans leur croyance en 

Dieu. Réfléchissez attentivement : y a-t-il beaucoup de défaillants parmi vous ? 

Vous devriez savoir que le succès de la foi en Dieu s’obtient grâce aux propres 

actes des gens ; lorsque les gens ne réussissent pas, mais échouent, cela aussi est 

dû à leurs propres actes, et aucun autre facteur ne joue un rôle là-dedans. Je crois 

que vous feriez tout ce qu’il faut pour accomplir quelque chose qui serait plus difficile 

et impliquerait plus de souffrance que de croire en Dieu, et que vous le traiteriez avec 

un grand sérieux, tant et si bien que vous ne seriez prêts à tolérer aucune erreur ; 

c’est là le genre d’efforts inlassables auxquels vous avez tous consenti dans vos 

propres vies. Vous êtes même capables de tromper Ma chair dans des circonstances 

où vous ne tromperiez aucun membre de votre propre famille. C’est là votre 

comportement habituel et le principe selon lequel vous vivez. Ne projetez-vous 

toujours pas une fausse façade pour Me tromper dans l’intérêt de votre destination, 

pour que votre destination puisse être parfaitement belle et être tout ce que vous 

désirez ? Je suis conscient que votre dévotion n’est que temporaire, de même que 

votre sincérité. Votre résolution et le prix que vous payez ne sont-ils pas que pour le 

moment présent et non pour l’avenir ? Vous voulez seulement fournir un dernier effort 

pour essayer à tout prix d’obtenir une belle destination avec pour seul objectif de 

faire un échange. Si vous faites cet effort, ce n’est pas pour éviter d’être redevables 

à la vérité, et encore moins pour Me rendre le prix que J’ai payé. En bref, vous voulez 

seulement employer d’habiles stratagèmes pour obtenir ce que vous voulez, mais 

pas lutter ouvertement pour cela. N’est-ce pas là votre désir sincère ? Vous ne devez 

pas vous déguiser, ni vous creuser la cervelle sur votre destination au point d’être 

incapables de manger ou de dormir. N’est-ce pas vrai que votre issue aura déjà été 

déterminée à la fin ? Vous devriez tous faire votre devoir au meilleur de votre 

capacité, avec des cœurs ouverts et honnêtes, et être disposés à payer le prix 

nécessaire, quel qu’il soit. Comme vous l’avez dit, quand le jour viendra, Dieu ne 

sera pas négligent envers quiconque aura souffert ou payé un prix pour Lui. Ce genre 

de conviction mérite d’être gardé et il est vrai que vous ne devriez jamais l’oublier. 

C’est seulement de cette manière que Je peux apaiser Mon esprit à votre sujet. 

Autrement, vous serez à jamais des hommes à propos desquels Je ne peux pas 

apaiser Mon esprit et vous serez à jamais les objets de Mon dégoût. Si vous pouvez 

tous suivre votre conscience et donner tout votre être pour Moi, en ne ménageant 

aucun effort pour Mon œuvre et en consacrant l’énergie de toute une vie pour Mon 
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œuvre d’Évangile, alors Mon cœur ne tressaillira-t-il pas souvent de joie pour vous ? 

De cette façon, Je serai entièrement capable d’apaiser Mon cœur à votre sujet. C’est 

une honte que ce que vous pouvez faire ne soit qu’une misérable partie infime de ce 

à quoi Je M’attends. Dans ce cas, comment pouvez-vous avoir le culot de rechercher 

auprès de Moi ce que vous espérez ? 

Votre destination et votre destin sont très importants pour vous ; ils sont des plus 

sérieuses préoccupations. Vous croyez que si vous ne faites pas les choses avec 

grand soin, cela voudra dire que vous n’aurez aucune destination, que vous aurez 

détruit votre propre destin. Mais ne vous est-il jamais venu à l’esprit que les gens qui 

déploient des efforts seulement dans l’intérêt de leur destination travaillent dur en 

vain ? De pareils efforts ne sont pas authentiques : ils sont faux et trompeurs. Si 

c’est le cas, alors ceux qui ne travaillent que pour leur destination sont au seuil de 

leur défaite définitive, car l’échec dans la croyance des hommes en Dieu survient à 

cause de la tromperie. J’ai précédemment dit que Je n’aimais pas être flatté ou 

encensé, ou traité avec enthousiasme. J’aime les gens honnêtes qui font face à Ma 

vérité et à Mes attentes. Plus encore, J’aime que les gens soient capables de 

montrer le plus grand soin et la plus grande considération pour Mon cœur, et qu’ils 

puissent même tout abandonner à cause de Moi. C’est seulement de cette façon 

que Mon cœur peut être réconforté. En ce moment, combien y a-t-il de choses à 

votre sujet que Je déteste ? Combien de choses y a-t-il à votre sujet que J’aime ? Se 

peut-il que personne d’entre vous ne se soit rendu compte de toutes les différentes 

manifestations de la laideur dont vous avez fait montre dans l’intérêt de votre 

destination ? 

Dans Mon cœur, Je ne souhaite pas être offensant envers quelque cœur qui soit 

positif et aspire à s’élever, et Je souhaite encore moins saper l’énergie de quiconque 

fait fidèlement son devoir. Néanmoins, Je dois rappeler à chacun de vous vos 

défaillances et l’âme dégoûtante qui demeure dans les recoins les plus profonds de 

votre cœur. Je fais cela dans l’espoir que vous soyez capables d’offrir votre vrai cœur 

en faisant face à Mes paroles, parce que ce que Je hais le plus, c’est la supercherie 

des gens envers Moi. J’espère seulement que dans la dernière étape de Mon œuvre, 

vous serez capables d’agir de façon remarquable, dévoués de tout cœur, et que vous 

ne serez plus tièdes. Bien sûr, J’espère aussi que vous pourrez tous avoir une bonne 

destination. Toutefois, J’ai toujours Mon exigence, qui est que vous preniez la 

meilleure décision en M’offrant votre unique et ultime dévotion. Si quelqu’un n’a pas 

cette unique dévotion, cette personne deviendra sûrement un trésor possédé par 

Satan et Je ne la garderai pas pour l’utiliser, mais l’enverrai à la maison pour que ses 
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parents s’occupent d’elle. Mon œuvre vous est d’une grande aide ; ce que J’espère 

obtenir de vous est un cœur qui soit honnête et qui aspire à s’élever, mais jusqu’à 

présent, Mes mains demeurent vides. Pensez à cela : si un jour, J’ai toujours autant 

de chagrin, au point de manquer de mots, quelle sera alors Mon attitude envers 

vous ? Serai-Je aussi aimable que maintenant ? Mon cœur sera-t-il aussi serein que 

maintenant ? Comprenez-vous les sentiments d’une personne qui a soigneusement 

labouré le champ, mais n’a pu récolter un seul grain ? Comprenez-vous à quel point 

le cœur de quelqu’un est blessé quand on lui a porté un grand coup ? Pouvez-vous 

goûter à l’amertume d’une personne, jadis si pleine d’espoir, qui a dû se séparer de 

quelqu’un en mauvais termes ? Avez-vous vu la colère qui émane d’une personne 

qui a été provoquée ? Pouvez-vous connaître l’envie de vengeance d’une personne 

qui a été traitée avec hostilité et malhonnêteté ? Si vous comprenez la mentalité de 

ces personnes, alors Je pense qu’il ne devrait pas vous être difficile d’imaginer 

l’attitude qu’aura Dieu à l’heure de Sa rétribution ! Pour finir, J’espère que vous ferez 

tous de sérieux efforts dans l’intérêt de votre propre destination, même si vous feriez 

mieux de ne pas user de moyens fourbes dans vos efforts, sinon, Je continuerai à 

être déçu de vous dans Mon cœur. Or, à quoi conduit cette déception ? Ne vous 

trompez-vous pas ? Les gens qui pensent à leur destination, mais la détruisent, sont 

ceux qui sont les moins capables d’être sauvés. Même si de telles personnes 

deviennent exaspérées, qui les prendrait en pitié ? En somme, Je souhaite encore 

que vous ayez une destination qui soit à la fois convenable et bonne et, plus encore, 

J’espère qu’aucun de vous ne tombera dans le désastre. 

Trois admonitions 

En tant que croyant en Dieu, il faut être loyal à nul autre que Lui en toutes choses 

et être capable de se conformer à Sa volonté en toutes choses. Néanmoins, bien 

que tout le monde comprenne ce message, à cause des diverses difficultés de 

l’homme – à cause de son ignorance, de son absurdité et de sa corruption, par 

exemple – ces vérités les plus apparentes et les plus fondamentales de toutes ne 

sont pas complètement évidentes pour lui et, ainsi, avant que votre fin ne soit gravée 

dans le marbre, Je dois d’abord vous dire certaines choses qui sont de la plus haute 

importance pour vous. Avant que Je continue, vous devez d’abord comprendre 

ceci : les paroles que Je dis sont des vérités qui ciblent toute l’humanité ; elles ne 

s’adressent pas seulement à une personne particulière ou à un type de personne. 

Par conséquent, vous devriez vous concentrer sur la compréhension de Mes paroles 
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du point de vue de la vérité et vous devez avoir une attitude d’attention et de sincérité 

exclusives ; il ne faut pas ignorer un seul mot ou une seule vérité que Je dis ni traiter 

les paroles que Je dis avec légèreté. Dans votre vie, Je vois que vous avez fait 

beaucoup de choses qui n’ont pas de rapport avec la vérité, et donc Je vous 

demande expressément de devenir des serviteurs de la vérité, de ne pas être 

asservis par la méchanceté et la laideur et de ne pas piétiner la vérité ni souiller 

aucun coin de la maison de Dieu. C’est Mon admonition pour vous. Maintenant, Je 

vais parler du sujet en question. 

Premièrement, pour le bien de votre destin, vous devez chercher l’approbation 

de Dieu. C’est-à-dire que puisque vous reconnaissez que vous êtes membres de la 

maison de Dieu, vous devriez alors apporter la tranquillité d’esprit à Dieu et Le 

satisfaire en toutes choses. En d’autres termes, il faut avoir des principes pour ses 

actions et se conformer à leur vérité. Si cela te dépasse, alors Dieu te détestera et 

te rejettera et chaque homme te repoussera. Une fois que tu es tombé dans une telle 

situation, tu ne peux pas faire partie de la maison de Dieu, ce qui est précisément ce 

que signifie ne pas être approuvé par Dieu. 

Deuxièmement, vous devez savoir que Dieu aime ceux qui sont honnêtes. En 

substance, Dieu est fidèle, et ainsi Ses paroles sont toujours fiables ; Ses actions, en 

plus, sont irréprochables et incontestables, ce qui explique pourquoi Dieu aime ceux 

qui sont absolument honnêtes avec Lui. L’honnêteté signifie donner son cœur à Dieu, 

être sincère avec Dieu en toutes choses, être ouvert avec Lui en toutes choses, ne 

jamais cacher les faits, ne pas essayer de tromper les supérieurs ni les inférieurs à 

soi et ne pas faire des choses simplement pour s’attirer la faveur de Dieu. Bref, être 

honnête, c’est être pur dans ses actions et ses paroles et ne tromper ni Dieu ni 

l’homme. Ce que Je dis est très simple, mais pour vous, c’est doublement pénible. 

Beaucoup préféreraient être condamnés à l’enfer plutôt que de parler et d’agir 

honnêtement. Il n’est guère étonnant que J’aie d’autres traitements en réserve pour 

ceux qui sont malhonnêtes. Bien sûr, Je comprends tout à fait combien il vous est 

difficile d’être honnêtes. Parce que vous êtes tous tellement astucieux, tellement 

doués pour évaluer les gens avec votre propre petite règle graduée que cela rend 

Mon œuvre beaucoup plus simple. Et puisque chacun de vous étreint ses secrets 

sur son sein, eh bien, Je vais vous envoyer, un par un, dans le désastre pour être 

« éduqués » par le feu, afin que par la suite vous puissiez devenir fermement résolus 

à croire en Mes paroles. Finalement, J’arracherai de votre bouche les paroles : « Dieu 

est un Dieu fidèle », après quoi vous vous frapperez la poitrine et vous vous 

lamenterez : « Sournois est le cœur de l’homme ! » Quel sera votre état d’esprit à ce 
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moment-là ? J’imagine que vous ne serez pas aussi triomphants que vous l’êtes 

maintenant. Et encore moins serez-vous « aussi profonds et abscons » que vous 

l’êtes maintenant. En présence de Dieu, certains sont formels et appropriés, ils se 

donnent beaucoup de mal pour « bien se comporter », mais ils montrent les crocs et 

sortent les griffes en présence de l’Esprit. Compteriez-vous de tels hommes parmi 

les rangs des honnêtes ? Si tu es un hypocrite, quelqu’un qui est doué en « rapports 

interpersonnels », alors Je dis que tu es certainement quelqu’un qui essaie de 

prendre Dieu à la légère. Si tes paroles sont truffées d’excuses et de justifications 

sans valeur, alors Je dis que tu es quelqu’un qui déteste mettre la vérité en pratique. 

Si tu as reçu beaucoup de confidences que tu hésites à partager, si tu es très peu 

enclin à dévoiler tes secrets, tes difficultés, devant les autres pour chercher le chemin 

de la lumière, alors Je dis que tu es quelqu’un qui n’atteindra pas facilement le salut 

et qui ne sortira pas facilement des ténèbres. Si la recherche du chemin de la vérité 

te plaît bien, alors tu es quelqu’un qui demeure toujours dans la lumière. Si tu es très 

heureux d’être un exécutant dans la maison de Dieu, travaillant avec application et 

consciencieusement dans l’obscurité, donnant toujours et ne prenant jamais, alors 

Je dis que tu es un saint loyal, parce que tu ne cherches pas de récompense et es 

simplement une personne honnête. Si tu es prêt à être franc, si tu es prêt à te 

dépenser totalement, si tu es capable de sacrifier ta vie pour Dieu et de tenir ferme 

dans ton témoignage, si tu es honnête au point où tu ne sais que satisfaire Dieu et 

ne sais pas penser à toi ou prendre pour toi-même, alors Je dis que des gens pareils 

sont ceux qui sont nourris dans la lumière et qui vivront pour toujours dans le 

royaume. Tu devrais savoir s’il y a une vraie foi et une vraie loyauté en toi, si tu es 

habitué à souffrir pour Dieu et si tu t’es entièrement soumis à Dieu. Si tu n’as pas ces 

choses, alors il reste en toi désobéissance, tromperie, avidité et plainte. Comme ton 

cœur est loin d’être honnête, tu n’as jamais reçu de reconnaissance positive de Dieu 

et n’as jamais vécu dans la lumière. Le destin de quelqu’un à la fin dépendra du fait 

qu’il aura un cœur honnête et rouge sang ou non, et qu’il aura une âme pure ou non. 

Si tu es quelqu’un qui est très malhonnête, quelqu’un qui a un cœur de malice, 

quelqu’un avec une âme impure, alors tu peux être sûr de finir dans un endroit où 

l’homme est puni, comme il est écrit dans le récit de ton destin. Si tu prétends être 

très honnête et ne parviens pourtant jamais à agir selon la vérité ou à dire une parole 

de vérité, alors attends-tu toujours que Dieu te récompense ? Espères-tu toujours 

que Dieu te considère comme la prunelle de Ses yeux ? Un tel raisonnement n’est-il 

pas absurde ? Tu trompes Dieu en toutes choses ; comment la maison de Dieu 

pourrait-elle héberger quelqu’un comme toi, dont les mains sont impures ? 
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La troisième chose que je veux vous dire est la suivante : chaque personne, au 

cours de sa vie de foi en Dieu, a fait des choses qui résistent à Dieu et trompent 

Dieu. Certains méfaits n’ont pas besoin d’être considérés comme une offense, mais 

certains sont impardonnables ; car il y a beaucoup de faits qui violent les décrets 

administratifs, qui offensent le tempérament de Dieu. Plusieurs qui sont préoccupés 

par leur propre destin peuvent demander quels sont ces actes. Vous devriez savoir 

que vous êtes arrogants et hautains par nature et ne voulez pas vous soumettre aux 

faits. Pour cette raison, Je vous l’annoncerai petit à petit après que vous aurez 

réfléchi sur vous-mêmes. Je vous exhorte à obtenir une meilleure compréhension 

du contenu des décrets administratifs et à faire un effort pour connaître le 

tempérament de Dieu. Autrement, vous aurez du mal à garder vos lèvres scellées, 

vos langues se livreront trop librement à des discours prétentieux, et vous offenserez 

involontairement le tempérament de Dieu et sombrerez dans les ténèbres, perdant 

la présence du Saint-Esprit et la lumière. Comme vous êtes sans principes quand 

vous agissez, comme tu fais et dis ce que tu ne devrais pas, tu recevras des 

représailles appropriées. Tu devrais savoir que même si tu es sans principes en 

paroles et en actes, Dieu a d’excellents principes pour les deux. La raison pour 

laquelle tu reçois des représailles, c’est parce que tu as offensé Dieu, pas une 

personne. Si, dans ta vie, tu commets de nombreuses offenses contre le 

tempérament de Dieu, alors tu deviendras forcément un enfant de l’enfer. À l’homme, 

il peut sembler que tu aies seulement commis quelques actes qui ne correspondent 

pas à la vérité, et rien de plus. Es-tu conscient, cependant, qu’aux yeux de Dieu, tu 

es déjà quelqu’un pour qui il n’y a plus de sacrifice d’expiation ? Parce que tu as plus 

d’une fois violé les décrets administratifs de Dieu et, en plus, tu n’as manifesté aucun 

signe de repentance, il n’y a pas d’autre recours pour toi que de sombrer en enfer où 

Dieu punit l’homme. Un petit nombre d’hommes, en suivant Dieu, ont commis des 

actes qui violaient des principes, mais après avoir été traités et guidés, ils ont 

graduellement découvert leur propre corruption, sont ensuite entrés dans la bonne 

voie de la réalité et ils restent bien solides aujourd’hui. De tels hommes sont ceux qui 

resteront à la fin. Néanmoins, c’est l’honnête que je cherche ; si tu es un homme 

honnête et quelqu’un qui agit selon des principes, alors tu peux être un confident de 

Dieu. Si, dans tes actions, tu n’offenses pas le tempérament de Dieu, cherches la 

volonté de Dieu et as un cœur de vénération envers Dieu, alors ta foi est à la hauteur 

de la norme. Quiconque ne vénère pas Dieu et n’a pas un cœur qui tremble de peur 

violera très probablement les décrets administratifs de Dieu. Plusieurs servent Dieu 

grâce à leur passion, mais n’ont aucune compréhension des décrets administratifs 
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de Dieu, encore moins aucune idée des implications de Ses paroles. Et ainsi, avec 

leurs bonnes intentions, ils finissent souvent par faire des choses qui perturbent la 

gestion de Dieu. Dans les cas graves, ils sont jetés dehors, privés de toute autre 

chance de Le suivre et sont jetés en enfer, coupés de toute association avec la 

maison de Dieu. Ces gens travaillent dans la maison de Dieu grâce à leurs bonnes 

intentions ignorantes et finissent par mettre le tempérament de Dieu en colère. Les 

gens apportent à la maison de Dieu leurs manières de servir les responsables et les 

seigneurs et essayent de les mettre en service, pensant vainement qu’elles peuvent 

être appliquées là avec une telle aisance. Jamais ils n’imaginent que Dieu n’a pas le 

tempérament d’un agneau, mais celui d’un lion. Par conséquent, ceux qui s’associent 

à Dieu pour la première fois sont incapables de communiquer avec Lui, car le cœur 

de Dieu est différent de celui de l’homme. C’est seulement après avoir compris 

beaucoup de vérités que tu peux continuellement parvenir à connaître Dieu. Cette 

connaissance n’est pas composée de paroles ou de doctrines, mais peut être utilisée 

comme un trésor au moyen duquel tu entres en confiance étroite avec Dieu, et 

comme preuve qu’Il prend plaisir en toi. Si tu manques de la réalité de la 

connaissance et n’es pas équipé de la vérité, alors ton service passionné ne peut 

que t’attirer la haine et l’horreur de Dieu. À présent, tu devrais avoir compris que la 

croyance en Dieu n’est pas une simple étude en théologie ! 

Bien que les paroles avec lesquelles Je vous admoneste soient brèves, tout ce 

que J’ai décrit est ce qui vous manque le plus. Il faut savoir que ce dont Je parle 

maintenant est pour Mon œuvre finale parmi les hommes, pour déterminer la fin de 

l’homme. Je ne souhaite pas faire beaucoup plus de travail qui ne serve à rien et Je 

ne souhaite pas non plus continuer à guider ces hommes aussi désespérés que du 

bois pourri, et encore moins à continuer de diriger ceux qui entretiennent 

secrètement des intentions malveillantes. Vous comprendrez peut-être un jour les 

intentions sincères derrière Mes paroles et les contributions que J’ai apportées à 

l’humanité. Peut-être qu’un jour vous comprendrez le message qui vous permettra 

de décider de votre propre fin. 

Les transgressions conduiront l’homme en enfer 

Je vous ai donné beaucoup d’avertissements et vous ai transmis nombre de 

vérités afin de vous conquérir. Aujourd’hui, vous vous sentez bien plus riches que 

dans le passé, vous comprenez de nombreux principes sur ce qu’une personne 

devrait être, et vous possédez autant de bon sens que les gens fidèles devraient en 
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avoir. Tout cela représente la moisson que vous avez récoltée au cours de 

nombreuses années. Je ne nie pas vos réalisations, mais Je dois dire franchement 

que Je ne nie pas non plus vos nombreuses désobéissances et rébellions contre Moi 

pendant ces nombreuses années, car il n’y a pas un saint parmi vous. Vous êtes, 

sans exception, des gens corrompus par Satan ; vous êtes les ennemis de Christ. À 

ce jour, vos transgressions et vos désobéissances sont innombrables. Il n’est donc 

pas du tout étrange que Je sois toujours à vous harceler. Je ne veux pas coexister 

de cette façon avec vous mais, pour le bien de votre avenir, pour le bien de votre 

destination, Je vais, ici et maintenant, vous casser les pieds encore une fois. J’espère 

que vous Me le permettrez, J’espère encore plus que vous serez capables de croire 

chacune de Mes déclarations et de déduire les implications profondes de Mes 

paroles. N’ayez pas de doute sur ce que Je dis, et ne prenez pas Mes paroles comme 

vous le voulez pour les rejeter à volonté. Ce serait pire et Je trouve cela intolérable. 

Ne jugez pas Mes paroles. Vous devez encore moins les prendre à la légère ou ne 

dire que Je vous tente toujours, ou, ce qui serait pire, dire que ce que Je vous ai dit 

manque de précision. Ces choses aussi, Je les trouve intolérables. Parce que vous 

Me traitez, ainsi que tout ce que Je dis, avec tellement de méfiance, ne prenant 

jamais en compte Mes paroles et M’ignorant, Je dis à chacun de vous avec le plus 

grand sérieux : ne liez pas ce que Je dis à la philosophie, n’associez pas Mes paroles 

aux mensonges des charlatans et ne répondez surtout pas à Mes paroles avec 

mépris. Il est possible que personne à l’avenir ne puisse vous dire ce que Je vous 

dis, ou vous parler si charitablement ou, encore moins, vous guider à travers ces 

points aussi patiemment. Vous consacrerez les jours à venir à vous rappeler les bons 

moments ou à sangloter bruyamment, ou à gémir de douleur, ou vous passerez des 

nuits sombres sans qu’un brin de vérité ou de vie ne vous soit donné, ou, tout 

simplement, vous attendrez désespérément, ou vous aurez des regrets si amers que 

vous perdrez la raison… Ces options sont pratiquement incontournables pour 

chacun de vous, car au lieu d’adorer vraiment Dieu, vous vous laissez tous aller au 

libertinage et au mal, vous mélangez à vos croyances, à vos esprits, vos âmes et 

vos corps tellement de choses qui n’ont rien à voir avec la vie et la vérité, et qui en 

fait leur sont contraires. Alors, ce que J’espère pour vous, c’est que vous puissiez 

être conduits vers le chemin de la lumière. Mon seul espoir est que vous puissiez 

vous-mêmes vous prendre en charge, que vous puissiez prendre soin de vous-

mêmes, et que vous ne mettiez pas tant l’accent sur votre destination tout en 

considérant votre comportement et vos transgressions avec indifférence. 

Pendant longtemps, les gens qui croient en Dieu ont tous espéré sincèrement 
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recevoir une belle destination, et tous les gens qui croient en Dieu espèrent que la 

chance leur sourira soudain. Ils espèrent tous qu’en un clin d’œil, ils se retrouveront 

paisiblement assis à une place ou une autre du ciel. Mais Je dis que ces gens, avec 

leurs belles pensées, n’ont jamais su s’ils étaient qualifiés pour recevoir cette chance 

qui tombe du ciel ou s’asseoir sur un siège là-haut. À l’heure actuelle, vous avez une 

bonne connaissance de vous-mêmes, mais vous espérez toujours échapper aux 

catastrophes des derniers jours et à la main du Tout-Puissant quand Il punira les 

méchants. Il semble qu’avoir de beaux rêves et vouloir que les choses se passent 

comme ils le souhaitent soient des traits communs à tous les gens que Satan a 

corrompus, et non le trait de génie d’un seul individu. Néanmoins, Je veux quand 

même mettre fin à vos désirs extravagants et à votre avidité de gagner des 

bénédictions. Puisque vos transgressions sont nombreuses et que la réalité de votre 

rébellion augmente sans cesse, comment les réconciliez-vous avec vos beaux plans 

d’avenir ? Si tu veux faire des erreurs comme bon te semble, sans te retenir 

aucunement, mais qu’en même temps, tu veux toujours que tes rêves se réalisent, 

alors Je t’exhorte à rester dans ta stupeur et à ne jamais te réveiller, car ton rêve est 

vain et, en la présence du Dieu juste, Il ne fera pas d’exception pour toi. Si tu tiens 

simplement à ce que tes rêves se réalisent, alors ne rêve jamais, mais fais toujours 

face à la vérité et aux faits. C’est ton seul moyen d’être sauvé. Quelles sont les 

étapes de cette méthode en termes concrets ? 

Premièrement, procède à un examen de toutes tes transgressions, et dissèque 

tous tes comportements et toutes tes pensées qui ne sont pas conformes à la vérité. 

C’est une chose que vous pouvez facilement accomplir, et Je crois que tous les 

gens sensés sont capables de le faire. Cependant, les personnes qui ne savent 

jamais ce qu’on entend par la transgression et la vérité sont l’exception parce que, 

fondamentalement, elles ne sont pas des personnes sensées. Je parle à des gens 

qui ont été approuvés par Dieu, qui sont honnêtes, qui n’ont pas gravement violé 

les décrets administratifs et qui peuvent facilement discerner leurs propres 

transgressions. Si cette chose que J’exige de vous est facile d’accomplir, ce n’est 

pas la seule chose que J’exige de vous. Quoi qu’il en soit, J’espère que vous ne rirez 

pas de cette exigence en privé, et surtout que vous ne la regarderez pas de haut ou 

ne la prendrez pas à la légère. Traitez-la sérieusement et ne la négligez pas. 

Deuxièmement, pour chacune de tes transgressions et de tes désobéissances, 

cherche une vérité correspondante et utilise ces vérités pour résoudre ces 

problèmes. Ensuite, remplace tes actes de transgression, tes pensées et tes actions 

de désobéissance par la pratique de la vérité. 
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Troisièmement, sois une personne honnête, et non quelqu’un qui est toujours 

astucieux, toujours trompeur. (Ici, Je vous demande encore une fois d’être des 

personnes honnêtes.) 

Si tu peux accomplir ces trois choses, alors tu es chanceux, tu es une personne 

dont les rêves se réalisent et à qui la fortune sourit. Peut-être prendrez-vous ces trois 

exigences désagréables au sérieux, ou peut-être les traiterez-vous de manière 

irresponsable. Quoi qu’il en soit, Mon but est de réaliser vos rêves, de mettre vos 

idéaux en pratique, et non pas de Me moquer de vous ou de vous ridiculiser. 

Mes exigences peuvent être simples, mais ce que Je vous dis n’est pas aussi 

simple qu’un et un font deux. Si tout ce que vous faites est de parler de ce sujet avec 

désinvolture, de rabâcher des déclarations vides et prétentieuses, alors vos plans et 

vos souhaits ne seront toujours qu’une page blanche. Je n’aurai aucun sentiment de 

pitié pour ceux d’entre vous qui souffrent depuis de nombreuses années et travaillent 

dur sans résultat. Au contraire, Je traiterai ceux qui n’ont pas répondu à Mes 

exigences par la punition, non par les récompenses, encore moins par la sympathie. 

Peut-être imaginez-vous que parce que vous êtes un fidèle depuis de nombreuses 

années, parce que vous fournissez un dur travail de toute façon, vous devriez obtenir 

un bol de riz dans la maison de Dieu au moins au titre d’exécutant. Je dirais que la 

majorité d’entre vous pense de cette façon, parce que vous avez toujours suivi le 

principe consistant à tirer avantage des choses et à ne pas vous laisser exploiter. 

Donc, Je vous dis maintenant très sérieusement : peu M’importe que ton travail soit 

méritant, que tes compétences soient impressionnantes, que tu Me suives de près, 

que tu sois célèbre ou que ton attitude se soit améliorée ; tant que tu n’as pas fait ce 

que J’ai exigé, tu ne pourras jamais gagner Mon éloge. Oubliez toutes vos idées et 

vos calculs le plus vite possible et commencez à considérer Mes exigences 

sérieusement. Sinon, Je réduirai tout le monde en cendres afin de mettre fin à Mon 

œuvre, et au pire, Je réduirai à néant Mes années d’œuvre et de souffrance, car Je 

ne peux pas amener dans Mon royaume ou faire entrer dans l’ère suivante Mes 

ennemis et des gens qui empestent le mal et ont l’apparence de Satan. 

J’ai beaucoup d’espoirs. J’espère que vous pourrez vous comporter de façon 

correcte et réfléchie, accomplir fidèlement votre devoir, avoir la vérité et l’humanité, 

être des gens qui peuvent tout abandonner et même donner leurs vies pour Dieu, et 

ainsi de suite. Tous ces espoirs proviennent de vos insuffisances, de votre corruption 

et de votre désobéissance. Si aucune des conversations que J’ai eues avec vous n’a 

suffi à attirer votre attention, alors, probablement, tout ce que Je peux faire 

maintenant, c’est de Me taire. Cependant, vous comprenez quels résultats cela  
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aurait. Ce n’est pas souvent que Je Me repose, donc, si Je ne parle pas, Je ferai 

quelque chose pour attirer l’attention des gens. Je pourrais faire pourrir la langue de 

quelqu’un, faire mourir quelqu’un par démembrement, ou donner à quelqu’un des 

anomalies nerveuses et faire en sorte qu’il paraisse hideux à maints égards. Ou 

encore, Je pourrais faire endurer à certaines personnes les tourments que Je 

fomente pour elles. De cette façon, Je Me sentirais content, très heureux et  

grandement satisfait. Il a toujours été dit : « On rend le bien par le bien et le mal par 

le mal », alors pourquoi pas maintenant ? Si tu veux t’opposer à Moi et émettre un 

jugement sur Moi, alors Je ferai pourrir ta bouche, ce qui Me ravira sans fin. C’est 

parce que, au final, ce que tu as fait n’est pas la vérité, et a encore moins à voir avec 

la vie, alors que tout ce que Je fais est vérité ; toutes Mes actions ont un rapport 

direct avec les principes de Mon œuvre et les décrets administratifs que J’établis. 

Par conséquent, J’exhorte chacun de vous à accumuler de la vertu, à cesser de faire 

tant de mal et à tenir compte de Mes exigences dans votre temps libre. Alors Je Me 

sentirai joyeux. Si vous deviez contribuer (ou faire un don) à la vérité avec un millième 

de l’effort que vous investissez dans la chair, alors Je dis que tes transgressions 

seraient rares et que ta bouche ne pourrirait pas. N’est-ce pas évident ? 

Plus tes transgressions seront nombreuses, moins tu auras de chances de 

gagner une bonne destination. À l’inverse, moins tes transgressions seront  

nombreuses, plus tu auras de chances d’être loué par Dieu. Si tes transgressions 

augmentent au point qu’il M’est impossible de te pardonner, alors tu auras 

complètement gâché tes chances d’être pardonné. En ce cas, ta destination ne sera 

pas supérieure, mais inférieure. Si tu ne Me crois pas, alors sois audacieux, fais le 

mal et vois ce que tu en retires. Si tu es une personne dont la pratique de la vérité 

est très sincère, alors tu auras sûrement l’occasion d’être pardonné pour tes 

transgressions, et tu désobéiras de moins en moins souvent. Si tu es une personne 

qui ne veut pas pratiquer la vérité, alors le nombre de tes transgressions devant Dieu 

augmentera sûrement et tu désobéiras de plus en plus souvent, jusqu’à ce que tu 

atteignes la limite, qui sera le moment de ta destruction totale. Ce sera le moment 

où ton beau rêve de recevoir des bénédictions sera ruiné. Ne considère pas tes 

transgressions comme les erreurs d’une personne immature ou stupide ; n’utilise pas 

l’excuse selon laquelle tu n’as pas pratiqué la vérité parce que ton calibre médiocre 

a rendu cela impossible. De plus, ne considère pas seulement les transgressions 

que tu as commises comme les actes de quelqu’un qui n’était pas bien avisé. Si tu 

te pardonnes facilement et te traites avec générosité, alors Je dis que tu es un lâche 

qui ne gagnera jamais la vérité et tes transgressions ne cesseront jamais de te 
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hanter ; elles t’empêcheront toujours de répondre aux exigences de la vérité et feront 

de toi un fidèle compagnon de Satan à jamais. Mon conseil pour toi reste le suivant : 

ne prête pas attention uniquement à ta destination tout en négligeant tes 

transgressions cachées ; prends tes transgressions au sérieux et ne néglige aucune 

d’elles par souci de ta destination. 

Il est très important 

de comprendre le tempérament de Dieu 

Il y a plusieurs choses que J’espère que vous accomplissiez, cependant, une 

partie vos actions et une partie de votre vie sont incapables de répondre entièrement 

à ce que Je demande, donc Je n’ai pas d’autre choix que d’aller droit au but et de 

vous expliquer Ma volonté. Étant donné que votre discernement est pauvre et que 

votre appréciation est également pauvre, vous ignorez presque complètement Mon 

tempérament et Mon essence ; il est donc urgent que Je vous en informe. Peu 

importe tout ce que tu as déjà compris, que tu veuilles ou non essayer de comprendre 

ces problèmes, Je dois quand même vous les expliquer en détail. Ces questions ne 

vous sont pas entièrement étrangères, pourtant vous ne semblez pas bien 

comprendre leur sens qui ne vous est pas très familier. Beaucoup d’entre vous n’ont 

qu’une certaine faible compréhension et, de surcroît, une compréhension partielle et 

incomplète. Pour vous aider à mieux pratiquer la vérité, à mieux mettre Mes paroles 

en pratique, Je pense que vous devez être conscients de ces questions avant tout. 

Sinon, votre foi restera vague, hypocrite et pleine des signes extérieurs de la religion. 

Si tu ne comprends pas le tempérament de Dieu, alors il te sera impossible de faire 

le travail que tu devrais faire pour Lui. Si tu ne connais pas l’essence de Dieu, alors 

il te sera impossible d’avoir une révérence et de la crainte envers Lui ; à la place il y 

aura seulement une complaisance et une prévarication négligentes et, de plus, un 

blasphème incorrigible. Bien que la compréhension du tempérament de Dieu soit 

en effet importante et que la connaissance de l’essence de Dieu ne doive pas être 

négligée, personne n’a jamais vraiment examiné méticuleusement ou approfondi 

ces questions. Il est clair que vous avez tous rejeté les décrets administratifs que 

J’ai édictés. Si vous ne comprenez pas le tempérament de Dieu, alors vous risquez 

fort d’offenser Son tempérament. Offenser Son tempérament équivaut à provoquer 

la colère de Dieu Lui-même et, dans ce cas, le fruit ultime de tes actions sera une 

violation des décrets administratifs. Maintenant, tu devrais savoir que lorsque tu 

comprends l’essence de Dieu, tu peux également comprendre Son tempérament, 
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et lorsque tu comprends Son tempérament, tu comprends aussi les décrets 

administratifs. Il va sans dire qu’une grande partie des décrets administratifs 

concernent le tempérament de Dieu, mais Son tempérament n’est pas entièrement 

exprimé en eux. Par conséquent, vous devez faire un pas de plus dans 

l’approfondissement de votre compréhension du tempérament de Dieu. 

Je ne parle pas avec vous aujourd’hui comme dans une conversation ordinaire. 

Il vous incombe donc d’aborder Mes paroles attentivement et, de plus, d’y réfléchir 

profondément. Ce que Je veux dire ici, c’est que vous avez consacré trop peu 

d’efforts aux paroles que J’ai prononcées. Vous êtes encore moins disposés à 

réfléchir sérieusement sur le tempérament de Dieu ; rarement quelqu’un y met-il de 

l’effort. Pour cette raison, Je dis que votre foi n’est rien de plus qu’une 

grandiloquence. Encore maintenant, aucun d’entre vous n’a consacré quelque effort 

sérieux à votre faiblesse la plus vitale. Vous M’avez laissé tomber après tout le mal 

que Je Me suis donné pour vous. Pas étonnant que vous n’ayez aucun respect pour 

Dieu et que votre vie soit dépourvue de vérité. Comment de telles gens peuvent-ils 

être considérés comme des saints ? La loi du ciel ne tolérera pas une telle chose ! 

Puisque vous ne le comprenez que si peu, Je n’ai pas d’autre choix que de dépenser 

plus de souffle. 

Le tempérament de Dieu est un sujet qui semble très abstrait pour tout le monde 

et qui, de plus, n’est pas facile à accepter par qui que ce soit, car Son tempérament 

est différent de la personnalité d’un être humain. Dieu aussi a Ses propres émotions 

de joie, de colère, de tristesse et de bonheur, mais ces émotions diffèrent de celles 

de l’homme. Dieu est ce qu’Il est et Il a ce qu’Il a. Tout ce qu’Il exprime et révèle sont 

des représentations de Son essence et de Son identité. Ce qu’Il est et ce qu’Il a, ainsi 

que Son essence et Son identité, sont des choses qui ne peuvent être remplacées 

par aucun homme. Son tempérament englobe Son amour pour l’humanité, la 

consolation de l’humanité, la haine de l’humanité et, plus encore, une compréhension 

approfondie de l’humanité. La personnalité de l’homme, cependant, peut être 

optimiste, vivante ou insensible. Le tempérament de Dieu appartient au Souverain 

de toutes choses et de tous les êtres vivants, au Seigneur de toute la création. Son 

tempérament représente l’honneur, la puissance, la noblesse, la grandeur et, surtout, 

la suprématie. Son tempérament est le symbole de l’autorité, le symbole de tout ce 

qui est juste, le symbole de tout ce qui est beau et bon. Plus que cela, c’est un 

symbole de Celui qui ne peut pas être vaincu ou envahi par les ténèbres ni aucune 

force ennemie, ainsi qu’un symbole de Celui qui ne peut pas être offensé (Il ne 

tolérera pas non plus d’être offensé) par un quelconque être créé. Son tempérament 
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est le symbole de la puissance suprême. Aucune personne ou aucun groupe de 

personnes ne peuvent perturber Son œuvre ou Son tempérament ni n’en ont le droit. 

Mais la personnalité de l’homme n’est pas plus qu’un simple symbole de la légère 

supériorité de l’homme sur la bête. L’homme en lui-même n’a ni autorité, ni 

autonomie, ni capacité de transcender son être, mais il est en son essence celui qui 

bat en retraite, à la merci de toutes sortes de personnes, d’événements et de choses. 

La joie de Dieu est due à l’existence et à l’émergence de la justice et de la lumière, 

à cause de la destruction des ténèbres et du mal. Il Se réjouit à apporter la lumière 

et une bonne vie à l’humanité. Sa joie est une joie juste, un symbole de l’existence 

de tout ce qui est positif et, plus encore, un symbole de bon augure. La colère de 

Dieu est due au mal que l’existence et l’ingérence de l’injustice infligent à l’humanité, 

à cause de l’existence du mal et des ténèbres, à cause de l’existence des choses 

qui chassent la vérité et, plus encore, à cause de l’existence de choses qui 

s’opposent à ce qui est bon et beau. Sa colère est un symbole de l’inexistence de 

toutes les choses négatives et, même plus encore, est un symbole de Sa sainteté. 

Son chagrin est dû à l’humanité pour laquelle Il a des espoirs, mais qui est tombée 

dans les ténèbres parce que l’œuvre qu’Il fait dans l’homme n’est pas à la hauteur 

de Ses attentes, et parce que toute l’humanité qu’Il aime ne peut pas vivre dans la 

lumière. Il éprouve du chagrin pour l’humanité innocente, pour l’homme honnête, 

mais ignorant, et pour l’homme qui est bon, mais déficient quant à ses propres 

perspectives. Son chagrin est un symbole de Sa bonté et de Sa miséricorde, un 

symbole de beauté et de bienveillance. Son bonheur, bien sûr, vient de Sa victoire 

sur Ses ennemis et de Son obtention de la bonne foi de l’homme. Plus que cela, il 

vient de l’expulsion et de la destruction de toutes les forces ennemies et de la 

réception par l’humanité d’une vie bonne et paisible. Le bonheur de Dieu est différent 

de la joie de l’homme ; c’est plutôt le sentiment de récolter de bons fruits, un 

sentiment encore plus grand que la joie. Son bonheur est un symbole de l’humanité 

se libérant désormais de la souffrance et un symbole de l’humanité entrant dans un 

monde de lumière. D’un autre côté, les émotions de l’humanité surgissent toutes pour 

ses propres intérêts, non pour la justice, la lumière ou ce qui est beau, et encore 

moins pour la grâce accordée par le ciel. Les émotions de l’humanité sont égoïstes 

et appartiennent au monde des ténèbres. Elles n’existent pas pour la volonté de Dieu, 

encore moins pour le plan de Dieu, et donc on ne peut jamais parler de l’homme et 

de Dieu dans le même souffle. Dieu est toujours suprême et toujours honorable, 

tandis que l’homme est toujours vil, toujours sans valeur. C’est parce que Dieu fait 

toujours des sacrifices et Se consacre à l’humanité ; l’homme, cependant, prend tout 
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et s’efforce seulement pour lui-même, toujours. Dieu Se soucie toujours de la survie 

de l’humanité, pourtant l’homme ne contribue jamais rien à la lumière ou à la justice. 

Même si l’homme fait un effort pendant un certain temps, cet effort ne peut pas 

supporter un seul coup, car l’effort de l’homme est toujours pour lui-même et non 

pour les autres. L’homme est toujours égoïste, tandis que Dieu est toujours 

désintéressé. Dieu est la source de tout ce qui est juste, bon et beau, tandis que 

l’homme est celui qui réussit à manifester toute laideur et tout mal, et qui les rend 

évidents. Dieu ne changera jamais Son essence de justice et de beauté, mais 

l’homme est parfaitement capable, à n’importe quel moment et dans n’importe quelle 

situation, de trahir la justice et de s’éloigner à grande distance de Dieu. 

Chaque phrase que J’ai prononcée contient le tempérament de Dieu en elle. 

Vous feriez bien de réfléchir attentivement à Mes paroles et vous en tirerez 

certainement un grand profit. L’essence de Dieu est très difficile à saisir, mais J’ai 

confiance que vous ayez tous au moins une quelconque idée du tempérament de 

Dieu. J’espère alors que vous aurez à Me montrer davantage de choses que vous 

avez faites qui n’offensent pas le tempérament de Dieu. Alors Je serai rassuré. Par 

exemple, garde Dieu dans ton cœur en tout temps. Quand tu agis, que ce soit selon 

Ses paroles. Cherche Ses intentions en toutes choses, et abstiens-toi de faire ce qui 

ne respecte pas et déshonore Dieu. Encore moins devrais-tu reléguer Dieu au fond 

de ton esprit pour combler le vide futur dans ton cœur. Si tu fais cela, tu auras offensé 

le tempérament de Dieu. À nouveau, supposons que tu ne fasses jamais de 

remarques ou de plaintes blasphématoires contre Dieu pendant toute ta vie et, à 

nouveau, supposons que tu sois capable de t’acquitter correctement de tout ce qu’Il 

t’a confié et aussi de te soumettre à toutes Ses paroles pendant toute ta vie, alors tu 

auras évité de transgresser les décrets administratifs. Par exemple, si tu as déjà dit : 

« Pourquoi est-ce que je ne pense pas qu’Il soit Dieu ? », « Je pense que ces paroles 

ne sont rien de plus qu’un éclairage du Saint-Esprit », « À mon avis, tout ce que Dieu 

fait n’est pas nécessairement juste », « L’humanité de Dieu n’est pas supérieure à la 

mienne », « Les paroles de Dieu ne sont tout simplement pas crédibles », ou si tu as 

tenu d’autres remarques de jugement de ce genre, alors Je t’exhorte à confesser tes 

péchés et à te repentir plus souvent. Sinon, tu n’auras jamais la chance d’être 

pardonné, car tu n’offenses pas un homme, mais Dieu Lui-même. Tu peux croire que 

tu juges un homme, mais l’Esprit de Dieu ne le considère pas de cette façon. Ton 

manque de respect envers Sa chair équivaut à Lui manquer de respect. Cela étant 

ainsi, n’as-tu pas offensé le tempérament de Dieu ? Tu dois te rappeler que tout ce 

qui est fait par l’Esprit de Dieu est fait afin de protéger Son œuvre dans la chair et 
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afin que cette œuvre soit bien faite. Si tu le négliges, alors Je dis que tu es quelqu’un 

qui ne pourra jamais réussir à croire en Dieu, car tu as provoqué la colère de Dieu, 

et alors Il utilisera une punition appropriée pour te donner une leçon. 

Parvenir à connaître l’essence de Dieu n’est pas une mince affaire. Tu dois 

comprendre Son tempérament. De cette façon, tu parviendras progressivement et 

inconsciemment à connaître l’essence de Dieu. Lorsque tu seras entré dans cette 

connaissance, tu verras que tu auras atteint un état plus élevé et plus beau. À la fin, 

tu commenceras à avoir honte de ton âme hideuse et, en outre, tu sentiras qu’il n’y 

a nulle part où te cacher de ta honte. À ce moment-là, ta conduite sera de moins en 

moins portée à offenser le tempérament de Dieu, ton cœur se rapprochera de plus 

en plus de celui de Dieu et un amour pour Lui grandira graduellement dans ton cœur. 

C’est un signe que l’humanité entre dans un bel état. Mais pour l’instant, vous ne 

l’avez pas atteint. Alors que vous vous agitez en tous sens pour votre destinée, qui 

est intéressé à essayer de connaître l’essence de Dieu ? Si cela continue, vous 

transgresserez inconsciemment les décrets administratifs, car vous connaissez 

beaucoup trop peu le tempérament de Dieu. Alors, ce que vous faites maintenant, 

n’est-ce pas d’établir un fondement pour vos offenses contre le tempérament de 

Dieu ? Que Je vous demande de comprendre le tempérament de Dieu n’est pas sans 

lien avec Mon œuvre. Car si vous transgressez souvent les décrets administratifs, 

qui parmi vous échappera à la punition ? Mon œuvre n’aura-t-elle pas alors été 

complètement vaine ? Par conséquent, Je demande toujours qu’en plus d’examiner 

votre propre conduite, vous soyez prudents dans votre démarche. C’est Mon 

exigence plus élevée envers vous, et J’espère que vous la considérerez tous avec 

soin et lui prêterez votre attention sincère. Si un jour vient où vos actions 

provoqueront Ma rage colossale, alors vous serez les seuls à en subir les 

conséquences, et il n’y aura personne d’autre pour endurer la punition à votre place. 

Comment connaître le Dieu sur terre 

Vous voulez tous être récompensés devant Dieu et être favorisés par Dieu ; tous 

espèrent que ce sera ainsi quand ils commencent à croire en Dieu, car tous se 

préoccupent de la quête des choses plus élevées et personne ne veut prendre de 

retard sur les autres. Ainsi sont les gens, c’est simple. Précisément pour cette raison, 

beaucoup parmi vous sont constamment en train d’essayer de s’attirer les bonnes 

grâces du Dieu du ciel, pourtant, en vérité, votre loyauté et votre sincérité envers 

Dieu sont bien moindres que votre loyauté et votre sincérité envers vous-mêmes. 
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Pourquoi dis-Je cela ? Parce que Je ne reconnais pas du tout votre loyauté envers 

Dieu et, de plus, parce que Je nie l’existence du Dieu qui est dans votre cœur. C’est-

à-dire que le Dieu que vous adorez, le Dieu vague que vous admirez, n’existe pas 

du tout. La raison pour laquelle Je puis dire cela de manière aussi catégorique est la 

suivante : vous êtes trop éloignés du vrai Dieu. Vous êtes loyaux à cause de 

l’existence d’une idole dans votre cœur ; alors que Moi, entretemps, le Dieu qui ne 

paraît ni grand ni petit à vos yeux, vous Me reconnaissez simplement par des 

paroles. Quand Je dis que vous êtes éloignés de Dieu, Je veux dire que vous êtes 

loin du vrai Dieu, alors que le Dieu vague semble à portée de main. Lorsque Je dis 

« pas grand », c’est par référence à la manière dont le Dieu auquel vous croyez en 

ce jour apparaît comme étant simplement une personne sans grandes aptitudes, une 

personne qui n’est pas très noble. Et lorsque Je dis « pas petit », cela signifie que, 

bien que cette personne ne puisse pas invoquer le vent ni commander la pluie, Elle 

est néanmoins capable de faire appel à l’Esprit de Dieu pour qu’Il accomplisse une 

œuvre qui ébranle les cieux et la terre, laissant les gens complètement déconcertés. 

En apparence, vous semblez tous très obéissants à ce Christ sur terre, pourtant, 

essentiellement, vous n’avez pas foi en Lui et ne L’aimez pas non plus. C’est-à-dire 

que celui dans lequel vous avez véritablement foi est ce Dieu vague de vos propres 

sentiments, et celui que vous aimez véritablement est le Dieu que vous désirez 

ardemment jour et nuit, mais que vous n’avez jamais vu en personne. Pour Christ, 

votre foi est simplement infime et votre amour pour Lui n’est rien. Foi veut dire 

croyance et confiance ; amour veut dire adoration et admiration dans son cœur, sans 

aucune séparation. Pourtant, votre foi dans le Christ d’aujourd’hui et votre amour 

pour Lui sont bien loin d’en être à la hauteur. En ce qui concerne la foi, comment 

avez-vous foi en Lui ? En ce qui concerne l’amour, de quelle manière L’aimez-vous ? 

Vous n’avez simplement aucune compréhension de Son tempérament, vous 

connaissez encore moins Son essence, alors comment avez-vous foi en Lui ? Où est 

la réalité de votre foi en Lui ? Comment L’aimez-vous ? Où est la réalité de votre 

amour pour Lui ? 

Beaucoup M’ont suivi sans hésitation jusqu’à ce jour. Et donc, au cours de ces 

quelques dernières années, vous avez tous enduré bien des fatigues. J’ai saisi le 

caractère et les habitudes innés de chacun de vous avec une clarté cristalline ; et il 

a été extrêmement ardu d’interagir avec chacun de vous. Ce qui est dommage, c’est 

que bien que j’aie beaucoup compris à votre sujet, vous ne comprenez rien de Moi. 

Pas étonnant que les gens disent que vous vous êtes fait avoir par quelqu’un en un 

moment de confusion. En effet, vous ne comprenez rien à Mon tempérament et vous 



697 

pouvez encore moins sonder ce qui est dans Mon esprit. Aujourd’hui, vos 

incompréhensions à Mon égard font boule de neige et votre foi en Moi reste une foi 

confuse. Plutôt que de dire que vous avez foi en Moi, il serait plus pertinent de dire 

que vous essayez tous de vous attirer Mes bonnes grâces et de Me flatter 

servilement. Vos motivations sont très simples : je suivrai quiconque peut me 

récompenser et je croirai en quiconque peut me permettre d’échapper aux grands 

désastres, qu’il soit Dieu ou n’importe quel Dieu. Rien de cela ne m’inquiète le moins 

du monde. Il y a beaucoup de gens comme cela parmi vous et cet état est très grave. 

Si, un jour, il y avait un test pour voir combien parmi vous ont foi à Christ grâce à un 

aperçu de Son essence, alors Je crains que pas un seul d’entre vous ne Me 

satisfasse. Cela ne ferait donc de mal à aucun d’entre vous de considérer cette 

question : le Dieu dans lequel vous croyez est très différent de Moi et, cela étant, 

quelle est alors l’essence de votre foi en Dieu ? Plus vous croyez en votre prétendu 

Dieu, plus vous vous éloignez de Moi. Quelle est l’essence de ce sujet alors ? Il est 

certain qu’aucun de vous n’a jamais pris une telle question en considération, mais sa 

gravité vous a-t-elle traversé l’esprit ? Avez-vous réfléchi aux conséquences si vous 

continuez à croire de cette manière ? 

Aujourd’hui, vous faites face à de nombreux problèmes, et aucun de vous n’est 

doué à résoudre des problèmes. Si cette situation continue, les seuls qui risquent de 

perdre, c’est vous-mêmes. Je vous aiderai à déterminer les problèmes, mais leur 

résolution vous revient. 

Je me délecte en ceux qui ne se méfient pas des autres et J’aime beaucoup 

aussi ceux qui acceptent volontiers la vérité ; envers ces deux genres de gens, Je 

manifeste une grande sollicitude, car, à Mes yeux, ce sont des gens honnêtes. Si tu 

es malhonnête, alors tu seras méfiant et suspicieux à propos de tous les gens et de 

toutes choses, et ainsi ta foi en Moi sera bâtie sur un fondement de suspicion. Je ne 

pourrais jamais reconnaître une telle foi. Manquant d’une foi sincère, tu es encore 

plus dépourvu d’un amour réel. Et si tu es enclin à douter de Dieu et à t’interroger à 

Son sujet quand bon te semble, alors, sans l’ombre d’un doute, tu es le plus 

malhonnête de tous les gens. Tu te demandes si Dieu peut être comme l’homme : 

pécheur impardonnable, de caractère mesquin, dénué d’équité et de raison, privé du 

sens de la justice, livré à des tactiques vicieuses, sournois et trompeur, ainsi que 

réjoui par le mal et les ténèbres, etc. Si les gens ont de telles pensées, n’est-ce pas 

parce qu’ils manquent de la moindre connaissance de Dieu ? Une telle foi n’est rien 

d’autre que pécheresse ! De plus, certains même croient que ceux qui Me plaisent 

sont les flatteurs et les flagorneurs et que ceux qui n’ont pas ces qualités ne seront 
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pas les bienvenus et perdront leur place dans la maison de Dieu. Est-ce tout le savoir 

que vous avez acquis après toutes ces années ? Est-ce ce que vous avez gagné ? 

Or votre connaissance à Mon sujet ne s’arrête pas à ces incompréhensions ; pires 

encore sont votre blasphème à l’encontre de l’Esprit de Dieu et votre diffamation des 

cieux. C’est pourquoi Je dis qu’une telle foi que la vôtre ne fera que vous éloigner 

davantage de Moi et être dans une opposition plus grande contre Moi. Au long de 

nombreuses années de travail, vous avez vu de nombreuses vérités, mais savez-

vous ce que Mes oreilles ont entendu ? Combien parmi vous sont prêts à accepter 

la vérité ? Vous croyez tous que vous êtes prêts à payer le prix de la vérité, mais 

combien d’entre vous ont véritablement souffert pour la vérité ? Tout ce qui existe 

dans votre cœur, c’est l’iniquité, ce qui vous fait croire que quiconque, quel qu’il soit, 

est également malhonnête et corrompu, au point que vous croyez même que Dieu 

incarné, tout comme un homme normal, pourrait être dénué d’un cœur doux ou d’un 

amour bienveillant. Plus encore, vous croyez qu’un caractère noble et qu’une nature 

miséricordieuse et bienveillante n’existent qu’en Dieu au ciel. Et vous croyez qu’un 

tel saint n’existe pas et que seuls les ténèbres et le mal règnent sur terre, tandis que 

Dieu est quelque chose à quoi l’homme confie son désir du bien et du beau, une 

figure légendaire imaginée par l’homme. Dans votre esprit, le Dieu du ciel est très 

droit, juste et splendide, digne d’adoration et d’admiration ; ce Dieu sur terre 

entretemps est simplement un substitut et un instrument du Dieu du ciel. Vous croyez 

que ce Dieu ne peut pas être l’équivalent du Dieu du ciel, encore moins être 

mentionné dans le même souffle que Lui. La splendeur et l’honneur de Dieu, quand 

il en est question, appartiennent à la gloire du Dieu du ciel, mais la nature et la 

corruption de l’homme, quand il en est question, sont des attributs dans lesquels le 

Dieu sur terre a une part. Le Dieu du ciel est noble éternellement, alors que le Dieu 

sur terre est à jamais insignifiant, faible et incompétent. Le Dieu du ciel n’est pas livré 

à l’émotion, seulement à la justice, alors que le Dieu sur terre n’a que des motivations 

égoïstes et est dénué d’équité ou de raison. Le Dieu du ciel n’a pas la moindre 

malhonnêteté et Il est à jamais fidèle, alors que le Dieu sur terre a toujours un côté 

malhonnête. Le Dieu du ciel aime éperdument l’homme, alors que le Dieu sur terre 

manifeste à l’homme une attention inadéquate, le négligeant même entièrement. 

Cette connaissance erronée a longtemps été gardée dans votre cœur et peut aussi 

se perpétuer à l’avenir. Vous considérez tous les actes de Christ depuis le point de 

vue des injustes et évaluez toute Son œuvre, ainsi que Son identité et Son essence, 

depuis la perspective des méchants. Vous avez commis une grave erreur et fait ce 

qui n’a jamais été fait par ceux qui sont venus avant vous. C’est-à-dire que vous ne 
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servez que le noble Dieu du ciel qui a une couronne sur la tête et ne vous occupez 

jamais du Dieu que vous considérez comme si insignifiant qu’Il est invisible pour 

vous. N’est-ce pas votre péché ? N’est-ce pas un exemple classique de votre offense 

à l’encontre du tempérament de Dieu ? Vous adorez le Dieu du ciel. Vous vénérez 

des images nobles et estimez ceux qui se distinguent par leur éloquence. Tu suis 

joyeusement les ordres du Dieu qui te remplit les mains de richesses et te languis 

grandement du Dieu qui peut réaliser chacun de tes désirs. Le Seul que tu n’adores 

pas est ce Dieu qui n’est pas noble ; la seule chose que tu détestes, c’est 

l’association avec ce Dieu qu’aucun homme ne peut tenir en haute estime. La seule 

chose que tu es réticent à faire, c’est de servir ce Dieu qui ne t’a jamais donné un 

seul centime, et le Seul qui soit incapable de te pousser à Le désirer ardemment, 

c’est ce Dieu déplaisant. Ce genre de Dieu ne peut pas te permettre d’élargir tes 

horizons, te donner l’impression d’avoir trouvé un trésor, encore moins réaliser ce 

que tu désires. Pourquoi, alors, Le suis-tu ? As-tu réfléchi à des questions comme 

cela ? Ce que tu fais n’offense pas simplement ce Christ ; plus important encore, cela 

offense le Dieu du ciel. Ce n’est pas, je pense, le but de votre foi en Dieu ! 

Vous désirez grandement que Dieu Se réjouisse en vous, pourtant, vous êtes 

loin de Dieu. Quel est le problème, ici ? Vous n’acceptez que Ses paroles, mais pas 

Son traitement ni Son émondage, et vous êtes encore moins capables d’accepter 

chacun de Ses arrangements, d’avoir une foi complète en Lui. Quel est donc le 

problème, ici ? Au bout du compte, votre foi est une coquille vide qui ne peut jamais 

faire éclore un oisillon. Car votre foi ne vous a pas apporté la vérité ou donné la vie, 

mais vous a donné à la place un sens illusoire de subsistance et d’espérance. C’est 

ce sens de subsistance et d’espérance, et non la vérité et la vie, qui est l’objectif de 

votre foi en Dieu. Ainsi Je dis que la trajectoire de votre foi en Dieu n’a été autre 

qu’une tentative de vous attirer les bonnes grâces de Dieu à travers la servilité et 

l’impudence, et ne peut d’aucune façon être considérée comme une vraie foi. 

Comment un oisillon pourrait-il naître d’une telle foi ? En d’autres termes, que peut 

accomplir une telle foi ? Le but de votre foi en Dieu est de L’utiliser afin de réaliser 

vos propres objectifs. N’est-ce pas un fait supplémentaire de votre offense contre le 

tempérament de Dieu ? Vous croyez en l’existence du Dieu du ciel, mais niez celle 

du Dieu sur terre, cependant, Je ne reconnais pas vos opinions. Je ne fais l’éloge 

que de ces gens qui gardent les pieds sur terre et servent le Dieu sur terre, mais 

jamais de ceux qui ne reconnaissent jamais Christ qui est sur terre. Peu importe à 

quel point de telles gens sont loyaux envers le Dieu du ciel, à la fin, ils n’échapperont 

pas à Ma main qui punit les méchants. Ces gens sont les méchants ; ce sont les 
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méchants qui s’opposent à Dieu et n’ont jamais obéi à Christ avec joie. Évidemment, 

leur nombre inclut tous ceux qui ne connaissent pas et, qui plus est, ne reconnaissent 

pas Christ. Crois-tu pouvoir agir comme il te plaît vis-à-vis de Christ tant que tu es 

loyal envers le Dieu du ciel ? Faux ! Ton ignorance de Christ est une ignorance du 

Dieu du ciel. Peu importe ta loyauté envers le Dieu du ciel, elle n’est que discours 

creux et faux-semblant, car le Dieu sur terre ne joue pas seulement un rôle dans la 

réception par l’homme de la vérité et d’un savoir plus profond, mais Il joue un rôle 

encore plus important dans la condamnation de l’homme et, plus tard, dans la saisie 

des faits pour punir les méchants. As-tu compris les résultats bénéfiques et nuisibles, 

ici ? En as-tu fait l’expérience ? J’aimerais qu’un jour prochain vous compreniez cette 

vérité : pour connaître Dieu, il faut connaître non seulement le Dieu du ciel, mais, 

plus important encore, le Dieu sur terre. Ne confondez pas vos priorités ni ne 

permettez à ce qui est secondaire de remplacer ce qui est principal. Ce n’est que de 

cette façon que tu pourras véritablement construire une bonne relation avec Dieu, te 

rapprocher de Dieu et conduire ton cœur plus près de Lui. Si tu as la foi depuis de 

nombreuses années et que tu t’es associé avec Moi depuis longtemps, mais que 

tu restes loin de Moi, alors, Je le dis, cela doit être que tu offenses souvent le 

tempérament de Dieu, et ta fin sera très difficile à imaginer. Si les nombreuses 

années d’association avec Moi ont non seulement échoué à te transformer en une 

personne qui a de l’humanité et la vérité, mais, en plus, ont enraciné tes voies 

mauvaises dans ta nature, et non seulement tu as deux fois plus d’arrogance 

qu’avant, mais tes malentendus à Mon égard se sont aussi multipliés, de sorte que 

tu en arrives à Me considérer comme ton petit acolyte, alors Je dis que ton affliction 

n’est plus à fleur de peau, mais a pénétré l’intérieur de tes os. Il ne te reste plus qu’à 

attendre que tes arrangements funéraires soient faits. Inutile de Me supplier alors 

d’être ton Dieu, car tu as commis un péché qui mérite la mort, un péché 

impardonnable. Même si Je pouvais avoir pitié de toi, le Dieu du ciel insisterait pour 

prendre ta vie, car ton offense à l’encontre du tempérament de Dieu n’est pas un 

problème ordinaire, mais c’en est un d’une nature très grave. Quand l’heure viendra, 

ne Me reproche pas de ne pas te l’avoir dit avant. Tout revient à ceci : quand tu 

t’associes avec Christ – le Dieu sur terre – comme un homme ordinaire, c’est-à-dire, 

quand tu crois que ce Dieu n’est rien d’autre qu’une personne, c’est alors que tu 

périras. C’est Mon seul avertissement pour vous tous. 
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Un problème très grave : la trahison (1) 

Très prochainement, Mon œuvre sera terminée et les nombreuses années que 

nous avons passées ensemble sont devenues des souvenirs insupportables. J’ai 

continuellement répété Mes paroles et constamment déployé Ma nouvelle œuvre. 

Bien sûr, Mes conseils sont une composante nécessaire de chaque partie de 

l’œuvre que Je fais. Sans Mes conseils, vous vous égareriez tous et seriez même 

complètement perdus. Mon œuvre est maintenant sur le point de se terminer et en 

est à son stade final. Je veux toujours faire l’œuvre consistant à donner des conseils, 

c’est-à-dire offrir des recommandations pour que vous les écoutiez. J’espère 

seulement que vous ne gaspillerez pas mes efforts rigoureux et, de plus, que vous 

pourrez comprendre tous les soins attentionnés que J’ai déployés et prendre Mes 

paroles comme fondement de votre comportement en tant qu’êtres humains. Qu’elles 

soient ou non le genre de paroles que vous êtes prêts à écouter, qu’elles soient des 

paroles que vous aimez accepter ou que vous acceptez inconfortablement, vous 

devez les prendre au sérieux. Sinon, vos tempéraments et vos attitudes désinvoltes 

et insouciants Me contrarieront fortement et, plus encore, Me dégoûteront. J’espère 

vraiment que vous pourrez tous lire et relire Mes paroles – des milliers de fois – et 

même que vous en viendrez à les connaître par cœur. C’est seulement de cette 

façon que vous arriverez à ne pas décevoir les attentes que J’ai à votre égard. 

Cependant, aucun de vous ne vit comme cela maintenant. Au contraire, vous êtes 

tous plongés dans une vie de débauche, d’excès dans le manger et le boire, et 

aucun d’entre vous n’utilise Mes paroles pour enrichir son cœur et son âme. Pour 

cette raison, J’en suis arrivé à une conclusion concernant le vrai visage de 

l’humanité : les hommes peuvent Me trahir à tout moment, et personne ne peut être 

absolument fidèle à Mes paroles. 

« L’homme a été tellement corrompu par Satan qu’il n’a plus l’apparence de 

l’homme. » La majorité des hommes reconnaît désormais cette phrase dans une 

certaine mesure. Je dis cela parce que la « reconnaissance » à laquelle Je fais 

référence est simplement une sorte de lecture superficielle, et non une vraie 

connaissance. Comme aucun de vous ne peut s’évaluer avec précision ni se 

disséquer à fond, vous restez indécis quant à Mes paroles. Mais, cette fois, J’utilise 

des faits pour expliquer un problème extrêmement grave que vous avez. Ce 

problème, c’est la trahison. Vous connaissez tous le mot « trahison » parce que la 

plupart des gens ont déjà trahi quelqu’un, comme un mari trahissant sa femme, une 

femme trahissant son mari, un fils trahissant son père, une fille trahissant sa mère, 
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un esclave trahissant son maître, des amis se trahissant entre eux, des membres 

d’une même famille se trahissant entre eux, des vendeurs trahissant des acheteurs, 

etc. Tous ces exemples contiennent l’essence de la trahison. En bref, la trahison est 

une forme de comportement qui brise une promesse, viole des principes moraux ou 

va à l’encontre de l’éthique humaine, démontrant une perte d’humanité. En général, 

en tant qu’être humain né dans ce monde, tu auras fait quelque chose qui constitue 

une trahison de la vérité, que tu te souviennes que tu as jadis trahi quelqu’un d’autre 

ou non, ou que tu aies déjà trahi les autres à plusieurs reprises ou non. Puisque tu 

es capable de trahir tes parents ou tes amis, alors tu es capable de trahir les autres, 

et de plus, tu es capable de Me trahir et de faire des choses que Je méprise. En 

d’autres termes, la trahison n’est pas seulement une forme de comportement 

immoral en surface, mais c’est quelque chose qui est en conflit avec la vérité. C’est 

précisément la source de la résistance et de la désobéissance de l’humanité envers 

Moi. C’est pourquoi J’ai résumé ce problème dans la déclaration suivante : La 

trahison est la nature de l’homme et cette nature est le grand ennemi de l’accord de 

chaque personne avec Moi. 

Un comportement qui ne peut pas M’obéir absolument est une trahison. Un 

comportement qui ne peut pas M’être fidèle est une trahison. Tricher et utiliser des 

mensonges pour Me tromper est une trahison. Être plein de notions et les répandre 

partout est une trahison. Ne pas protéger Mes témoignages et Mes intérêts est une 

trahison. Afficher un faux sourire quand on est loin de Moi dans son cœur est une 

trahison. Ce sont tous des actes de trahison dont vous avez toujours été capables, 

et ils sont monnaie courante parmi vous. Peut-être qu’aucun de vous ne pense que 

c’est un problème, mais ce n’est pas ce que Je pense. Je ne peux traiter le fait qu’on 

Me trahisse comme une affaire insignifiante et Je ne peux certainement pas l’ignorer. 

À présent, alors que J’œuvre parmi vous, vous vous comportez de la sorte : si, un 

jour, il n’y a personne pour vous surveiller, ne serez-vous pas comme des bandits qui 

se seront proclamés rois de leurs petites montagnes ? Quand cela arrivera et que 

vous provoquerez une catastrophe, qui sera là pour réparer les dégâts derrière 

vous ? Vous pensez que certains actes de trahison ne sont que des incidents 

occasionnels, et non un comportement persistant, et qu’ils ne méritent pas d’être 

abordés d’une manière aussi sérieuse, qui vous fait perdre la face. Si vous croyez 

vraiment cela, alors vous manquez de raison. Penser de cette façon, c’est être un 

spécimen et un archétype de la rébellion. La nature de l’homme est sa vie ; c’est un 

principe duquel il dépend pour survivre et il ne peut pas le changer. Prenons 

l’exemple de la nature de la trahison. Si tu peux trahir un parent ou un ami, cela 
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prouve que cela fait partie de ta vie, que c’est la nature avec laquelle tu es né. C’est 

quelque chose que personne ne peut nier. Par exemple, si un homme aime voler les 

biens d’autrui, alors cet « amour du vol » fait partie de sa vie, même si certaines fois, 

il vole, et d’autres fois, il ne vole pas. Qu’il vole ou non, ça ne peut pas prouver que 

voler, pour lui, soit seulement un type de comportement. Cela prouve plutôt que voler, 

pour lui, fait partie de sa vie, c’est-à-dire de sa nature. Certains demanderont : 

puisque c’est sa nature, alors pourquoi est-ce qu’il arrive qu’il voie de belles choses 

sans les voler ? La réponse est très simple. Il y a de nombreuses raisons pour 

lesquelles il ne vole pas. Par exemple, si l’objet est trop grand pour qu’il le soustraie 

aux regards vigilants, ou s’il n’y a pas de moment favorable pour agir, ou si l’article 

est trop cher, trop bien gardé, ou ne l’intéresse pas particulièrement, ou s’il ne voit 

pas quel usage il pourrait en faire, et ainsi de suite. Toutes ces raisons sont possibles. 

Mais peu importe, qu’il vole quelque chose ou non, ça ne peut pas prouver que cette 

pensée ne survient que soudainement en lui, momentanément. Au contraire, c’est 

une partie de sa nature qu’il est difficile d’améliorer. Un tel homme n’est pas satisfait 

de voler une seule fois ; de telles pensées consistant à revendiquer les biens d’autrui 

comme les siens jaillissent chaque fois qu’il découvre quelque chose de beau ou une 

situation favorable. C’est pourquoi Je dis que cette pensée ne survient pas de temps 

en temps, mais appartient à la nature même de cet homme. 

N’importe qui peut utiliser ses propres paroles et actions pour représenter son 

vrai visage. Ce vrai visage est évidemment sa nature. Si tu es quelqu’un qui parle de 

façon détournée, alors tu as une nature malhonnête. Si tu es de nature rusée, alors 

tu fais les choses de façon sournoise, et tu fais en sorte qu’il te soit très facile de 

tromper les autres. Si tu es de nature malveillante, tes paroles peuvent être agréables 

à écouter, mais tes actions ne peuvent pas dissimuler tes ruses malveillantes. Si tu 

es de nature paresseuse, alors tout ce que tu dis vise à échapper à la responsabilité 

de ton laxisme et de ta paresse, et tes actions seront lentes et sommaires, et très 

habiles à dissimuler la vérité. Si tu es de nature empathique, alors tes paroles seront 

raisonnables et tes actions seront également bien conformes à la vérité. Si tu es de 

nature loyale, alors tes paroles doivent être sincères, et la façon dont tu fais les 

choses doit être bien fondée et ne rien contenir qui pourrait inquiéter ton maître. Si 

tu es de nature lubrique ou avare, ton cœur sera souvent rempli de ces choses, et tu 

commettras involontairement des actes déviants et immoraux que les hommes 

auront du mal à oublier et qui les dégoûteront. Comme Je l’ai dit, si tu es de nature 

traîtresse, tu peux difficilement t’en détacher. Ne pense pas que ce soit dû à la 

chance que, si tu n’as pas causé de tort aux autres, c’est que tu n’es pas de nature 
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traîtresse. Si c’est ce que tu penses, alors tu es vraiment dégoûtant. Toutes Mes 

paroles, chaque fois que Je parle, visent toutes les personnes, pas seulement une 

personne ou un type de personne. Que tu ne M’aies pas trahi par rapport à une chose 

ne prouve pas que tu ne puisses Me trahir par rapport à aucune chose. Certains, 

perdent leur confiance dans la recherche de la vérité. Certains, lors de revers 

dans leur mariage, perdent confiance dans la recherche de la vérité. Certains 

M’abandonnent pour un moment de joie et d’excitation. Certains préféreraient tomber 

dans un ravin obscur plutôt que de vivre dans la lumière et gagner le bonheur de 

l’œuvre du Saint-Esprit. Certains ignorent les conseils d’amis pour satisfaire leur 

désir de richesse et, même maintenant, ne peuvent pas reconnaître leurs erreurs et 

prendre une autre direction. Certains ne vivent que temporairement sous Mon nom 

afin de recevoir Ma protection, tandis que d’autres ne Me consacrent que peu sous 

la contrainte parce qu’ils s’accrochent à la vie et craignent la mort. Ces actions et 

d’autres actions immorales, qui sont, en outre, sans intégrité, ne sont-elles pas juste 

des comportements par lesquels les hommes M’ont trahi depuis longtemps au fond 

de leur cœur ? Bien sûr, Je sais que les hommes ne planifient pas à l’avance de Me 

trahir ; leur trahison est une révélation naturelle de leur nature. Personne ne veut Me 

trahir et personne n’est content parce qu’il a fait quelque chose qui revenait à Me 

trahir. Au contraire, on tremble de peur, n’est-ce pas ? Alors, pensez-vous à la 

manière de racheter ces trahisons et de modifier la situation actuelle ? 

Un problème très grave : la trahison (2) 

La nature de l’homme est complètement différente de Mon essence, car la 

nature corrompue de l’homme provient entièrement de Satan ; la nature de l’homme 

a été transformée et corrompue par Satan. C’est-à-dire que l’homme vit sous 

l’influence de sa méchanceté et de sa laideur. L’homme ne grandit pas dans un 

monde de vérité ou un environnement saint et il vit encore moins dans la lumière. 

Par conséquent, il n’est pas possible que quelqu’un possède la vérité dans sa 

nature dès sa naissance, ni naisse avec une essence qui craint Dieu et qui Lui 

obéit. Au contraire, les hommes possèdent une nature qui résiste à Dieu, désobéit 

à Dieu et n’a pas d’amour pour la vérité. Cette nature est le problème dont Je veux 

parler : la trahison. La trahison est la source de la résistance de toute personne à 

Dieu. C’est un problème qui n’existe que chez l’homme et non en Moi. Certains 

demanderont : puisque tous les hommes vivent dans le monde, tout comme Christ, 

pourquoi tous les hommes ont-ils une nature qui trahit Dieu, mais pas Christ ? C’est 
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un problème qui doit vous être expliqué clairement. 

L’existence de l’humanité est fondée sur la réincarnation répétée de l’âme. En 

d’autres termes, chaque personne gagne une vie humaine de chair quand son âme 

est réincarnée. Une fois que le corps d’une personne est né, sa vie continue jusqu’à 

l’ultime limite de la chair, c’est-à-dire le moment final où l’âme quitte sa carcasse. Ce 

processus se répète constamment, l’âme d’une personne allant et venant encore et 

encore, maintenant ainsi l’existence de l’humanité. La vie de la chair est aussi la vie 

de l’âme de l’homme, et l’âme de l’homme soutient l’existence de sa chair. C’est-à-

dire que la vie de chaque personne vient de son âme et que la vie n’est pas inhérente 

à la chair. Donc, la nature de l’homme vient de l’âme, non de la chair. Seule l’âme de 

chaque personne sait comment elle a subi les tentations, l’affliction et la corruption 

de Satan. Ces choses-là ne peuvent pas être connues par la chair de l’homme. En 

conséquence, l’humanité devient inconsciemment de plus en plus souillée, mauvaise 

et enténébrée, tandis que la distance entre Moi et l’homme grandit de plus en plus, 

et la vie devient de plus en plus obscure pour l’humanité. Satan tient les âmes des 

hommes entre ses mains. Ainsi, il va sans dire que la chair de l’homme a également 

été occupée par Satan. Comment une telle chair et de tels humains pourraient-ils ne 

pas résister à Dieu ? Comment pourraient-ils être intrinsèquement compatibles avec 

Lui ? La raison pour laquelle J’ai précipité Satan hors des cieux est qu’il M’a trahi. 

Comment, alors, les humains pourraient-ils être libérés de leur engagement ? C’est 

la raison pour laquelle la trahison fait partie de la nature humaine. J’ai confiance dans 

le fait qu’une fois que vous comprendrez ce raisonnement, vous devriez avoir aussi 

une certaine croyance en l’essence de Christ. La chair revêtue par l’Esprit de Dieu 

est la propre chair de Dieu. L’Esprit de Dieu est suprême ; Il est tout-puissant, saint 

et juste. De même, Sa chair est également suprême, toute-puissante, sainte et juste. 

Une telle chair ne peut faire que ce qui est juste et bénéfique pour l’humanité, ce qui 

est saint, glorieux et puissant ; elle est incapable de faire quoi que ce soit qui viole la 

vérité, la moralité et la justice, encore moins de faire quoi que ce soit qui trahisse 

l’Esprit de Dieu. L’Esprit de Dieu est saint, donc Satan ne peut pas corrompre Sa 

chair ; Sa chair est d’une essence différente de la chair de l’homme. Car c’est 

l’homme qui est corrompu par Satan, et non pas Dieu ; Satan ne peut absolument 

pas corrompre la chair de Dieu. Ainsi, en dépit du fait que l’homme et Christ 

demeurent dans le même espace, seul l’homme est possédé, utilisé et piégé par 

Satan. Christ, en revanche, est éternellement impénétrable à la corruption de Satan, 

car Satan ne sera jamais capable de monter jusqu’au lieu très-haut, et il ne pourra 

jamais s’approcher de Dieu. Aujourd’hui, vous devriez tous comprendre qu’il n’y a 



706 

que l’humanité, corrompue comme elle l’est par Satan, qui Me trahit. La trahison ne 

sera jamais un problème qui concerne Christ le moins du monde. 

Toutes les âmes corrompues par Satan sont sous le contrôle du domaine de 

Satan. Seuls ceux qui croient en Christ ont été séparés, sauvés du camp de Satan 

et amenés dans le royaume d’aujourd’hui. Ces hommes ne vivent plus sous 

l’influence de Satan. Malgré cela, la nature de l’homme est toujours enracinée dans 

la chair de l’homme, ce qui veut dire que même si vos âmes ont été sauvées, votre 

nature est inchangée et il y a toujours cent pour cent de chances que vous Me 

trahissiez. C’est pourquoi Mon œuvre dure si longtemps, car votre nature est 

intraitable. Maintenant, vous souffrez tous autant que vous le pouvez dans 

l’accomplissement de vos devoirs, pourtant, chacun de vous est capable de Me trahir 

et de retourner au domaine de Satan, dans son camp, et de reprendre son ancienne 

vie : c’est un fait indéniable. À ce moment-là, il ne vous sera pas possible d’avoir un 

lambeau d’humanité ou de ressemblance humaine comme maintenant. Dans les cas 

graves, vous serez détruits et, en outre, condamnés éternellement, sévèrement 

punis, pour ne jamais être réincarnés. C’est le problème qui se pose à vous. Je vous 

le rappelle de cette manière, premièrement, pour que Mon œuvre ne soit pas 

accomplie en vain et, deuxièmement, pour que vous puissiez tous vivre dans des 

jours de lumière. En vérité, que Mon œuvre soit vaine n’est pas le problème crucial. 

Ce qui est crucial, c’est que vous puissiez avoir une vie heureuse et un avenir 

merveilleux. Mon œuvre consiste à sauver les âmes des hommes. Si ton âme tombe 

entre les mains de Satan, ton corps ne vivra pas en paix. Si Je protège ton corps, 

ton âme sera sûrement aussi sous Ma protection. Si Je te déteste vraiment, ton corps 

et ton âme tomberont immédiatement entre les mains de Satan. Peux-tu imaginer 

quelle sera alors ta situation ? Si, un jour, Mes paroles n’ont plus d’effet sur vous, 

alors soit Je vous livrerai tous à Satan, ce qui vous soumettrait à une torture atroce 

jusqu’à ce que Ma colère se soit complètement dissipée, soit Je vous punirai 

personnellement, vous autres humains irrécupérables, parce que vos cœurs qui Me 

trahissent n’auront jamais changé. 

Vous devriez maintenant tous regarder en vous-même, aussi vite que vous le 

pouvez, pour voir combien de trahison à Mon égard demeure en vous. J’attends 

impatiemment votre réponse. Ne soyez pas désinvoltes dans vos rapports avec Moi. 

Je ne joue jamais avec les hommes. Si Je dis que Je ferai quelque chose, alors Je 

le ferai certainement. J’espère que vous prendrez tous Mes paroles au sérieux et ne 

les considérerez pas comme de la science-fiction. Ce que Je veux, c’est une action 

concrète de votre part, non votre imagination. Ensuite, vous devrez répondre aux 



707 

questions suivantes : 1. Si tu es vraiment un exécutant, peux-tu Me rendre service 

loyalement, sans aucun laxisme ni aucune négativité ? 2. Si tu découvres que Je ne 

t’ai jamais apprécié, seras-tu capable de rester quand même et de Me rendre service 

à vie ? 3. Si Je suis encore très froid envers toi alors que tu as fait beaucoup d’efforts, 

pourras-tu continuer à travailler pour Moi dans l’ombre ? 4. Si, après que tu as 

dépensé certaines choses pour Moi, Je ne satisfais pas tes demandes mesquines, 

seras-tu découragé et déçu à Mon égard, deviendras-tu même furieux et Me 

lanceras-tu des insultes ? 5. Si tu as toujours été très loyal et aimable envers Moi, 

mais que tu souffres le tourment de la maladie, la pauvreté et l’abandon de tes amis 

et de tes proches, ou que tu endures tout autre malheur dans la vie, continueras-tu 

quand même à M’aimer et à être loyal envers Moi ? 6. Si rien de ce que tu as imaginé 

dans ton cœur ne correspond à ce que J’ai fait, comment marcheras-tu sur ton futur 

chemin ? 7. Si tu ne reçois rien de ce que tu espérais recevoir, peux-tu continuer à 

être Mon fidèle ? 8. Si tu n’as jamais compris le but et la signification de Mon œuvre, 

peux-tu être une personne obéissante qui ne formule pas de jugements et ne tire pas 

de conclusions arbitraires ? 9. Peux-tu chérir toutes les paroles que J’ai dites et toute 

l’œuvre que J’ai accomplie pendant Ma cohabitation avec l’humanité ? 10. Es-tu 

capable d’être Mon fidèle loyal, prêt à souffrir à vie pour Moi, même si tu ne reçois 

rien ? 11. Es-tu capable, pour Moi, de renoncer à considérer, planifier ou préparer ton 

futur chemin de survie ? Ces questions représentent Mes dernières exigences 

envers vous, et J’espère que vous pouvez tous Me fournir des réponses. Si tu as 

réalisé une ou deux des choses que ces questions exigent de toi, alors tu dois 

continuer à travailler dur. Si tu ne peux pas remplir une seule de ces exigences, tu 

es sûrement du genre de ceux qui seront jetés en enfer. Je n’ai pas besoin d’en dire 

plus à de tels hommes, car ils ne peuvent certainement pas être en accord avec Moi. 

Comment pourrais-Je garder dans Ma maison quelqu’un susceptible de Me trahir en 

n’importe quelle circonstance ? Quant à ceux qui pourraient encore Me trahir dans la 

plupart des circonstances, J’observerai leur performance avant d’effectuer d’autres 

arrangements. Cependant, Je n’oublierai jamais tous ceux qui sont capables de Me 

trahir, dans quelques conditions que ce soit ; Je Me souviendrai d’eux dans Mon 

cœur en attendant l’occasion de leur faire payer leurs mauvaises actions. Les 

exigences que j’ai exprimées sont toutes des problèmes que vous devez examiner 

en vous-mêmes. J’espère que vous pourrez tous les considérer sérieusement et que 

vous ne Me traiterez pas à la légère. Dans un avenir proche, J’examinerai la manière 

dont vous aurez répondu à Mes exigences. À ce moment-là, Je n’exigerai rien de 

plus de vous et ne vous donnerai pas d’autre avertissement honnête. À la place, 
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J’exercerai Mon autorité. Ceux qui devront être gardés seront gardés, ceux qui 

devront être récompensés seront récompensés, ceux qui devront être livrés à Satan 

seront livrés à Satan, ceux qui devront recevoir une lourde punition recevront une 

lourde punition et ceux qui devront périr seront détruits. De cette façon, il n’y aura 

plus personne pour Me déranger durant Mes jours. Crois-tu Mes paroles ? Crois-tu 

en la rétribution ? Crois-tu que Je punirai tous ces méchants qui Me trompent et Me 

trahissent ? Espères-tu que ce jour vienne plus tôt ou qu’il vienne plus tard ? Es-tu 

quelqu’un que la punition terrifie ou quelqu’un qui Me résisterait même s’il devait 

subir la punition ? Quand ce jour arrivera, peux-tu imaginer si tu vivras au milieu des 

acclamations et des rires, ou en pleurant et en grinçant des dents ? Quelle sorte de 

fin espères-tu connaître ? T’es-tu déjà sérieusement demandé si tu crois en Moi à 

cent pour cent ou doutes de Moi à cent pour cent ? As-tu déjà sérieusement pensé 

aux conséquences et aux résultats que tes actions et ton comportement auront ? 

Espères-tu vraiment que toutes Mes paroles s’accomplissent une par une, ou as-tu 

vraiment peur que Mes paroles s’accomplissent une par une ? Si tu espères que Je 

partirai bientôt pour accomplir Mes paroles, comment dois-tu traiter tes propres 

paroles et actions ? Si tu n’espères pas Mon départ et n’espères pas que toutes Mes 

paroles s’accomplissent immédiatement, alors pourquoi crois-tu seulement en Moi ? 

Sais-tu vraiment pourquoi tu Me suis ? Si ce n’est que pour élargir tes horizons, tu 

n’as pas besoin de te donner tant de mal. Si c’est pour être béni et échapper à la 

catastrophe qui arrive, alors pourquoi ne t’inquiètes-tu pas de ta propre conduite ? 

Pourquoi ne te demandes-tu pas si tu peux satisfaire à Mes exigences ou pas ? 

Pourquoi ne te demandes-tu pas non plus si tu es qualifié pour recevoir Mes 

bénédictions futures ou pas ? 

Vous devriez considérer vos actions 

Vos moindres faits et gestes dans la vie montrent que vous devez être pourvus 

d’un passage de Mes paroles chaque jour pour vous nourrir, car vous êtes trop 

déficients et votre connaissance et votre capacité de recevoir sont trop faibles. Dans 

votre vie quotidienne, vous vivez au milieu d’une atmosphère et d’un environnement 

qui sont sans vérité ni bon sens. Il vous manque du capital pour survivre et vous 

n’avez pas les fondations qu’il vous faut pour Me connaître ou connaître la vérité. 

Votre foi n’est bâtie sur rien d’autre qu’une foi vague et abstraite ou sur des 

connaissances hautement dogmatiques et des rituels religieux. Chaque jour, Je 

surveille vos mouvements, examinant vos intentions et vos mauvais fruits, et jamais 
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Je n’ai trouvé une seule personne qui place vraiment son cœur et son esprit sur Mon 

autel immuable. Ainsi, Je ne suis pas prêt à perdre du temps à répandre toutes les 

paroles que Je tiens à exprimer à une telle humanité ; les seuls plans dans Mon cœur 

sont pour Mon œuvre inachevée et pour ceux, parmi l’humanité, qu’il Me reste à 

sauver. Néanmoins, Je souhaite à tous ceux qui Me suivent de recevoir Mon salut et 

les vérités que Ma parole donne à l’homme. J’espère qu’un jour, lorsque tu fermeras 

les yeux, tu verras un lieu où le parfum remplit l’air et où coulent des torrents d’eau 

vive, et non pas un monde froid et sombre où les nuages noirs obstruent les cieux et 

où le bruit des hurlements ne cesse jamais. 

Chaque jour, les actions et les pensées de tous sont vues par les yeux de 

l’Unique et, en même temps, sont en préparation pour leur propre lendemain. C’est 

le chemin que tous les vivants doivent parcourir ; c’est le chemin que J’ai prédestiné 

pour tous, et personne ne peut y échapper ou en être exempté. Les paroles que J’ai 

dites sont innombrables et l’œuvre que J’ai faite, en plus, est sans commune mesure. 

Chaque jour, Je surveille pendant que chaque homme réalise naturellement tout ce 

qu’il doit faire en accord avec sa nature inhérente et le développement de sa nature. 

Sans le savoir, beaucoup se sont déjà mis sur la « bonne voie » que J’ai fixée pour 

rendre manifestes différents genres d’hommes. Ces différents genres d’hommes, Je 

les ai depuis longtemps placés dans des environnements différents et, à leur place 

respective, tous ont exprimé leurs attributs inhérents. Il n’y a personne pour les lier, 

personne pour les séduire. Ils sont complètement libres et ce qu’ils expriment vient 

naturellement. Une seule chose les retient : Mes paroles. Ainsi, certaines personnes 

lisent Mes paroles à contrecœur, ne les mettant jamais en pratique, et agissant de 

cette façon dans le seul but d’éviter la mort ; en même temps, d’autres ont du mal à 

supporter les journées sans Mes paroles pour les guider et les enrichir et ils suivent 

donc naturellement Mes paroles en tout temps. Au fil du temps, ils découvrent le 

secret de la vie humaine, la destination de l’humanité et la valeur qu’il y a à être 

humain. Voilà simplement comment l’humanité est en présence de Mes paroles et 

Je laisse simplement les choses suivre leur cours. Je ne fais aucune œuvre qui oblige 

les gens à faire de Mes paroles le fondement de leur existence. Donc, ceux qui n’ont 

jamais eu une conscience ou dont l’existence n’a jamais eu aucune valeur rejettent 

audacieusement Mes paroles et font comme bon leur semble après avoir  

tranquillement observé comment vont les choses. Ils commencent à détester la vérité 

et tout ce qui vient de Moi. De plus, ils détestent rester dans Ma maison. Pour leur 

destination et pour échapper à la punition, ces hommes habitent dans Ma maison un 

certain temps, même s’ils font du service. Cependant, leurs intentions et leurs actions 
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ne changent jamais. Cela augmente leur désir de bénédictions et augmente leur 

désir d’entrer dans le royaume une seule fois et d’y rester pour l’éternité, et même 

d’entrer dans le ciel éternel. Plus ils aspirent à ce que Mon jour vienne bientôt, plus 

ils estiment que la vérité est devenue un obstacle, une pierre d’achoppement sur leur 

chemin. Ils sont impatients d’entrer dans le royaume pour jouir à jamais des 

bénédictions du royaume des cieux, le tout sans avoir besoin de poursuivre la vérité 

ou d’accepter le jugement et le châtiment et, surtout, sans avoir besoin de s’abaisser 

dans Ma maison et de faire ce que J’ordonne. Ces gens entrent dans Ma maison ni 

pour satisfaire leur désir de chercher la vérité ni pour coopérer sous Ma gestion ; leur 

objectif consiste simplement à être parmi ceux qui ne sont pas détruits dans l’ère qui 

vient. Par conséquent, leur cœur n’a jamais su ce qu’est la vérité ou comment 

accepter la vérité. C’est la raison pour laquelle de tels hommes n’ont jamais pratiqué 

la vérité ou pris conscience de la profondeur de leur corruption, et pourtant ils ont 

habité chez Moi comme des « serviteurs » pendant tout ce temps. Ils attendent 

« patiemment » la venue de Mon jour et ils sont infatigables quand ils sont ballottés 

par la manière par laquelle Mon œuvre est accomplie. Mais peu importe la grandeur 

de leurs efforts ou le prix qu’ils paient, personne ne les a jamais vus souffrir pour la 

vérité ou donner quoi que ce soit pour Moi. Dans leur cœur, ils sont impatients de 

voir le jour où Je mettrai fin à la vieillesse et, en outre, ils ont hâte de découvrir 

combien Ma puissance et Mon autorité sont grandes. Ce qu’ils ne se sont jamais 

hâtés de faire, c’est de se changer eux-mêmes et de poursuivre la vérité. Ils aiment 

ce dont Je suis lassé et ils sont lassés de ce que J’aime. Ils languissent après ce que 

Je déteste, mais craignent de perdre ce que J’abhorre. Ils vivent dans ce monde 

méchant, sans jamais le haïr et ont pourtant profondément peur que Je le détruise. 

Parmi leurs intentions contradictoires, ils aiment ce monde que J’abhorre, mais ont 

aussi hâte que Je le détruise bien vite, pour qu’ils puissent être épargnés de la 

souffrance de la destruction et transformés en seigneurs de la prochaine ère, avant 

qu’ils ne se soient éloignés du vrai chemin. C’est parce qu’ils n’aiment pas la vérité 

et sont lassés de tout ce qui vient de Moi. Peut-être deviendront-ils des « gens 

obéissants » pendant un court laps de temps pour ne pas perdre les bénédictions, 

mais leur impatience à être bénis et leur peur de périr et d’entrer dans l’étang de 

feu brûlant ne peuvent en aucun cas être dissimulées. À mesure que Mon jour 

s’approche, leur désir ne cesse de se renforcer. Et plus le désastre est grand, plus 

il les rend impuissants, ne sachant par où commencer pour faire en sorte que Je 

me réjouisse et pour éviter de perdre les bénédictions auxquelles ils ont longtemps 

aspiré. De tels hommes sont impatients de prendre des mesures pour servir 
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d’avant-gardes dès que Ma main commence son œuvre. Ils ne pensent qu’à 

remonter à la ligne de front des troupes, profondément effrayés que Je ne les voie 

pas. Ils font et disent ce qu’ils croient être juste, ne sachant jamais que leurs actes 

et actions n’ont jamais été pertinents pour la vérité et que leurs actes dérangent 

simplement Mon plan et interfèrent avec ce dernier. Ils ont peut-être fait un gros effort 

et sont peut-être sincères dans leur volonté et leur intention de supporter des 

épreuves, mais rien de ce qu’ils font n’a de rapport avec Moi, car Je n’ai jamais vu 

que leurs actes proviennent de bonnes intentions, et encore moins les ai-Je vus 

placer quelque chose sur Mon autel. Tels sont les actes qu’ils ont faits devant Moi 

durant ces nombreuses années. 

À l’origine, Je voulais vous donner plus de vérités, mais J’ai dû Me retenir de 

faire cela parce que votre attitude envers la vérité est beaucoup trop froide et 

indifférente ; Je ne veux pas que Mes efforts soient gaspillés, et Je ne désire pas non 

plus voir les gens tenir à Mes paroles, alors que dans tous les aspects, ils font ce qui 

Me résiste, Me diffame et Me blasphème. À cause de vos attitudes et de votre 

humanité, Je vous donne simplement une petite partie de Mes paroles qui sont très 

importantes pour vous, qui servent d’œuvre d’essai au sein de l’humanité. Ce n’est 

que maintenant que Je confirme vraiment que les décisions que J’ai prises et le plan 

que J’ai fait correspondent à vos besoins et, en outre, que Je confirme que Mon 

attitude envers l’humanité est la bonne. Vos nombreuses années de comportement 

devant Moi M’ont donné une réponse sans précédent, et la question à cette réponse 

est : « Quelle est l’attitude de l’homme envers la vérité et le vrai Dieu ? » Les efforts 

que J’ai consacrés à l’homme prouvent que Mon essence est d’aimer l’homme, et 

chaque action de l’homme devant Moi prouve que l’essence de l’homme est 

d’abhorrer la vérité et de s’opposer à Moi. En tout temps, Je M’inquiète de tous 

ceux qui Me suivent, mais en aucun temps ceux qui Me suivent ne peuvent recevoir 

Mes paroles ; ils ne sont même pas capables d’accepter Mes suggestions. C’est ce 

qui M’attriste surtout. Personne n’a jamais pu Me comprendre et, d’ailleurs, 

personne n’a jamais pu M’accepter non plus, même si Mon attitude est sincère et 

que Mes paroles sont douces. Tous s’efforcent d’accomplir le travail que Je leur ai 

confié conformément à leurs propres idées ; ils ne cherchent pas Mes intentions, 

sans parler de demander ce que J’attends d’eux. Ils prétendent toujours Me servir 

loyalement, tout en se rebellant contre Moi. Plusieurs croient que les vérités qui leur 

sont inacceptables ou qu’ils ne peuvent pas pratiquer ne sont pas des vérités. Chez 

de tels hommes, Mes vérités deviennent quelque chose qui est nié et rejeté. En 

même temps, les gens Me reconnaissent comme Dieu en parole, mais croient aussi 
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que Je suis un étranger qui n’est pas la vérité, le chemin ou la vie. Personne ne 

connaît cette vérité : Mes paroles sont la vérité éternellement immuable. Je suis le 

soutien de vie pour l’homme et le seul guide pour l’humanité. La valeur et le sens de 

Mes paroles ne sont pas déterminés par le fait qu’elles soient ou non reconnues ou 

acceptées par l’humanité, mais par la substance des mots eux-mêmes. Même si 

aucune personne sur cette terre ne peut recevoir Mes paroles, la valeur de Mes 

paroles et l’aide qu’elles apportent à l’humanité sont inestimables pour n’importe quel 

homme. Par conséquent, face aux nombreux hommes qui s’insurgent contre Mes 

paroles, les réfutent ou les méprisent totalement, Ma position consiste seulement en 

ceci : que le temps et les faits soient Mes témoins et montrent que Mes paroles sont 

la vérité, le chemin et la vie. Qu’ils montrent que tout ce que J’ai dit est juste, que 

c’est ce dont l’homme devrait être muni et, de plus, ce que l’homme devrait accepter. 

Je ferai connaître ce fait à tous ceux qui Me suivent : ceux qui ne peuvent pas 

accepter pleinement Mes paroles, ceux qui ne peuvent pas pratiquer Mes paroles, 

ceux qui ne peuvent pas trouver un but dans Mes paroles et ceux qui ne peuvent pas 

recevoir le salut à cause de Mes paroles sont ceux qui ont été condamnés par Mes 

paroles et, en plus, ont perdu Mon salut et Mon bâton ne s’éloignera jamais d’eux. 

Le 16 avril 2003 

Dieu est la source de la vie de l’homme 

Dès lors que tu viens au monde en poussant ton premier cri, tu commences à 

accomplir ton devoir. Pour le plan de Dieu et pour Son ordination, tu assumes ton rôle 

et tu commences ton voyage dans la vie. Quels que soient tes antécédents et quel 

que soit le voyage qui t’attend, personne ne peut échapper à l’orchestration et aux 

arrangements que le ciel a préparés, et aucun de nous n’a le contrôle de sa propre 

destinée, car seul Celui qui domine sur toutes les choses est capable d’une telle 

œuvre. Depuis le jour où l’homme est entré dans l’existence, Dieu a toujours réalisé 

Son œuvre de cette façon, en gérant cet univers et en contrôlant les règles de 

changement de toutes les choses ainsi que les chemins qu’elles empruntent. Comme 

toutes les autres choses, l’homme est nourri, discrètement et inconsciemment, par 

la douceur, la pluie et la rosée de Dieu. Comme toutes les autres choses, l’homme 

vit inconsciemment sous l’orchestration de la main de Dieu. Le cœur et l’esprit de 

l’homme sont tenus dans la main de Dieu, et toute sa vie est contemplée par les yeux 

de Dieu. Peu importe que tu y croies ou non, toutes les choses, qu’elles soient 

vivantes ou mortes, évolueront, changeront, se renouvelleront et disparaîtront 
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conformément aux pensées de Dieu. C’est de cette manière que Dieu préside sur 

toutes les choses. 

Tandis que la nuit tombe doucement, l’homme reste inconscient, car le cœur de 

l’homme ne peut pas percevoir comment l’obscurité approche ni d’où elle vient. 

Tandis que la nuit s’éclipse discrètement, l’homme accueille la lumière du jour, mais 

quant à savoir d’où la lumière est venue et comment elle a chassé les ténèbres de 

la nuit, l’homme le sait encore moins et en est encore moins conscient. Ces 

alternances récurrentes du jour et de la nuit emmènent l’homme d’une période à une 

autre, d’un contexte historique au suivant, tout en s’assurant également que l’œuvre 

de Dieu à chaque période et Son plan pour chaque ère sont menés à bien. L’homme 

a traversé ces périodes avec Dieu, pourtant il ne sait pas que Dieu régit le sort de 

toutes les choses et de tous les êtres vivants ni comment Dieu orchestre et dirige 

toutes les choses. C’est quelque chose qui a échappé à l’homme depuis des temps 

immémoriaux jusqu’à nos jours. Quant à la raison, ce n’est pas parce que les actes 

de Dieu sont trop évasifs ni parce que le plan de Dieu doit encore être réalisé, mais 

parce que le cœur et l’esprit de l’homme sont trop éloignés de Dieu, à tel point que 

l’homme reste au service de Satan en même temps qu’il suit Dieu, et il n’en a même 

pas conscience. Personne ne cherche activement les traces de Dieu ni l’apparition 

de Dieu, et nul ne souhaite exister sous les soins et la protection de Dieu. Au 

contraire, les hommes sont prêts à compter sur la corrosivité de Satan, le malin, afin 

de s’adapter à ce monde et aux règles de l’existence que suit l’humanité méchante. 

À ce stade, le cœur et l’esprit de l’homme sont devenus le tribut offert à Satan et 

deviennent la subsistance de Satan. Plus encore, le cœur et l’esprit humains sont 

devenus le terrain de jeu idéal où Satan peut résider. De cette façon, l’homme perd 

inconsciemment sa compréhension des principes d’être humain, et de la valeur et du 

sens de l’existence humaine. Les lois de Dieu et l’alliance entre Dieu et l’homme 

disparaissent peu à peu dans le cœur de l’homme, et celui-ci cesse de chercher Dieu 

ou de Lui prêter attention. Avec le temps, l’homme ne comprend plus pourquoi Dieu 

l’a créé, il ne comprend pas non plus les paroles qui sortent de la bouche de Dieu et 

tout ce qui vient de Dieu. Alors, l’homme commence à résister aux lois et aux décrets 

de Dieu, et son cœur et son esprit s’engourdissent… Dieu perd l’homme qu’Il a 

originellement créé et l’homme perd la racine qu’il avait au commencement : c’est la 

tristesse de cette espèce humaine. En fait, dès le commencement, Dieu a mis en 

scène une tragédie pour l’humanité dans laquelle l’homme est à la fois le 

protagoniste et la victime ; quant à savoir qui est le metteur en scène de cette 

tragédie, personne n’a la réponse. 
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Dans la vaste étendue du monde, d’innombrables changements se sont 

produits : les océans embourbent les champs, les champs inondent les océans, 

encore et encore. À l’exception de Celui qui règne sur toute chose parmi les choses, 

personne n’est capable de conduire et de guider cette espèce humaine. Il n’y a pas 

un être puissant qui travaille ou réalise des préparatifs pour cette espèce humaine, 

et encore moins y a-t-il quelqu’un qui soit capable de conduire cette espèce humaine 

vers la destination de la lumière et de la libérer des injustices terrestres. Dieu Se 

lamente de l’avenir de l’humanité, la chute de l’humanité L’afflige et Il souffre de voir 

que l’humanité avance, pas à pas, vers le déclin et le chemin de non-retour. Personne 

n’a jamais pensé à la direction vers laquelle une telle humanité qui a brisé le cœur 

de Dieu et L’a renié pour chercher le malin pourrait s’orienter. C’est précisément pour 

cette raison que personne ne sent la colère de Dieu, que personne ne cherche un 

moyen de plaire à Dieu ni n’essaie de se rapprocher de Dieu, et de plus, personne 

ne cherche à comprendre le chagrin et la douleur de Dieu. Même après avoir entendu 

la voix de Dieu, l’homme continue son propre chemin, persiste à s’éloigner de Dieu, 

évitant la grâce et les soins de Dieu et ignorant Sa vérité, préférant se vendre à 

Satan, l’ennemi de Dieu. Et qui n’a jamais réfléchi – si l’homme persistait dans son 

entêtement – à la manière dont Dieu agira envers cette humanité qui L’a renvoyé 

sans aucune considération ? Personne ne sait que les rappels et les exhortations 

répétés de Dieu viennent du fait qu’Il tient dans Ses mains une calamité sans 

précédent qu’Il a préparée, une calamité qui sera insupportable pour la chair et l’âme 

de l’homme. Cette calamité n’est pas seulement un châtiment de la chair, mais aussi 

de l’âme. Tu dois savoir ceci : quand le plan de Dieu échoue et quand Ses rappels et 

Ses exhortations ne sont pas payés de retour, quel type de colère va-t-Il libérer ? 

Cela ne ressemblera à rien qui ait été connu ou entendu jusqu’ici par aucun être 

créé. Je dirais donc que cette calamité est sans précédent et ne se répétera jamais. 

C’est parce que c’est le plan de Dieu de créer l’humanité cette fois seulement et de 

sauver l’humanité cette fois seulement. C’est la première fois et c’est aussi la 

dernière. Par conséquent, personne ne peut comprendre les intentions laborieuses 

et l’attente fervente avec lesquelles Dieu sauve l’humanité cette fois. 

Dieu a créé ce monde et y a amené l’homme, un être humain à qui Il a donné la 

vie. Ensuite, l’homme a eu des parents et une famille, et n’a plus été seul. Depuis 

que l’homme a jeté son regard pour la première fois sur ce monde matériel, il a été 

destiné à exister dans l’ordination de Dieu. Le souffle de vie de Dieu soutient chaque 

être vivant tout au long de sa croissance et jusqu’à l’âge adulte. Pendant ce 

processus, personne ne réalise que l’homme grandit sous les soins de Dieu, mais 
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au contraire, les gens croient que l’homme le fait sous les soins bienveillants de ses 

parents, et que c’est son propre instinct de vie qui régit sa croissance. C’est parce 

que l’homme ne sait pas qui lui a donné la vie ni d’où elle est venue, et encore moins 

comment l’instinct de la vie crée des miracles. Il sait seulement que la nourriture est 

la base sur laquelle sa vie continue, que la persévérance est la source de son 

existence et que les croyances de son esprit sont le capital dont dépend sa survie. 

L’homme est complètement inconscient de la grâce et de la provision qui viennent 

de Dieu, et c’est ainsi qu’il gaspille, en vain, la vie que Dieu lui a accordée… Pas un 

seul homme de cette humanité que Dieu entoure de soins jour et nuit ne prend 

l’initiative de L’adorer. Dieu continue seulement de travailler en l’homme – et duquel 

Il n’attend rien – et comme Il l’a prévu. Il le fait dans l’espoir, qu’un jour, l’homme 

s’éveillera de son rêve et comprendra soudain la valeur et le sens de la vie, le prix 

que Dieu a payé pour tout ce qu’Il lui a donné et la prompte sollicitude avec laquelle 

Dieu attend que l’homme retourne à Lui. Personne ne s’est jamais penché sur les 

secrets régissant l’origine et la continuation de la vie de l’homme. Seul Dieu, qui 

comprend tout cela, endure en silence le mal et les coups qui Lui sont donnés par 

l’homme, lui qui a tout reçu de Dieu, mais n’est pas reconnaissant. L’homme jouit 

tout naturellement de tout ce que la vie apporte et, de même, c’est « tout 

naturellement » que Dieu est trahi par l’homme, oublié par l’homme et escroqué par 

l’homme. Se pourrait-il que le plan de Dieu ait vraiment une telle importance ? Se 

pourrait-il que l’homme, cet être vivant qui est venu de la main de Dieu, ait vraiment 

une telle importance ? Assurément, le plan de Dieu est important ; cependant, cet 

être vivant créé par la main de Dieu existe pour le bien de Son plan. Par conséquent, 

Dieu ne peut pas gaspiller Son plan par haine pour cette espèce humaine. C’est pour 

le bien de Son plan et pour le souffle qu’Il a exhalé que Dieu endure tous les 

tourments, non pour la chair de l’homme, mais pour la vie de l’homme. Il agit ainsi 

afin de reprendre non pas la chair de l’homme, mais la vie qu’Il a insufflée en celui-

ci. C’est Son plan. 

Tous ceux qui viennent dans ce monde doivent connaître la vie et la mort, et la 

majorité d’entre eux a vécu le cycle de la mort et de la nouvelle naissance. Ceux qui 

sont vivants vont bientôt mourir et les morts reviendront bientôt. Tout cela est le cours 

de la vie arrangé par Dieu pour chaque être vivant. Cependant, ce cours et ce cycle 

sont précisément la vérité que Dieu désire que l’homme voie : que la vie accordée à 

l’homme par Dieu est sans limites et non entravée par la réalité physique, le temps 

ou l’espace. Tel est le mystère de la vie que Dieu a accordée à l’homme et la preuve 

que la vie est venue de Lui. Bien que nombreux soient ceux qui ne croient pas que 
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la vie vienne de Dieu, l’homme jouit inévitablement de tout ce qui vient de Dieu, qu’il 

croit en Son existence ou la nie. Si Dieu, un jour, change soudain d’avis et veut 

réclamer tout ce qui existe dans le monde et reprendre la vie qu’Il a donnée, alors 

tout disparaîtra. Dieu utilise Sa vie afin de pourvoir aux besoins de toutes les choses, 

aussi bien vivantes qu’inanimées, amenant tout en bon ordre en vertu de Sa 

puissance et de Son autorité. C’est une vérité que personne ne peut concevoir ou 

comprendre, et ces vérités incompréhensibles sont la manifestation et le témoignage 

mêmes de la force vitale de Dieu. À présent, laisse-Moi te dire un secret : la grandeur 

de la vie de Dieu et la puissance de Sa vie ne peuvent être sondées par aucune 

créature. Il en est ainsi maintenant, comme il en était dans le passé, et il en sera 

ainsi dans les temps à venir. Le second secret que Je te révélerai est celui-ci : la 

source de la vie pour tous les êtres créés vient de Dieu, quelle que soit leur différence 

de forme de vie ou de structure ; quel que soit le type d’être vivant que tu es, tu ne 

peux pas aller à l’encontre du chemin de vie que Dieu a établi. Quoi qu’il en soit, tout 

ce que Je souhaite, c’est que l’homme comprenne ceci : sans l’attention, la protection 

et la provision de Dieu, l’homme ne peut pas recevoir tout ce qu’il est censé recevoir, 

quelle que soit l’assiduité de ses efforts ou l’ardeur de sa lutte. Sans l’apport de la 

vie par Dieu, l’homme perd la signification de la valeur de la vie et la signification du 

sens de la vie. Comment Dieu pourrait-Il permettre à l’homme, qui gaspille de façon 

frivole la valeur de Sa vie, d’être si insouciant ? Comme Je l’ai dit précédemment : 

n’oublie pas que Dieu est la source de ta vie. Si l’homme ne parvient pas à chérir 

tout ce que Dieu a accordé, non seulement Dieu reprendra ce qu’Il a donné au 

commencement, mais Il obligera l’homme à Lui rendre le double du prix de tout ce 

qu’Il a donné. 

Le 26 mai 2003 

Les soupirs du Tout-Puissant 

Il existe un énorme secret dans ton cœur. Tu n’en as jamais été conscient, car 

tu vis dans un monde sans lumière. Ton cœur et ton esprit ont été arrachés par le 

malin. Tes yeux sont voilés par les ténèbres, t’empêchant de voir aussi bien le soleil 

dans les cieux que l’étoile scintillante dans la nuit. Tes oreilles sont obstruées par des 

paroles trompeuses, et tu n’entends ni la voix assourdissante de l’Éternel, ni le bruit 

des eaux coulant du trône. Tu as perdu tout ce qui aurait dû t’appartenir de façon 

légitime, tout ce que le Tout-Puissant t’a octroyé. Tu as pénétré dans une mer infinie 

de souffrance, sans force pour te sauver, sans espoir de survie, et tu ne fais que 
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lutter et es constamment en mouvement… Tu étais condamné, à partir de ce 

moment-là, à être ravagé par le malin, à être tenu bien à l’écart des bénédictions du 

Tout-Puissant, à ne pas pouvoir accéder aux provisions du Tout-Puissant et à 

emprunter un chemin de non-retour. Un million d’appels sauraient à peine éveiller 

ton cœur et ton esprit. Tu es profondément endormi entre les mains du malin, qui t’a 

entraîné vers un domaine infini, sans direction ni panneau de signalisation. Par 

conséquent, tu as perdu ton innocence et ta pureté d’origine, et tu as commencé à 

te cacher de l’attention du Tout-Puissant. Dans ton cœur, c’est le malin qui te dirige 

à tous les égards et devient ta vie. Tu ne le crains plus, ne l’évites plus et ne doutes 

plus de lui, mais tu le traites plutôt comme le Dieu dans ton cœur. Tu commences à 

le consacrer et à le vénérer, et tous deux, vous devenez aussi inséparables qu’un 

corps et son ombre, engagés à vivre et mourir ensemble. Tu n’as pas la moindre idée 

d’où tu viens, des raisons de ta naissance ni de celles de ta mort. Tu considères le 

Tout-Puissant comme un étranger ; tu ne connais pas Ses origines, et encore moins 

tout ce qu’Il a fait pour toi. Tout ce qui vient de Lui t’es devenu détestable : tu ne 

chéris pas ces choses-là, ni ne connais leur valeur. Tu marches aux côtés du malin 

depuis le jour où tu as commencé à recevoir des provisions du Tout-Puissant. Tu as 

traversé des millénaires de tempêtes et d’ouragans avec le malin, et c’est avec lui 

que tu t’élèves contre le Dieu qui était la source de ta vie. Tu ne connais rien de la 

repentance, et sais encore moins que tu es arrivé au bord de la mort. Tu oublies que 

le malin t’a tenté et t’a ravagé ; tu as oublié tes débuts. Ainsi, le malin t’a rongé à 

chaque étape de ton parcours, jusqu’à aujourd’hui. Ton cœur et ton esprit sont 

engourdis et pourris. Tu as cessé de te plaindre des vexations du monde des 

hommes et tu ne trouves plus le monde injuste. Il t’importe encore moins que le Tout-

Puissant existe ou non. C’est parce qu’il y a longtemps, tu as jugé le malin comme 

étant ton vrai père et ne peux plus te séparer de lui. Voilà le secret qui se trouve dans 

ton cœur. 

Alors que l’aube approche, une étoile du matin commence à briller à l’est. C’est 

la première fois qu’elle est là. Elle illumine le calme ciel étoilé, ravivant la lumière 

éteinte dans le cœur des hommes. L’humanité n’est plus seule, grâce à cette lumière 

qui t’éclaire, toi autant que les autres. Tu es le seul à rester profondément endormi 

dans la nuit noire. Tu ne peux ni entendre le bruit, ni voir la lumière, inconscient de 

l’avènement de nouveaux cieux, d’une nouvelle terre et d’une nouvelle ère, parce 

que ton père te dit : « Mon enfant, ne te lève pas, il est encore tôt. Il fait froid, ne sors 

pas ou tes yeux seront transpercés par des épées et des lances ». Tu ne crois que 

les admonitions de ton père, car tu penses qu’il est le seul à avoir raison, étant plus 
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âgé que toi et t’aimant tendrement. C’est à cause de ces admonitions et de cet amour 

que tu cesses de croire à la légende selon laquelle il y a de la lumière dans le monde 

et qu’il ne t’importe plus si la vérité existe encore dans ce monde. Tu n’oses plus 

espérer être sauvé par le Tout-Puissant. Tu te satisfais du statu quo, n’anticipes plus 

l’avènement de la lumière et ne cherches plus la venue du Tout-Puissant telle que 

la légende la raconte. Selon toi, tout ce qui est beau ne peut plus être ressuscité, 

ni ne peut continuer à exister. Le lendemain de l’humanité, son avenir, disparaît, 

complètement détruit à tes yeux. Tu t’agrippes aux vêtements de ton père de toutes 

tes forces, désireux de partager ses épreuves et ayant très peur de perdre ton 

compagnon de voyage, ainsi que la direction de ton lointain voyage. Le vaste monde 

brumeux des hommes a créé de nombreuses personnes comme toi, indéfectibles et 

audacieuses dans l’accomplissement des différents rôles de ce monde. Il a façonné 

de nombreux « guerriers » qui n’ont aucune crainte de la mort. En outre, il a produit, 

par fournées, des êtres humains engourdis et paralysés qui ne connaissent pas 

l’objet de leur création. Les yeux du Tout-Puissant examinent chaque élément de 

l’espèce humaine profondément ravagée. Il entend les pleurs de ceux qui souffrent, 

Il voit l’impudeur de ceux qui sont ravagés et Il ressent l’impuissance et la crainte de 

l’espèce humaine qui a perdu la grâce du salut. L’humanité rejette Son attention et 

choisit d’emprunter son propre chemin. Elle essaie d’échapper à la vigilance de Son 

regard, préférant savourer jusqu’à la dernière goutte l’amertume de la mer profonde 

en compagnie de l’ennemi. Elle n’entend plus les soupirs du Tout-Puissant dont les 

mains ne souhaitent plus caresser cette humanité tragique. Il répète Son œuvre, 

reprenant puis perdant encore et encore. À partir de ce moment-là, Il commence à 

Se fatiguer, à être las. Il cesse alors l’œuvre en cours et S’arrête de marcher parmi 

l’humanité… L’humanité n’a aucunement conscience de tous ces changements, ni 

des allées et venues, de la tristesse et de la mélancolie du Tout-Puissant. 

Grâce à Ses pensées, tout dans ce monde change rapidement sous le regard 

du Tout-Puissant. Des événements dont l’homme n’a jamais entendu parler peuvent 

soudainement se produire, tandis que les choses que l’humanité possède depuis 

longtemps peuvent être amenées à disparaître à son insu. Personne ne peut 

concevoir où Se trouve le Tout-Puissant, et il est encore moins possible pour qui que 

ce soit de ressentir la transcendance et la grandeur de Sa force de vie. Il est 

transcendant dans le sens où Il perçoit ce que les hommes ne voient pas. Il est grand 

dans le sens où c’est Lui qui est rejeté par l’humanité, et pourtant Il la sauve. Il sait 

quel est le sens de la vie et de la mort, et Il connaît encore mieux les lois de 

l’existence que l’humanité qui est créée, devrait suivre. Il est la base dont dépend 
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l’existence humaine et Il est le Rédempteur qui ressuscite à nouveau l’humanité. Il 

alourdit les cœurs heureux par la tristesse et allège les cœurs tristes par la joie, tout 

cela pour le bien de Son œuvre et de Son plan. 

Ayant abandonné la provision de vie du Tout-Puissant, l’humanité ne connaît 

pas le but de l’existence, mais craint tout de même la mort. Sans aucun soutien ni 

aucune assistance, et pourtant encore réticente à fermer les yeux, elle se prépare à 

se traîner le long d’une ignoble existence dans ce monde, enveloppes charnelles 

insensibles à leurs propres âmes. Tu vis ainsi, sans espoir, comme d’autres, sans 

objectif. Seul le Saint de la légende viendra sauver le peuple qui, gémissant dans sa 

douleur, attend désespérément Son arrivée. Jusqu’à présent, cette croyance n’a pas 

été réalisée en ceux qui manquent de conscience. Néanmoins, le peuple la désire. 

Le Tout-Puissant est miséricordieux envers ces personnes qui ont profondément 

souffert. D’un autre côté, Il en a assez de celles qui n’ont aucune conscience, car Il 

a dû attendre trop longtemps la réponse de l’humanité. Il souhaite chercher, chercher 

ton cœur et ton esprit pour t’apporter de l’eau et de la nourriture, mais aussi t’éveiller, 

afin que tu ne sois plus assoiffé ni affamé. Quand tu es las et que tu commences à 

ressentir quelque peu la sombre désolation de ce monde, ne sois pas perdu, ne 

pleure pas. Dieu Tout-Puissant, le Gardien, accueillera ton arrivée à tout moment. Il 

monte la garde à tes côtés, attendant que tu te retournes. Il attend le jour où tu 

retrouveras tout à coup la mémoire : tu t’apercevras que tu viens de Dieu, mais que 

tu as perdu ta direction à un moment donné, tu t’es écarté du droit chemin à un 

moment donné et tu as gagné un « père » à un moment donné. En outre, tu réaliseras 

que le Tout-Puissant est là depuis le début, montant la garde et attendant ton retour 

depuis très, très longtemps. Il surveille avec une soif désespérée, attendant une 

réaction sans obtenir de réponse. Sa surveillance et Son attente n’ont pas de prix, et 

elles sont pour le bien du cœur et de l’esprit humains. Peut-être cette surveillance et 

cette attente sont-elles infinies, ou peut-être ont-elles une fin. Mais c’est à toi de 

savoir exactement où en sont maintenant ton cœur et ton esprit. 

Le 28 mai 2003 

L’apparition de Dieu a apporté une nouvelle ère 

Le plan de gestion de six mille ans de Dieu touche à sa fin, et la porte du 

royaume a déjà été ouverte à tous ceux qui cherchent Son apparition. Chers frères 

et sœurs, qu’attendez-vous ? Que cherchez-vous ? Attendez-vous que Dieu 

apparaisse ? Cherchez-vous Ses pas ? Comme l’apparition de Dieu doit être 
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désirée ! Et qu’il est difficile de trouver les pas de Dieu ! À une époque et dans un 

monde tels que les nôtres, que doit-on faire pour être témoin du jour où Dieu 

apparaît ? Que doit-on faire pour suivre Ses pas ? De telles questions se posent à 

tous ceux qui attendent que Dieu apparaisse. Vous vous êtes tous posé ces 

questions plus d’une fois – mais avec quel résultat ? Où Dieu apparaît-Il ? Où sont 

Ses pas ? Avez-vous la réponse ? Beaucoup répondraient ainsi : Dieu apparaît parmi 

tous ceux qui Le suivent et Ses pas sont parmi nous, c’est aussi simple que cela ! 

Chacun peut donner une réponse toute faite, mais comprenez-vous ce que signifie 

« apparition de Dieu », ou « Ses pas » ? L’apparition de Dieu se réfère à Son arrivée 

sur terre pour y accomplir en personne Son œuvre. Avec Sa propre identité et Son 

tempérament, et d’une manière qui Lui est innée, Il descend parmi les hommes pour 

y conduire l’œuvre d’inauguration d’une ère et de clôture d’une ère. Cette sorte 

d’apparition n’est pas une cérémonie. Il ne s’agit pas d’un signe, d’une image, d’un 

miracle ou d’une sorte de vision grandiose, encore moins de quelque processus 

religieux. Il s’agit d’un fait vrai et bien réel, que quiconque peut toucher et voir. Cette 

sorte d’apparition n’existe pas pour la forme ou pour une quelconque œuvre à court 

terme : elle existe plutôt pour une étape du plan de gestion de Dieu. L’apparition de 

Dieu est toujours significative, et est toujours liée à ce plan. Ce qui est appelé ici 

« apparition » est complètement différent de l’« apparition » par laquelle Dieu guide, 

conduit et illumine l’homme. Dieu accomplit une étape de Sa grande œuvre chaque 

fois qu’Il Se révèle. Cette œuvre est différente de celle d’une autre ère. Elle est 

inimaginable pour l’homme, et n’a jamais été expérimentée par celui-ci. C’est une 

œuvre qui inaugure une ère nouvelle et clôt l’ancienne ère. C’est une forme 

améliorée d’œuvre pour le salut de l’humanité, qui, en outre, amène cette dernière 

vers l’ère nouvelle. Telle est la signification de l’apparition de Dieu. 

Une fois que vous avez compris ce que signifie l’apparition de Dieu, comment 

devriez-vous chercher Ses pas ? La réponse à cette question n’est pas difficile : là 

où Dieu apparaît, vous trouverez Son empreinte. Une telle explication paraît facile à 

comprendre, mais elle n’est pas si simple en pratique, tant sont nombreux ceux qui 

ignorent où Dieu apparaît, et encore moins où Il a l’intention de Se révéler et où Il 

devrait apparaître. Certains croient hâtivement que là où le Saint-Esprit est à l’œuvre, 

Dieu devrait apparaître. Ou bien croient-ils que là où se trouvent des gens très 

réputés, Dieu apparaît. Ou bien encore croient-ils que là où il y a des célébrités, Dieu 

devrait apparaître. Pour l’heure, laissons de côté le fait de savoir si ces croyances 

sont vraies ou fausses. Pour répondre à une telle interrogation, nous devons d’abord 

avoir un objectif clair : nous recherchons les pas de Dieu. Nous ne cherchons pas de 
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figures spirituelles, et encore moins suivons-nous des personnalités de renom ; nous 

cherchons à suivre les pas de Dieu. Ainsi, et parce que nous cherchons à suivre les 

pas de Dieu, il nous appartient de chercher la volonté de Dieu, Ses paroles et Ses 

déclarations, car partout où des paroles nouvelles sont prononcées par Dieu, Sa voix 

se fait entendre, et là où se trouvent les pas de Dieu, il y a Ses actes. Là où il y a 

expression de Dieu, il y a apparition de Dieu, et là où Dieu apparaît, la vérité, le 

chemin et la vie existent. En cherchant les pas de Dieu, vous avez ignoré les paroles : 

« Dieu est la vérité, le chemin et la vie ». C’est ainsi que nombreux sont ceux qui, 

même quand ils reçoivent la vérité, ne croient pas qu’ils ont trouvé les pas de Dieu 

et reconnaissent encore moins Son apparition. Quelle grave erreur ! L’apparition de 

Dieu ne peut correspondre aux notions de l’homme, et encore moins peut-elle 

advenir à sa demande. Dieu fait Ses propres choix et établit Ses propres plans quand 

Il accomplit Son œuvre ; de plus, Il a Ses propres objectifs et Ses propres méthodes. 

Quelle que soit l’œuvre à accomplir, point n’est besoin pour Lui de discuter de Son 

œuvre avec l’homme ou de lui demander son avis, encore moins d’informer tout le 

monde de Son œuvre. Tel est le tempérament de Dieu, qui, en outre, devrait être 

reconnu de tous. Si vous désirez être le témoin de l’apparition de Dieu et suivre Ses 

pas, vous devez d’abord vous éloigner de vos propres notions. Vous ne devez pas 

exiger de Dieu qu’Il fasse ceci ou cela, et encore moins dois-tu Le confiner dans tes 

propres limites et notions. Au lieu de cela, vous devez vous demander comment vous 

devriez chercher les pas de Dieu, comment vous devriez accepter Son apparition et 

comment vous devriez vous soumettre à l’œuvre nouvelle de Dieu : voilà ce que 

l’homme devrait faire. Puisque l’homme n’est pas et ne possède pas la vérité, il 

devrait chercher, accepter et obéir. 

Que tu sois américain, britannique ou de toute autre nationalité, tu devrais 

t’extraire de tes propres limites, te dépasser et voir l’œuvre de Dieu en tant qu’être 

créé. De cette manière, tu ne mettras pas d’obstacles sur les traces de Dieu. C’est 

qu’aujourd’hui, beaucoup de gens considèrent comme impossible que Dieu 

apparaisse dans telle nation ou parmi tel peuple. Que la signification de l’œuvre de 

Dieu est profonde, et que Son apparition est importante ! Comment, dès lors, la 

pensée et les notions de l’homme pourraient-elles lui permettre d’en prendre la 

mesure ? C’est pourquoi j’affirme que tu dois rompre avec tes propres notions de 

nationalité et d’ethnicité pour rechercher l’apparition de Dieu. Ce n’est qu’ainsi que 

tu pourras te défaire de ces notions, ce n’est que de cette façon que tu pourras 

accueillir l’apparition de Dieu. Autrement, tu demeureras dans les ténèbres éternelles 

et ne recevras jamais l’approbation de Dieu. 
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Dieu est le Dieu de toute l’humanité. Il ne Se considère pas Lui-même comme 

étant la propriété privée de quelque nation ou peuple, et Il accomplit Son œuvre telle 

qu’Il l’a planifiée, sans se limiter à aucune forme, aucun pays ni aucun peuple. Peut-

être n’as-tu jamais imaginé cette forme ou nies-tu son existence. Ou peut-être que 

la nation et le peuple où Dieu apparaît sont-ils discriminés par tous et sont-ils les plus 

rétrogrades. Pourtant, Dieu a Sa sagesse. Avec Sa puissance, et grâce à Sa vérité 

et Son tempérament, Il a acquis à Sa cause un groupe de gens ayant le même esprit 

que Lui. Il a formé le groupe qu’Il voulait rendre complet – un groupe qu’Il a conquis 

et qui a enduré toutes sortes d’épreuves, de turpitudes et de persécutions, un groupe 

à même de Le suivre jusqu’au bout. Le but de l’apparition de Dieu, qui n’est limité à 

aucune forme et à aucun pays, est de Lui permettre d’accomplir Son œuvre tel qu’Il 

l’a planifiée. C’est comme lorsque Dieu est devenu chair en Judée, Son but était 

d’accomplir l’œuvre de la croix pour racheter l’humanité tout entière. Pourtant, les 

Juifs croyaient qu’il était impossible pour Dieu d’accomplir cela, et ils pensaient qu’il 

Lui était impossible de devenir chair et de prendre la forme du Seigneur Jésus. Cet 

« impossible » devint l’argument sur lequel ils s’appuyèrent pour condamner Dieu et 

s’opposer à Lui, ce qui aboutit finalement à la destruction d’Israël. Aujourd’hui encore, 

nombreux sont ceux qui ont commis la même erreur. Ils proclament de toutes 

leurs forces l’imminence de l’apparition de Dieu tout en la condamnant. Leur 

« impossible », de nouveau, confine l’apparition de Dieu dans les limites de leur 

imagination. Ainsi ai-Je vu beaucoup de gens éclater d’un rire bruyant et sauvage 

après avoir entendu la parole de Dieu. Ce rire est-il si différent de la condamnation 

et du blasphème des Juifs ? Vous n’êtes pas pieux en présence de la vérité, et encore 

moins possédez-vous une attitude empreinte de désir. Vous vous contentez d’étudier 

aveuglément et d’attendre nonchalamment. Que pourriez-vous obtenir ainsi ? 

Pensez-vous pouvoir recevoir la direction divine ? Si tu ne peux pas discerner les 

propos de Dieu, comment pourrais-tu être témoin de Son apparition ? Là où apparaît 

Dieu, la vérité trouve à s’exprimer et la voix de Dieu sera. Seuls ceux qui acceptent 

la vérité pourront entendre la voix de Dieu, et seules des personnes de ce genre sont 

qualifiées pour être témoins de Son apparition. Abandonne tes notions ! Calme-toi et 

lis attentivement ces paroles. Si tu as soif de vérité, Dieu t’éclairera et tu comprendras 

Sa volonté et Ses paroles. Abandonnez vos opinions quant à l’« impossible » ! Plus 

les gens croient qu’une chose est impossible, plus il y a de chances qu’elle se 

produise, parce que la sagesse de Dieu s’élève plus haut que les cieux, que Ses 

pensées sont plus hautes que celles de l’homme et que Son œuvre transcende les 

limites de la pensée et des notions de l’homme. Plus une chose paraît impossible, 
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plus il y a en elle de vérité à rechercher ; plus une chose est au-delà de l’imagination 

et des notions de l’homme, plus elle contient la volonté de Dieu. Car quel que soit le 

lieu où Dieu Se révèle, Dieu reste Dieu, et Son essence ne changera jamais en 

fonction du lieu où Il apparaît ou de la manière dont Il apparaît. Le tempérament de 

Dieu reste le même où que se trouvent Ses pas. Peu importe où sont les pas de 

Dieu, car il est le Dieu de toute l’humanité, tout comme le Seigneur Jésus n’est pas 

seulement le Dieu des Israélites, mais aussi celui de tous les peuples d’Asie, 

d’Europe et d’Amérique, et plus encore, Il est le seul et unique Dieu de l’univers tout 

entier. Alors cherchons la volonté de Dieu et découvrons Son apparition dans Ses 

paroles, et suivons Ses pas ! Dieu est la vérité, le chemin et la vie. Ses paroles et 

Son apparition existent de manière concomitante, et Son tempérament et Ses pas 

seront toujours accessibles à l’homme. Chers frères et sœurs, J’espère que vous 

pouvez voir l’apparition de Dieu dans ces paroles, commencer à suivre Ses pas 

tandis que vous vous dirigez vers une nouvelle ère et entrez dans la nouvelle terre 

et le nouveau ciel merveilleux que Dieu a préparés pour ceux qui attendent Son 

apparition ! 

Dieu préside au destin de toute l’humanité 

En tant qu’êtres humains et fervents chrétiens, c’est notre responsabilité et notre 

obligation à tous d’offrir notre esprit et notre corps pour l’accomplissement du mandat 

de Dieu, car tout notre être est venu de Lui et existe grâce à Sa souveraineté. Si 

notre esprit et notre corps ne sont pas pour le mandat de Dieu et pour la juste cause 

de l’humanité, alors notre âme paraîtra indigne de ceux qui ont été martyrisés pour 

le mandat de Dieu et beaucoup plus indigne de Dieu, qui nous a tout donné. 

Dieu a créé ce monde, Il a créé cette humanité et, en plus, Il a été l’architecte 

de la culture grecque ancienne et de la civilisation humaine. Dieu seul console cette 

humanité et Lui seul Se soucie d’elle jour et nuit. Le développement et le progrès 

humains sont inséparables de la souveraineté de Dieu, et l’histoire et l’avenir de 

l’humanité sont inextricables des desseins de Dieu. Si tu es un vrai chrétien, alors tu 

croiras certainement que la montée et la chute de n’importe quel pays ou nation se 

produisent selon les desseins de Dieu. Lui seul connaît le sort d’un pays ou d’une 

nation et Lui seul contrôle le cours de cette humanité. Si l’humanité veut avoir un bon 

sort, si un pays veut avoir un bon sort, alors l’homme doit se prosterner devant Dieu 

en adoration, se repentir et se confesser devant Lui, sinon le destin et la destination 

de l’homme seront une catastrophe inévitable. 
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Repense à l’époque où Noé a construit l’arche : l’humanité était profondément 

corrompue, les hommes s’étaient détournés de la bénédiction de Dieu, Il n’en prenait 

plus soin et ils avaient perdu Ses promesses. Ils vivaient dans les ténèbres, sans la 

lumière de Dieu. Puis, par nature, ils étaient devenus indécents et se livraient à une 

hideuse dépravation. De tels hommes ne pouvaient plus recevoir la promesse de 

Dieu ; ils n’étaient pas aptes à voir Sa face ou à entendre Sa voix, car ils L’avaient 

abandonné, avaient écarté tout ce qu’Il leur avait accordé et avaient oublié Ses 

enseignements. Leur cœur s’éloignait de plus en plus de Dieu et, ce faisant, ils 

devenaient dépravés au-delà de toute raison et de toute humanité, devenant de plus 

en plus méchants. Ils se sont alors rapprochés de plus en plus de la mort et sont 

tombés sous la colère et la punition de Dieu. Seul Noé adorait Dieu et évitait le mal, 

et il a ainsi pu entendre Sa voix et Ses instructions. Il a bâti l’arche selon les 

instructions de la parole de Dieu, et y a assemblé toutes sortes de créatures vivantes. 

Et de cette façon, une fois que tout avait été préparé, Dieu a déclenché Sa 

destruction sur le monde. Seuls Noé et les sept autres membres de sa famille ont 

survécu à la destruction, car Noé adorait l’Éternel et évitait le mal. 

Regarde à présent l’ère actuelle : les hommes justes comme Noé, qui pouvait 

adorer Dieu et éviter le mal, ont disparu. Pourtant Dieu est toujours généreux envers 

cette humanité et l’absout encore pendant cette dernière ère. Dieu cherche ceux qui 

attendent qu’Il apparaisse. Il cherche ceux qui sont capables d’entendre Ses paroles, 

ceux qui n’ont pas oublié Son mandat et Lui offrent leur cœur et leur corps. Il cherche 

ceux qui sont aussi obéissants que des enfants devant Lui et ne Lui résistent pas. Si 

tu te consacres à Dieu sans en être empêché par aucune puissance ni aucune force, 

alors Dieu te regardera avec faveur et t’accordera Ses bénédictions. Si tu as une 

haute position, une réputation honorable, possédant de grandes connaissances, 

détenteur d’actifs abondants et soutenu par beaucoup de gens, ces choses ne 

t’empêchent pas pour autant de venir devant Dieu pour accepter Son appel et Son 

mandat, ni de faire ce qu’Il te demande, alors tout ce que tu feras relèvera de la 

cause la plus significative sur terre et de l’entreprise la plus juste de toute l’humanité. 

Si tu rejettes l’appel de Dieu pour ton statut et tes propres objectifs, tout ce que tu 

fais sera maudit et même méprisé par Lui. Peut-être es-tu un président, un 

scientifique, un pasteur ou un ancien, mais quelle que soit l’importance de ton poste, 

si tu comptes sur tes connaissances et ta capacité dans tes entreprises, tu seras 

toujours un échec et tu seras toujours privé des bénédictions de Dieu, parce qu’Il 

n’accepte rien de ce que tu fais, et Il ne permet pas que ta carrière soit juste ou 

n’accepte pas que tu travailles au bénéfice de l’humanité. Il dira que tout ce que tu 
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fais est fait pour utiliser la connaissance et la force de l’humanité afin de retirer à 

l’homme la protection de Dieu, et que c’est fait pour refuser Ses bénédictions. Il dira 

que tu conduis l’humanité vers les ténèbres, vers la mort et vers le début d’une 

existence sans limites où l’homme a perdu Dieu et Ses bénédictions. 

Depuis que l’humanité a inventé les sciences sociales, l’esprit de l’homme s’est 

mis à être occupé par la science et la connaissance. Celles-ci sont ensuite devenues 

des outils destinés à administrer l’humanité, et il n’y a plus assez de place pour que 

l’homme adore Dieu ni de conditions favorables pour vénérer Dieu. Sa place a 

diminué de plus en plus dans le cœur de l’homme. Sans Dieu dans son cœur, le 

monde intérieur de l’homme est sombre, désespéré et vide. Ensuite, de nombreux 

spécialistes des sciences sociales, des historiens et des politiciens sont apparus 

pour développer des théories des sciences sociales, la théorie de l’évolution humaine 

et d’autres théories contredisant la vérité de la création de l’homme par Dieu, pour 

remplir le cœur et l’esprit de l’homme. Et de cette façon, ceux qui croient que Dieu a 

tout créé se sont faits de plus en plus rares et ceux qui croient en la théorie de 

l’évolution se sont faits de plus en plus nombreux. De plus en plus de gens 

considèrent les récits de l’œuvre de Dieu et Ses paroles pendant l’ère de l’Ancien 

Testament comme des mythes et des légendes. Dans leur cœur, les gens deviennent 

indifférents à la dignité et à la grandeur de Dieu, à la doctrine selon laquelle Il existe 

et domine sur toutes choses. La survie de l’humanité et le destin des pays et des 

nations ne sont plus importants pour eux et l’homme vit dans un monde vide qui ne 

se préoccupe que de manger, boire et rechercher du plaisir… Peu de gens prennent 

sur eux de rechercher l’endroit où Dieu réalise Son œuvre aujourd’hui, ou de 

chercher comment Il préside et organise la destination de l’homme. De cette façon, 

la civilisation humaine devient inconsciemment de plus en plus incapable de se 

conformer aux aspirations de l’homme, et il y en a même beaucoup qui pensent que, 

en vivant dans un tel monde, ils sont moins heureux que ceux qui sont déjà partis. 

Même les peuples des pays qui étaient autrefois très civilisés exhalent de tels griefs. 

Car sans la direction de Dieu, peu importe les efforts que les dirigeants et les 

sociologues consacrent à réfléchir à la préservation de la civilisation humaine, c’est 

en vain. Personne ne peut combler le vide dans le cœur de l’homme, car personne 

ne peut être la vie de l’homme, et aucune théorie sociale ne peut le libérer du vide 

qui l’accable. La science, la connaissance, la liberté, la démocratie, les loisirs, le 

confort : cela n’apporte à l’homme qu’une consolation provisoire. Même avec ces 

choses, l’homme, inévitablement, pèche et déplore les injustices de la société. Ces 

choses ne peuvent pas apaiser l’envie et le désir d’exploration de l’homme. C’est 
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parce qu’il a été fait par Dieu et les sacrifices inutiles et les explorations inutiles de 

l’homme ne peuvent que conduire à plus de détresse et ne peuvent que faire en sorte 

que l’homme existe dans un état constant de peur, sans savoir comment faire face à 

l’avenir de l’humanité, ni comment affronter le chemin qui l’attend. L’homme en vient 

même à craindre la science et la connaissance, et craindra encore plus le sentiment 

de vide. Dans ce monde, que tu vives dans un pays libre ou dans un pays qui ne 

respecte pas les droits de l’homme, tu ne pourras pas totalement échapper au destin 

de l’humanité. Que tu sois le gouvernant ou l’administré, tu ne pourras absolument 

pas échapper au désir d’explorer le destin, les mystères et la destination de 

l’humanité, tu pourras encore moins échapper au sentiment déconcertant de vide. 

De tels phénomènes, qui sont communs à toute l’humanité, sont appelés 

phénomènes sociaux par les sociologues, mais aucun grand homme ne peut se lever 

pour résoudre de tels problèmes. L’homme, après tout, est homme, et la place et la 

vie de Dieu ne peuvent être remplacées par aucun homme. L’humanité ne demande 

pas seulement une société juste dans laquelle tout le monde est bien nourri, est égal 

et libre ; ce dont l’humanité a besoin, c’est du salut de Dieu et de l’approvisionnement 

de la vie. Ce n’est que lorsque l’homme reçoit l’approvisionnement de la vie et le 

salut de Dieu que les besoins, le désir d’explorer et le vide spirituel de l’homme 

peuvent être comblés. Si le peuple d’un pays ou d’une nation est incapable de 

recevoir le salut et la protection de Dieu, alors un tel pays ou une telle nation suivra 

le chemin du déclin, des ténèbres, et sera anéanti par Dieu. 

Peut-être ton pays prospère-t-il actuellement, mais si tu permets à ton peuple 

de s’éloigner de Dieu, alors il se trouvera de plus en plus privé des bénédictions de 

Dieu. La civilisation de ton pays sera de plus en plus piétinée et, bientôt, le peuple 

se lèvera contre Dieu et maudira le ciel. Et ainsi, à l’insu de l’homme, le destin d’un 

pays sera ruiné. Dieu élèvera des pays puissants pour faire face aux pays qui ont 

été maudits par Lui, et peut même les rayer de la surface de la terre. La montée et 

la chute d’un pays ou d’une nation sont fondées sur le fait que ses dirigeants adorent 

Dieu ou pas, et qu’ils conduisent ou pas leur peuple à être plus près de Dieu et 

l’amènent à L’adorer. Et pourtant, dans cette dernière ère, parce que ceux qui 

cherchent vraiment et adorent Dieu sont de plus en plus rares, Dieu accorde une 

faveur spéciale aux pays où le christianisme est la religion officielle. Il rassemble ces 

pays pour former le camp relativement juste du monde, tandis que les pays athées 

et ceux qui n’adorent pas le vrai Dieu deviennent les adversaires du camp des justes. 

De cette manière, Dieu a non seulement une place parmi l’humanité dans laquelle Il 

peut conduire Son œuvre, mais aussi conquiert des pays qui peuvent exercer une 
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autorité juste, permettant que soient imposées des sanctions et des restrictions aux 

pays qui Lui résistent. Pourtant, malgré cela, les gens ne viennent plus L’adorer, 

parce que l’homme s’est trop éloigné de Lui, et l’homme a oublié Dieu depuis trop 

longtemps. Il ne reste sur la terre que des pays qui pratiquent la justice et s’opposent 

à l’injustice. Mais c’est loin des vœux de Dieu, car aucun gouvernant des pays ne 

permettra à Dieu de régner sur son peuple, et aucun parti politique ne rassemblera 

son peuple pour adorer Dieu ; Il a perdu Sa juste place dans le cœur de chaque pays, 

nation, parti au pouvoir, et même dans le cœur de chaque personne. Bien que des 

forces vertueuses existent dans ce monde, la domination dans laquelle Dieu n’a pas 

Sa place dans le cœur de l’homme est précaire. Sans Sa bénédiction, l’arène 

politique tombe dans le désarroi et devient incapable de résister à un seul coup. Pour 

l’humanité, être sans la bénédiction de Dieu, c’est comme être privé du soleil. Quelle 

que soit l’assiduité avec laquelle les dirigeants apportent des contributions à leur 

peuple, quel que soit le nombre de conférences vertueuses que l’humanité organise, 

rien de tout cela n’inversera la tendance ni ne modifiera le destin de l’humanité. 

L’homme croit qu’un pays où les gens sont nourris et vêtus, où ils vivent ensemble 

de manière pacifique, est un bon pays, et un pays avec un bon gouvernement. Mais 

Dieu ne le pense pas. Il croit qu’un pays où personne ne L’adore est un pays qu’Il 

doit anéantir. La manière de penser de l’homme est trop en contradiction avec celle 

de Dieu. Ainsi, si le chef d’un État n’adore pas Dieu, alors le destin de ce pays sera 

tragique, et le pays n’aura pas de destination. 

Dieu ne participe pas à la politique de l’homme, mais c’est Lui qui contrôle le 

destin d’un pays ou d’une nation. Il contrôle ce monde et l’univers tout entier. Le 

destin de l’homme et le plan de Dieu sont intimement liés, et aucun homme, pays ou 

nation ne se soustrait à Sa souveraineté. Si l’homme veut connaître son sort, alors il 

doit venir devant Dieu. Dieu fera prospérer ceux qui Le suivent et L’adorent, et Il 

causera le déclin et l’extinction de ceux qui Lui résistent et Le rejettent. 

Souviens-toi de la scène, dans la Bible, où Dieu a détruit Sodome, et pense 

aussi à la manière dont la femme de Lot est devenue une statue de sel. Réfléchis à 

la façon dont les habitants de Ninive se sont repentis de leurs péchés en se couvrant 

de sacs et de cendres, et rappelle-toi ce qui s’est passé après que les Juifs ont cloué 

Jésus à la croix il y a deux mille ans. Les Juifs ont été expulsés d’Israël et ont fui vers 

les pays du monde entier. Beaucoup ont été tués, et toute la nation juive a subi la 

douleur sans précédent de l’annihilation de son pays. Ils avaient cloué Dieu à la croix, 

commis un péché odieux et provoqué la colère de Dieu. Ils ont été condamnés à 

payer pour ce qu’ils ont fait et ont dû supporter toutes les conséquences de leurs 
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actes. Ils ont condamné Dieu, rejeté Dieu, et ils n’avaient donc qu’un seul destin : 

être punis par Dieu. C’est la triste conséquence et le désastre que leurs dirigeants 

ont causés à leur pays et à leur nation. 

Aujourd’hui, Dieu est revenu au monde pour accomplir Son œuvre. Son premier 

arrêt est le modèle du gouvernement dictatorial : la Chine, le bastion ardent de 

l’athéisme. Dieu a conquis un groupe de personnes par Sa sagesse et Sa puissance. 

Au cours de cette période, Il a été chassé par le parti au pouvoir en Chine par toutes 

sortes de moyens et soumis à de grandes souffrances, sans nulle part où poser Sa 

tête, incapable de trouver un abri. Malgré cela, Dieu poursuit l’œuvre qu’Il a l’intention 

d’accomplir : Il exprime Sa voix et répand l’Évangile. Nul ne peut sonder la toute-

puissance de Dieu. En Chine, pays qui considère Dieu comme un ennemi, Il n’a 

jamais cessé Son œuvre. Au contraire, beaucoup de personnes ont accepté Son 

œuvre et Sa parole, car Dieu sauve tous ceux qui font partie de l’humanité dans la 

mesure du possible. Nous croyons qu’aucun pays ou pouvoir ne pourra se dresser 

sur le chemin de ce que Dieu souhaite accomplir. Ceux qui entravent Son œuvre, 

résistent à Sa parole et perturbent et altèrent Son plan seront finalement punis par 

Lui. Celui qui défie l’œuvre de Dieu sera envoyé en enfer ; tout pays qui défie l’œuvre 

de Dieu sera détruit ; toute nation qui s’élève pour s’opposer à l’œuvre de Dieu sera 

exterminée de cette terre et cessera d’exister. J’exhorte les peuples de toutes les 

nations, de tous les pays et même de tous les secteurs à écouter la voix de Dieu, à 

voir Son œuvre et à prêter attention au destin de l’humanité, afin de faire de Dieu le 

plus saint, le plus honorable, le plus élevé et le seul objet d’adoration parmi 

l’humanité et pour permettre à l’humanité tout entière de vivre sous Sa bénédiction, 

tout comme les descendants d’Abraham ont vécu sous la promesse de l’Éternel, et 

tout comme Adam et Ève, que Dieu a créés en premier, ont vécu dans le jardin 

d’Éden. 

L’œuvre de Dieu déferle comme une puissante vague. Personne ne peut Le 

retenir, ni arrêter Son avancée. Seuls ceux qui écoutent attentivement Ses paroles, 

qui cherchent et ont soif de Lui, peuvent suivre Ses pas et recevoir Sa promesse. 

Ceux qui ne le font pas connaîtront un grand désastre et recevront une punition bien 

méritée. 
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Connaître Dieu est le chemin 

vers la crainte de Dieu et l’éloignement du mal 

Chacun de vous devrait réexaminer sa manière de croire en Dieu pendant sa 

vie pour voir s’il a vraiment compris, vraiment saisi et est vraiment parvenu à 

connaître Dieu dans sa marche avec Dieu, et s’il connaît vraiment l’attitude de Dieu 

envers les différents types d’êtres humains, s’il comprend vraiment l’œuvre que Dieu 

fait en lui et comment Dieu définit chacun de ses actes. Ce Dieu qui est à tes côtés, 

guidant la direction de ton progrès, ordonnant ta destinée et répondant à tes besoins, 

en fin de compte, que comprends-tu à Son sujet ? Que connais-tu vraiment au sujet 

de ce Dieu ? Sais-tu sur quoi Il œuvre en toi tous les jours ? Connais-tu les principes 

et les objectifs sur lesquels Il fonde chacune de Ses actions ? Sais-tu comment Il te 

guide ? Connais-tu les moyens par lesquels Il te soutient ? Connais-tu les méthodes 

par lesquelles Il te conduit ? Sais-tu ce qu’Il veut obtenir de toi et ce qu’Il veut 

accomplir en toi ? Sais-tu quelle attitude Il adopte face à tes comportements variés ? 

Sais-tu si tu es une personne qu’Il aime ? Connais-tu l’origine de Sa joie, de Sa 

colère, de Son chagrin et de Son plaisir, les pensées et les idées qui les fondent, et 

Son essence ? Sais-tu, en fin de compte, quel genre de Dieu est ce Dieu en qui tu 

crois ? Ces questions, et d’autres du même genre, les as-tu déjà comprises, y as-tu 

déjà pensé ? En poursuivant ta croyance en Dieu, grâce à une appréciation et à une 

expérience réelles des paroles de Dieu, as-tu, éclairci tes malentendus à Son sujet ? 

Après avoir reçu la discipline et la correction de Dieu, es-tu arrivé à une obéissance 

et à une bienveillance authentiques ? Au milieu du châtiment et du jugement de Dieu, 

es-tu parvenu à connaître la nature rebelle et satanique de l’homme et à acquérir un 

minimum de compréhension de la sainteté de Dieu ? Sous la direction et l’illumination 

des paroles de Dieu, as-tu commencé à avoir une nouvelle perspective sur la vie ? 

Au milieu des épreuves envoyées par Dieu, as-tu senti Son intolérance pour les 

offenses de l’homme, ainsi que ce qu’Il requiert de toi et comment Il te sauve ? Si tu 

ne sais pas ce qu’est mal comprendre Dieu ou comment éclaircir ce malentendu, 

alors on peut dire que tu n’es jamais entré dans la vraie communion avec Dieu et 

n’as jamais compris Dieu, ou du moins on peut dire que tu n’as jamais voulu Le 

comprendre. Si tu ne sais pas ce que sont la discipline et la correction de Dieu, alors 

tu ne sais certainement pas ce que sont l’obéissance et la bienveillance, ou du moins 

tu n’as jamais vraiment obéi à Dieu ni ne t’es soucié de Lui. Si tu n’as jamais 

expérimenté le châtiment et le jugement de Dieu, alors tu ne sauras sûrement pas 

ce qu’est Sa sainteté, et la rébellion de l’homme sera encore moins claire pour toi. Si 
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tu n’as jamais vraiment eu une perspective correcte sur la vie ou un but correct dans 

la vie, mais que tu es encore perplexe et indécis au sujet de ton chemin futur dans 

la vie, même au point d’hésiter à avancer, alors il est certain que tu n’as jamais reçu 

l’éclairage et la direction de Dieu ; on peut aussi dire que tu n’as jamais vraiment été 

soutenu ou réapprovisionné par les paroles de Dieu. Si tu n’as pas encore subi les 

épreuves de Dieu, il va sans dire que tu ne sauras certainement pas ce qu’est 

l’intolérance de Dieu pour les offenses de l’homme ni ne comprendras ce que Dieu 

requiert finalement de toi, et encore moins, en fin de compte, ce qu’est Son œuvre 

de la gestion et du salut de l’homme. Peu importe pendant combien d’années 

quelqu’un a cru en Dieu, s’il n’a jamais expérimenté ou perçu quoi que ce soit des 

paroles de Dieu, alors assurément, il ne marche pas sur le chemin du salut, sa foi en 

Dieu est assurément sans contenu réel, sa connaissance de Dieu aussi est  

assurément nulle, et il va sans dire qu’il n’a absolument aucune idée de ce que 

signifie vénérer Dieu. 

La possession et l’être de Dieu, l’essence de Dieu, le tempérament de Dieu, tout 

a été révélé dans Ses paroles à l’humanité. Quand il fait l’expérience des paroles de 

Dieu, en les mettant en pratique, l’homme comprend le but qui sous-tend les paroles 

que Dieu prononce et comprend la source et le contexte des paroles de Dieu, et il 

comprend et apprécie l’effet voulu des paroles de Dieu. Pour l’humanité, ce sont 

toutes des choses que l’homme doit expérimenter, saisir, et atteindre afin de parvenir 

à la vérité et à la vie, afin de saisir les intentions de Dieu, de voir son tempérament 

être transformé et afin d’être capable d’obéir à la souveraineté et aux arrangements 

de Dieu. En même temps que l’homme expérimente, saisit et atteint ces choses, il 

acquiert graduellement une compréhension de Dieu et, à ce moment-là, il gagne 

également différents niveaux de connaissance à Son sujet. Cette compréhension et 

cette connaissance ne viennent pas de ce que l’homme a imaginé ou inventé, mais 

plutôt de ce qu’il apprécie, expérimente, ressent et confirme en lui-même. Ce n’est 

qu’après avoir apprécié, expérimenté, senti et confirmé ces choses que l’homme 

ajoute du contenu à sa connaissance de Dieu ; seule la connaissance qu’il obtient à 

ce moment-là est vraie, réelle et exacte, et ce processus qui consiste à atteindre 

une compréhension et une connaissance authentiques de Dieu en appréciant, 

expérimentant, ressentant et confirmant Ses paroles n’est autre que la vraie 

communion entre l’homme et Dieu. Au milieu de ce genre de communion, l’homme 

parvient vraiment à comprendre et à saisir les intentions de Dieu, il parvient vraiment 

à comprendre et à connaître les biens et l’être de Dieu, il parvient vraiment à 

comprendre et à connaître l’essence de Dieu, il parvient progressivement à 
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comprendre et à connaître le tempérament de Dieu, il obtient une certitude réelle du 

fait de la domination de Dieu sur toute la création et peut la définir correctement, et 

il acquiert un sens de l’orientation et une connaissance essentiels de l’identité et de 

la position de Dieu. Au milieu de ce genre de communion, graduellement, l’homme 

change ses idées sur Dieu. Il ne s’en fait plus une idée venue de nulle part, il ne 

donne plus libre cours à ses propres soupçons sur Lui, ne se méprend plus sur Lui, 

ne Le condamne plus, n’émet plus de jugements sur lui, ni ne doute de Lui. Ainsi 

l’homme aura moins de disputes avec Dieu, il aura moins de conflits avec Dieu, et il 

aura moins d’occasions de se rebeller contre Dieu. Inversement, la bienveillance de 

l’homme envers Dieu et son obéissance à Dieu deviendront plus grandes et sa 

vénération de Dieu deviendra plus réelle et plus profonde. Au milieu d’une telle 

communion, l’homme n’acquerra pas seulement le soutien de la vérité et le baptême 

de vie, mais il acquerra en même temps une vraie connaissance de Dieu. Au milieu 

d’une telle communion, non seulement le tempérament de l’homme sera transformé 

et non seulement l’homme recevra le salut, mais l’homme récoltera en même temps 

une véritable vénération et adoration d’un être créé envers Dieu. Après que l’homme 

aura vécu ce genre de communion, sa foi en Dieu ne sera plus une page blanche, ni 

une promesse offerte du bout des lèvres, ni une forme de poursuite aveugle et 

d’idolâtrie ; ce n’est qu’avec ce genre de communion que la vie de l’homme grandira 

vers la maturité jour après jour, et ce n’est qu’à ce moment-là que son tempérament 

se transformera peu à peu, et que sa foi en Dieu passera progressivement d’une 

croyance vague et incertaine à une véritable obéissance et une véritable  

bienveillance, à une vraie vénération et, en suivant Dieu, l’homme progressera aussi 

graduellement d’une attitude passive à une attitude active, du négatif au positif  ; 

c’est seulement avec ce genre de communion que l’homme parviendra à une vraie 

compréhension et un entendement vrai de Dieu, à une vraie connaissance de Dieu. 

Parce que la grande majorité des gens ne sont jamais entrés dans la vraie 

communion avec Dieu, leur connaissance de Dieu s’arrête à la théorie, à la lettre 

et aux doctrines. C’est-à-dire que la grande majorité des gens, peu importe pendant 

combien d’années ils ont cru en Dieu, en ce qui concerne la connaissance de Dieu, 

ils en sont toujours au même endroit que là où ils ont commencé, bloqués au 

fondement des formes traditionnelles d’hommage liées à leurs superstitions 

féodales et leurs attraits romantiques. Que la connaissance de Dieu qu’a l’homme 

soit ralentie à son point de départ signifie qu’elle est pratiquement inexistante. En 

dehors de l’affirmation par l’homme de la position et de l’identité de Dieu, la foi de 

l’homme en Dieu est toujours dans un vague état d’incertitude. Cela étant, quelle 
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qualité de vénération l’homme peut-il avoir pour Dieu ? 

Peu importe que tu croies fermement en l’existence de Dieu, cela ne peut pas 

remplacer ta connaissance de Dieu ni de ta vénération de Dieu. Peu importe combien 

de Ses bénédictions et de Sa grâce tu as reçues, cela ne peut pas remplacer ta 

connaissance de Dieu. Peu importe à quel point tu es disposé à te consacrer et à te 

dépenser pour Lui, cela ne peut pas remplacer ta connaissance de Dieu. Tu es peut-

être devenu très familier avec les paroles que Dieu a prononcées, ou tu les connais 

peut-être même par cœur et peux les réciter à l’envers d’un seul trait, mais cela ne 

peut pas remplacer ta connaissance de Dieu. L’homme peut être très résolu à suivre 

Dieu, mais s’il n’a jamais vécu une véritable communion avec Dieu ou s’il n’a jamais 

fait une véritable expérience des paroles de Dieu, alors sa connaissance de Dieu ne 

sera qu’une page blanche ou une rêverie sans fin. Tu as pu malgré tout « côtoyer » 

Dieu en passant ou L’avoir rencontré face à face, ta connaissance de Dieu sera 

quand même nulle et ta vénération de Dieu ne sera pas plus qu’un slogan inutile ou 

un concept idéalisé. 

Beaucoup de gens admirent les paroles de Dieu et les lisent tous les jours au 

point d’en mémoriser soigneusement tous les passages classiques comme leur 

possession la plus précieuse et, de plus, prêchent les paroles de Dieu partout, 

soutenant et aidant les autres au moyen de Ses paroles. Ils pensent que faire cela, 

c’est témoigner de Dieu, témoigner de Ses paroles, que faire cela, c’est suivre la voie 

de Dieu ; ils pensent que faire cela, c’est vivre selon les paroles de Dieu, que faire 

cela, c’est amener Ses paroles dans leur vie réelle, que faire cela leur permettra de 

recevoir l’éloge de Dieu et d’être sauvés et amenés à la perfection. Mais, alors même 

qu’ils prêchent les paroles de Dieu, ils ne se soumettent jamais aux paroles de Dieu 

dans la pratique ni n’essaient de se comparer à ce qui est révélé dans les paroles de 

Dieu. Au contraire, ils utilisent les paroles de Dieu pour gagner l’adoration et la 

confiance des autres par la ruse, pour devenir des gestionnaires par eux-mêmes et 

pour détourner et voler la gloire de Dieu. Ils espèrent en vain de profiter de l’occasion 

offerte par la diffusion des paroles de Dieu pour obtenir de Dieu qu’Il agisse en eux 

et qu’Il fasse leur éloge. Combien d’années ont passé, et non seulement ces gens 

ont-ils été incapables de mériter l’éloge de Dieu en prêchant les paroles de Dieu, et 

non seulement ont-ils été incapables de découvrir la voie qu’ils devaient suivre en 

témoignant des paroles de Dieu, et non seulement ne se sont-ils pas aidés ou 

approvisionnés eux-mêmes en approvisionnant et en aidant les autres au moyen des 

paroles de Dieu, et non seulement ont-ils été incapables de connaître Dieu ou 

d’éveiller en eux-mêmes une véritable vénération pour Dieu pendant qu’ils faisaient 
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ces choses, mais, au contraire, leurs malentendus à propos de Dieu deviennent de 

plus en plus profonds, leur méfiance envers Lui toujours plus grave et leurs 

imaginations à Son sujet de plus en plus hyperboliques. Soutenus et guidés par leurs 

théories sur les paroles de Dieu, il semble qu’ils soient complètement dans leur 

élément, comme s’ils exerçaient leurs compétences avec une aisance naturelle, 

comme s’ils avaient trouvé leur but dans la vie, leur mission, et comme s’ils avaient 

gagné une vie nouvelle et été sauvés, comme si, les paroles de Dieu roulant 

facilement sur leur langue durant leur narration, ils avaient gagné accès à la vérité, 

saisi les intentions de Dieu, et découvert la voie de la connaissance de Dieu, comme 

si, en prêchant les paroles de Dieu, ils s’étaient souvent trouvés face à face avec 

Dieu. En outre, ils sont souvent « émus » aux larmes et, conduits fréquemment par 

le « Dieu » dans les paroles de Dieu, ils semblent sans cesse essayer d’obtenir Sa 

sollicitude sincère et Sa bonne intention et, en même temps, ils semblent avoir 

compris le salut de l’homme par Dieu et Sa gestion, être parvenus à connaître Son 

essence et à comprendre Son juste tempérament. En se basant sur ce fondement, 

ils semblent croire encore plus fermement en l’existence de Dieu, être plus 

conscients de Son état exalté et sentir encore plus profondément Sa splendeur et Sa 

transcendance. Imprégnés d’une connaissance superficielle des paroles de Dieu, ils 

auraient grandi dans leur foi semble-t-il, leur détermination à endurer la souffrance 

se serait fortifiée et leur connaissance de Dieu se serait approfondie. Ils ne se doutent 

pas que jusqu’à ce qu’ils expérimentent réellement les paroles de Dieu, toute leur 

connaissance de Dieu et leurs idées à Son sujet émanent de leurs propres 

imaginations et conjectures. Leur foi ne résisterait à aucun genre de test de la part 

de Dieu, leurs soi-disant spiritualité et stature ne soutiendraient tout simplement pas 

l’épreuve ou l’inspection de Dieu, leur résolution n’est qu’un château de sable et leur 

soi-disant connaissance de Dieu n’est rien de plus que le fruit de leur imagination. 

En fait, pour ainsi dire, ces gens qui ont beaucoup investi dans les paroles de Dieu 

n’ont jamais réalisé ce qu’est la vraie foi, ce qu’est la vraie obéissance, ce qu’est la 

vraie bienveillance ou ce qu’est la vraie connaissance de Dieu. Ils prennent la théorie, 

l’imagination, la connaissance, le don, la tradition, la superstition et même les valeurs 

morales de l’humanité, et en font un « capital » et un « arsenal » pour croire en Dieu 

et Le suivre, en font même le fondement de leur croyance en Dieu et de leur marche 

avec Dieu. En même temps, ils prennent aussi ce capital et cet arsenal et en font 

des talismans magiques par lesquels connaître Dieu pour affronter l’inspection, les 

épreuves, le châtiment et le jugement de Dieu, et pour composer avec tout cela. À la 

fin, ce qu’ils récoltent ne consiste encore en rien de plus que des conclusions sur 
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Dieu qui sont imprégnées d’une connotation religieuse, d’une superstition féodale, et 

de tout ce qui est romantique, grotesque et énigmatique. Leur façon de connaître et 

de définir Dieu est empreinte du même moule que celui des gens qui croient 

seulement au ciel ou au Vieil Homme dans le ciel, alors que la réalité de Dieu, Son 

essence, Son tempérament, Ses biens et Son être, etc., tout ce qui concerne le vrai 

Dieu Lui-même, sont des choses que leur connaissance n’a pas saisies, qui n’ont 

aucun rapport avec leur connaissance et qui en sont éloignées comme le pôle Nord 

l’est du pôle Sud. De cette façon, bien qu’ils vivent par le soutien et la nourriture des 

paroles de Dieu, ils sont néanmoins incapables de marcher réellement sur le chemin 

de la crainte de Dieu et de l’éloignement du mal. La vraie raison en est que ces 

hommes et Dieu ne se sont jamais connus, que ces hommes n’ont jamais eu de 

contact ou de communion authentiques avec Lui, et donc il leur est impossible de 

parvenir à une compréhension mutuelle avec Dieu, ou d’éveiller en eux-mêmes une 

croyance authentique en Dieu, une poursuite et une adoration authentiques de Dieu. 

Qu’ils considèrent donc ainsi les paroles de Dieu, qu’ils considèrent Dieu ainsi, cette 

perspective et cette attitude les ont condamnés à revenir mains vides après tous 

leurs efforts, les a condamnés à ne jamais, pour toute éternité, pouvoir marcher sur 

le chemin de la crainte de Dieu et de l’éloignement du mal. Le but qu’ils visent et la 

direction qu’ils prennent signifient qu’ils sont les ennemis de Dieu pour l’éternité et 

que, pour l’éternité, ils ne pourront jamais recevoir le salut. 

Si une personne qui a suivi Dieu pendant de nombreuses années et joui du 

soutien de Ses paroles pendant de nombreuses années a essentiellement la même 

définition de Dieu que celle de quelqu’un qui se prosterne devant les idoles, alors 

cela signifie que cette personne n’a pas atteint la réalité des paroles de Dieu. C’est 

parce qu’elle n’est simplement pas entrée dans la réalité des paroles de Dieu et, pour 

cette raison, la réalité, la vérité, les intentions et les exigences envers l’humanité, qui 

sont toutes inhérentes aux paroles de Dieu, n’ont absolument rien à voir avec cette 

personne. C’est-à-dire, peu importe à quel point une telle personne peut travailler sur 

le sens superficiel des paroles de Dieu, tout est futile, car elle ne poursuit que de 

simples mots et elle n’obtient aussi, par nécessité, que de simples mots. Que les 

paroles prononcées par Dieu soient simples ou profondes en apparence, elles sont 

toutes des vérités indispensables à l’homme lorsqu’il entre dans la vie ; elles sont la 

source d’eaux vives qui permet à l’homme de survivre à la fois dans l’esprit et dans 

la chair. Elles fournissent ce dont l’homme a besoin pour rester en vie : les principes 

et le credo pour mener sa vie quotidienne ; le chemin qu’il doit prendre pour le salut, 

ainsi que son but et sa direction ; toute vérité qu’il devrait posséder en tant qu’être 
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créé devant Dieu ; et toute vérité sur la manière de l’homme d’obéir à Dieu et de 

L’adorer. Elles sont la garantie qui assure la survie de l’homme, elles sont le pain 

quotidien de l’homme, et elles sont aussi le soutien solide qui permet à l’homme 

d’être fort et de se tenir debout. Elles sont riches de la réalité de la vérité avec laquelle 

l’humanité créée vit une humanité normale, riches de la vérité par laquelle l’humanité 

se libère de la corruption et échappe aux pièges de Satan, riches en enseignement, 

exhortation, encouragement et consolation infatigables que le Créateur donne à 

l’humanité créée. Elles sont le phare qui guide et éclaire les hommes pour 

comprendre tout ce qui est positif, la garantie qui assure que les hommes vivront tout 

ce qui est juste et bon, et le posséderont, le critère par lequel toutes les personnes, 

tous les événements et tous les objets sont mesurés, ainsi que la bouée de 

navigation qui conduit les hommes vers le salut et le chemin de la lumière. Ce n’est 

que dans l’expérience concrète des paroles de Dieu que l’homme peut recevoir le 

soutien de la vérité et de la vie ; c’est seulement ainsi que l’homme peut parvenir à 

comprendre ce qu’est l’humanité normale, ce qu’est une vie signifiante, ce qu’est un 

véritable être créé, ce qu’est l’obéissance réelle à Dieu ; c’est seulement ainsi que 

l’homme parvient à comprendre comment il doit se soucier de Dieu, comment 

accomplir le devoir d’un être créé et comment posséder la ressemblance d’un 

homme réel ; c’est seulement ainsi que l’homme parvient à comprendre ce que l’on 

entend par foi authentique et adoration authentique ; c’est seulement ainsi que 

l’homme parvient à comprendre qui est le Souverain des cieux, de la terre et de 

toutes choses ; c’est seulement ainsi que l’homme parvient à comprendre les moyens 

par lesquels Celui qui est le Maître de toute la création domine, dirige et soutient la 

création ; et c’est seulement ainsi qu’il parvient à comprendre et à saisir les moyens 

par lesquels Celui qui est le Maître de toute la création existe, devient manifeste et 

œuvre. Séparé de l’expérience réelle des paroles de Dieu, l’homme n’a aucune 

connaissance des paroles de Dieu et de la vérité ni n’en a aucune idée. Un tel homme 

est un véritable cadavre vivant, une carcasse parfaite, et toute connaissance relative 

au Créateur n’a absolument rien à voir avec lui. Aux yeux de Dieu, un tel homme n’a 

jamais cru en Lui et ne L’a jamais suivi non plus, et ainsi Dieu ne le reconnaît ni 

comme Son croyant ni comme Son disciple, encore moins comme un être créé 

authentique. 

Un être créé authentique doit savoir qui est le Créateur, pourquoi l’homme a été 

créé, comment assumer les responsabilités d’un être créé et comment adorer le 

Seigneur de toute la création. Il doit comprendre, saisir et connaître les intentions, 

les désirs et les exigences du Créateur, et s’en soucier, et il doit agir conformément 
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au chemin du Créateur – craindre Dieu et s’éloigner du mal. 

Qu’est-ce que craindre Dieu ? Et comment peut-on s’éloigner du mal ? 

« Craindre Dieu » ne signifie pas un effroi et une horreur sans nom, ni une 

évasion, ni un éloignement, ni une idolâtrie ou une superstition. Au contraire, c’est 

l’admiration, l’estime, la confiance, la compréhension, la bienveillance, l’obéissance, 

la consécration, l’amour, ainsi que l’adoration, la reconnaissance et la soumission 

inconditionnelles et sans plainte. Sans une connaissance authentique de Dieu, 

l’humanité n’aura pas une admiration authentique, une confiance authentique, une 

compréhension authentique, une bienveillance ou une obéissance authentiques, 

mais seulement l’effroi et l’inquiétude, seulement le doute, le malentendu, l’évasion 

et l’esquive ; sans une connaissance authentique de Dieu, l’humanité n’aura pas 

une consécration et une reconnaissance authentiques ; sans une authentique 

connaissance de Dieu, l’humanité n’aura pas une adoration et une soumission 

authentiques, seulement une idolâtrie et une superstition aveugles ; sans une 

connaissance authentique de Dieu, l’humanité ne peut absolument pas agir en 

accord avec la voie de Dieu, craindre Dieu ou s’éloigner du mal. Inversement, toute 

activité et tout comportement dans lesquels l’homme s’engage seront remplis de 

rébellion et de défiance, d’imputations diffamantes et de jugements dénigrants à Son 

sujet, et d’une conduite perverse contraire à la vérité et à la véritable signification des 

paroles de Dieu. 

Une fois que l’humanité aura une véritable confiance en Dieu, elle Le suivra et 

dépendra de Lui authentiquement ; c’est seulement avec une confiance réelle en 

Dieu et une dépendance réelle de Dieu que l’humanité peut avoir une compréhension 

et un entendement authentiques ; la vraie compréhension de Dieu est suivie d’une 

vraie bienveillance envers Lui ; c’est seulement par une bienveillance authentique 

envers Dieu que l’humanité peut avoir une obéissance authentique ; c’est seulement 

par une obéissance authentique à Dieu que l’humanité peut avoir une consécration 

authentique ; c’est seulement par une consécration authentique à Dieu que 

l’humanité peut avoir une reconnaissance inconditionnelle et sans plainte ; c’est 

seulement avec une confiance et une dépendance authentiques, une compréhension 

et une bienveillance authentiques, une obéissance authentique, une consécration et 

une reconnaissance authentiques que l’humanité peut vraiment parvenir à connaître 

le tempérament et l’essence de Dieu, et à connaître l’identité du Créateur ; c’est 

seulement quand ils sont vraiment parvenus à connaître le Créateur que les hommes 

peuvent éveiller en eux-mêmes une adoration et une soumission authentiques ; c’est 

seulement lorsqu’ils ont une véritable adoration pour le Créateur et qu’ils Lui sont 
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vraiment soumis que les hommes peuvent véritablement mettre de côté leurs 

mauvaises voies, c’est-à-dire s’éloigner du mal. 

Cela constitue tout le processus de « craindre Dieu et de s’éloigner du mal », et 

c’est aussi le contenu de craindre Dieu et de s’éloigner du mal dans sa totalité. C’est 

le chemin à parcourir pour en arriver à craindre Dieu et s’éloigner du mal. 

« Craindre Dieu et s’éloigner du mal » et connaître Dieu sont reliés de façon 

indivisible par une myriade de fils, et la connexion entre eux est évidente. Si l’on veut 

parvenir à s’éloigner du mal, il faut d’abord avoir une vraie crainte de Dieu ; si l’on 

veut atteindre la vraie crainte de Dieu, il faut d’abord avoir une vraie connaissance 

de Dieu ; si l’on veut atteindre la connaissance de Dieu, il faut d’abord expérimenter 

les paroles de Dieu, entrer dans la réalité des paroles de Dieu, faire l’expérience de 

la discipline et de la correction de Dieu, de Son châtiment et de Son jugement ; si 

l’on veut expérimenter les paroles de Dieu, il faut d’abord rencontrer les paroles de 

Dieu face à face, rencontrer Dieu face à face et demander à Dieu de nous donner 

l’occasion d’expérimenter les paroles de Dieu sous la forme de toutes sortes 

d’environnements impliquant des personnes, des événements et des objets ; si l’on 

veut rencontrer Dieu et les paroles de Dieu face à face, il faut d’abord posséder un 

cœur simple et honnête, être prêt à accepter la vérité, avoir la volonté d’endurer la 

souffrance, être résolu à s’éloigner du mal et en avoir le courage, et aspirer à devenir 

un être créé authentique… De cette façon, en progressant pas à pas, tu te 

rapprocheras de plus en plus de Dieu, ton cœur deviendra de plus en plus pur, et ta 

vie et la valeur d’être vivant deviendront, après avoir appris à connaître Dieu, de plus 

en plus signifiantes et toujours plus rayonnantes. Jusqu’à ce qu’un jour tu sentes que 

le Créateur n’est plus une énigme, que le Créateur ne t’a jamais été caché, que le 

Créateur ne t’a jamais dissimulé Son visage, que le Créateur n’est pas du tout loin 

de toi, que le Créateur n’est plus Celui que tu désires constamment dans tes pensées 

et que tu ne peux pas atteindre avec tes sentiments, qu’Il monte vraiment et 

réellement la garde à ta gauche et à ta droite, soutenant ta vie et contrôlant ton 

destin. Il n’est pas à l’horizon lointain, Il ne S’est pas non plus caché là-haut dans les 

nuages. Il est juste à tes côtés, Il préside sur tout ce qui est en toi, Il est tout ce que 

tu as et Il est la seule chose que tu as. Un tel Dieu te permet de L’aimer de cœur, de 

t’attacher à Lui, de Le serrer, de L’admirer, de craindre de Le perdre et de ne plus 

vouloir Le renier, de ne plus Lui désobéir, de ne plus L’éviter ou Le garder à distance. 

Tout ce que tu veux, c’est Lui être bienveillant, Lui obéir, Lui rendre tout ce qu’Il te 

donne et te soumettre à Sa domination. Tu ne refuses plus d’être guidé, soutenu, 

surveillé et gardé par Lui, ne refuses plus ce qu’Il dicte et ordonne pour toi. Tout ce 
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que tu veux, c’est Le suivre, être dans Son entourage en Sa compagnie ; tout ce que 

tu veux, c’est L’accepter comme ta seule et unique vie, L’accepter comme ton seul 

et unique Seigneur, ton seul et unique Dieu. 

Le 18 août 2014 

Voir l’apparition de Dieu 

dans Son jugement et Son châtiment 

Comme les centaines de millions d’autres qui suivent le Seigneur Jésus-Christ, 

nous obéissons aux lois et aux commandements de la Bible et profitons de Sa grâce 

abondante. Nous nous rassemblons, prions et servons au nom du Seigneur Jésus-

Christ que nous louons. Tout cela, nous le faisons sous l’attention et la protection du 

Seigneur. Nous sommes souvent faibles, et nous sommes aussi souvent forts. Nous 

croyons que toutes nos actions sont en accord avec les enseignements du Seigneur. 

Il va sans dire, alors, que nous croyons également que nous sommes sur le chemin 

de l’accomplissement de la volonté du Père dans les cieux. Nous désirons 

ardemment le retour du Seigneur Jésus, Sa descente glorieuse, la fin de notre vie 

sur terre, l’apparition du royaume et tout ce qui a été prédit dans l’Apocalypse : le 

Seigneur arrive, apporte le désastre, récompense les bons, punit les méchants et 

emmène tous ceux qui Le suivent et qui accueillent Son retour à Sa rencontre dans 

les airs. Dès que nous y songeons, nous ne pouvons qu’être submergés par 

l’émotion, joyeux à l’idée d’être nés dans les derniers jours et d’avoir la chance 

d’assister à la venue du Seigneur. Bien que nous ayons enduré la persécution, nous 

avons obtenu en retour « un poids éternel de gloire au-delà de toute mesure ». Quelle 

bénédiction ! Toute cette attente et la grâce accordée par le Seigneur nous rendent 

constamment sobres dans la prière et nous rendent plus appliqués dans nos 

rassemblements. Peut-être que dans un an, demain ou encore plus rapidement que 

l’homme ne peut le concevoir, le Seigneur descendra soudain, apparaissant parmi 

un groupe de gens qui L’auront attendu avec une fervente sollicitude. Nous nous 

précipitons pour nous devancer les uns les autres, personne ne voulant être derrière, 

tout cela dans le but de faire partie du premier groupe à voir l’apparition du Seigneur, 

faire partie de ceux qui seront enlevés. Nous avons tout donné, sans tenir compte 

du coût, pour la venue de ce jour, certains quittant leur emploi, abandonnant leur 

famille, quittant leur mariage ou faisant même don de toutes leurs économies. Que 

d’actes de dévotion désintéressés ! À coup sûr, une telle sincérité et une telle loyauté 

surpassent même celles des saints des temps passés ! Comme le Seigneur accorde 
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la grâce et fait preuve de miséricorde à qui Il veut, nous estimons que nos actes de 

dévotion et de dépense ont depuis longtemps été vus de Ses yeux. De même, nos 

prières sincères sont aussi parvenues à Ses oreilles et nous sommes convaincus 

que le Seigneur nous récompensera pour notre dévouement. De plus, Dieu a été 

bienveillant envers nous avant de créer le monde. Nul ne peut reprendre les 

bénédictions et les promesses qu’Il nous a données. Nous faisons tous des projets 

pour l’avenir et, naturellement, nous avons transformé notre dévouement et notre 

dépense en jetons ou en capital à échanger contre la chance d’être enlevés pour 

rencontrer le Seigneur dans les airs. En outre, nous nous sommes placés, sans la 

moindre hésitation, sur le trône de l’avenir, pour présider toutes les nations et tous 

les peuples ou pour régner en rois. Tout cela, nous le considérons comme acquis, 

comme une chose à laquelle nous attendre. 

Nous dédaignons tous ceux qui sont contre le Seigneur Jésus ; ils finiront par 

être anéantis. Qui leur a dit de ne pas croire que le Seigneur Jésus est le Sauveur ? 

Bien sûr, nous imitons parfois le Seigneur Jésus en compatissant avec les gens du 

monde, car ils ne comprennent pas et il est normal d’être tolérant et indulgent à leur 

égard. Tout ce que nous faisons est en accord avec les paroles de la Bible, car tout 

ce qui n’est pas conforme à la Bible est de l’hétérodoxie et de l’hérésie. Une croyance 

de ce genre est profondément enracinée dans l’esprit de chacun de nous. Notre 

Seigneur est dans la Bible, et tant que nous ne nous écartons pas de celle-ci, nous 

ne nous écarterons pas du Seigneur. Si nous obéissons à ce principe, nous 

gagnerons le salut. Nous nous encourageons mutuellement, nous soutenant les uns 

les autres. Chaque fois que nous nous rassemblons, nous espérons que tous nos 

faits et dires sont en accord avec la volonté du Seigneur et qu’Il les acceptera. En 

dépit de la forte hostilité de notre environnement, notre cœur est rempli d’allégresse. 

Quand nous songeons aux bénédictions qui sont si facilement accessibles, y a-t-il 

quoi que ce soit que nous ne puissions pas laisser de côté ? Y a-t-il quoi que ce soit 

que nous soyons réticents à abandonner ? Tout cela va sans dire et se trouve sous 

le regard attentif de Dieu. Nous qui sommes une poignée de nécessiteux ayant été 

retirés du tas de fumier, nous sommes exactement comme tous les adeptes 

ordinaires du Seigneur Jésus : nous rêvons d’être enlevés, d’être bénis et de 

gouverner toutes les nations. Notre corruption a été mise à nu sous les yeux de Dieu. 

Nos désirs et notre avidité ont été condamnés sous les yeux de Dieu. Néanmoins, 

tout cela se produit si ordinairement et logiquement qu’aucun de nous ne se 

demande si nos aspirations sont bonnes et ne doute encore moins de la justesse de 

tout ce à quoi nous nous accrochons. Qui peut connaître la volonté de Dieu ? Nous 
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ne savons pas chercher, ni explorer et encore moins nous préoccuper du type de 

chemin que l’homme emprunte. Car nous ne nous soucions que de savoir si nous 

pouvons être enlevés, si nous pouvons être bénis, s’il y a une place pour nous dans 

le royaume des cieux et si nous aurons une part de l’eau du fleuve de la vie et du 

fruit de l’arbre de vie. N’est-ce pas pour gagner ces choses-là que nous croyons au 

Seigneur et devenons Ses adeptes ? Nos péchés ont été pardonnés, nous nous 

sommes repentis, nous avons bu la coupe de vin amère et nous avons porté la croix 

sur notre dos. Qui peut dire que le Seigneur n’acceptera le prix que nous avons 

payé ? Qui peut dire que nous n’avons pas préparé assez d’huile ? Nous ne 

souhaitons pas être des vierges folles, ou de ceux qui sont abandonnés. De plus, 

nous prions constamment, demandant au Seigneur de nous empêcher d’être 

trompés par de faux Christs, car il est dit dans la Bible : « Si quelqu’un vous dit alors : 

Le Christ est ici, ou : Il est là, ne le croyez pas. Car il s’élèvera de faux Christs et de 

faux prophètes ; ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, 

s’il était possible, même les élus » (Matthieu 24:23-24). Nous avons tous mémorisé 

ces versets de la Bible, nous les connaissons par cœur et nous les considérons 

comme un précieux trésor, comme la vie et comme une lettre de crédit qui décide si 

nous pouvons être sauvés ou enlevés… 

Pendant des millénaires, les vivants ont expiré, emportant avec eux leurs 

aspirations et leurs rêves, mais personne ne sait vraiment s’ils sont allés au royaume 

des cieux ou non. Les morts reviennent, ayant oublié toutes les histoires qui se sont 

déroulées jadis, et suivent encore les enseignements et les voies de leurs ancêtres. 

Ainsi, alors que les années passent et que les jours se succèdent, personne ne sait 

si notre Seigneur Jésus, notre Dieu, accepte véritablement tout ce que nous faisons. 

Tout ce que nous pouvons faire, c’est attendre avec impatience d’avoir un résultat et 

spéculer sur tout ce qu’il adviendra. Pourtant, Dieu a gardé le silence pendant tout 

ce temps, ne nous apparaissant jamais, ne nous parlant jamais. Et donc, suivant la 

Bible et conformément aux signes, nous émettons délibérément des jugements sur 

Sa volonté et Son tempérament. Nous nous sommes habitués à Son silence. Nous 

nous sommes habitués à mesurer si notre conduite est bonne ou mauvaise selon 

notre propre façon de penser. Nous nous sommes habitués à compter sur notre 

connaissance, nos notions et notre éthique morale, au lieu de compter sur les 

exigences de Dieu envers nous. Nous nous sommes habitués à jouir de Sa grâce. 

Nous nous sommes habitués à ce qu’Il nous vienne en aide dès que nous en avons 

besoin. Nous nous sommes habitués à nous tourner vers Lui pour toutes choses et 

à Lui donner des ordres. Nous nous sommes aussi habitués à nous conformer aux 
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règles, sans prêter attention à la manière dont le Saint-Esprit nous guide. Nous nous 

sommes encore plus habitués aux jours où nous sommes nos propres maîtres. Nous 

croyons en un tel Dieu, que nous n’avons jamais rencontré face à face. Comment 

est Son tempérament, ce qu’Il a et est, ce qu’est Son image, si nous le reconnaîtrons 

quand Il viendra et ainsi de suite : aucune de ces questions n’est importante. Ce qui 

est important, c’est qu’Il est dans notre cœur et que nous L’attendons tous. Être 

capable d’imaginer qu’Il est comme ceci ou comme cela est suffisant. Nous 

apprécions notre foi et chérissons notre spiritualité. Nous considérons toutes choses 

comme du fumier et foulons toutes choses aux pieds. Rien ne peut arrêter nos pas 

quand nous suivons le Seigneur, parce que nous croyons au Seigneur de gloire, peu 

importe la longueur et la difficulté du voyage, peu importe les difficultés et les dangers 

qui s’abattent sur nous. « Un fleuve d’eau de la vie, limpide comme du cristal, qui 

sortait du trône de Dieu et de l’agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux 

bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant douze fois des fruits, rendant 

son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n’y 

aura plus d’anathème. Le trône de Dieu et de l’agneau sera dans la ville ; ses 

serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leurs fronts. Il n’y aura 

plus de nuit ; et ils n’auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur 

Dieu les éclairera. Et ils régneront aux siècles des siècles » (Apocalypse 22:1-5). 

Chaque fois que nous chantons ces paroles, notre cœur déborde d’une joie et d’une 

satisfaction sans limites et des larmes coulent de nos yeux. Merci au Seigneur de 

nous avoir choisis, merci au Seigneur pour Sa grâce. Il nous a donné le centuple 

dans cette vie, nous a donné la vie éternelle dans le monde à venir. S’Il nous 

demandait de mourir maintenant, nous le ferions sans la moindre protestation. Ô 

Seigneur ! S’il Te plaît, viens vite ! Vu comme nous Te désirons si désespérément et 

avons tout abandonné pour Toi, ne tarde pas une seule minute, une seule seconde 

de plus.  

Dieu est silencieux et ne nous est jamais apparu, pourtant Son œuvre n’a jamais 

cessé. Il inspecte toute la terre, ordonne à toutes choses et voit tous les faits et dires 

de l’homme. Il mène Sa gestion à pas mesurés, selon Son plan, en silence et sans 

effet théâtral. Pourtant, Ses pas progressent, un par un, se rapprochant toujours plus 

de l’humanité, et le siège de Son jugement se déploie dans l’univers à la vitesse de 

l’éclair, après quoi Son trône descend immédiatement parmi nous. Quelle scène 

majestueuse que celle-là, quel tableau imposant et solennel ! Comme une colombe 

et comme un lion rugissant, l’Esprit vient parmi nous. Il est sagesse, Il est justice et 

majesté et Il vient subrepticement parmi nous, exerçant l’autorité et rempli d’amour 
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et de miséricorde. Personne n’a conscience de Son arrivée, personne n’accueille 

Son arrivée et, qui plus est, personne ne connaît l’ampleur de ce qu’Il s’apprête à 

faire. La vie de l’homme continue comme avant, son cœur n’a pas changé et les jours 

se succèdent comme d’habitude. Dieu vit parmi nous, un homme comme les autres, 

comme l’un de Ses adeptes les plus insignifiants et un croyant ordinaire. Il a Ses 

propres quêtes, Ses propres buts et, de surcroît, Il possède une divinité absente 

chez les hommes ordinaires. Personne n’a remarqué l’existence de Sa divinité et 

ni perçu la différence entre Son essence et celle de l’homme. Nous vivons avec Lui, 

sans restriction ni peur, car à nos yeux, Il n’est qu’un croyant insignifiant. Il surveille 

chacun de nos mouvements. Toutes nos pensées et idées sont mises à nues devant 

Lui. Personne ne s’intéresse à Son existence, personne ne s’imagine quoi que ce 

soit sur Sa fonction et, de plus, personne n’a le moindre soupçon sur Son identité. 

Tout ce que nous faisons, c’est poursuivre nos quêtes, comme s’Il n’avait rien à voir 

avec nous… 

Incidemment, le Saint-Esprit exprime un passage de paroles « par » Lui. Même 

si cela paraît très inattendu, nous le reconnaissons néanmoins comme une 

déclaration venant de Dieu et l’acceptons volontiers de Lui. C’est parce que nous 

devrions accepter ces paroles et ne pouvons pas les nier, à partir du moment où elles 

viennent du Saint-Esprit, indépendamment de qui les exprime. La prochaine 

déclaration pourrait venir par moi, par vous ou par lui. Qui que ce soit la personne 

l’exprimant, tout est la grâce de Dieu. Toutefois, peu importe qui elle est, nous ne 

pouvons pas l’adorer, car quoi qu’il en soit, cette personne ne peut en aucun cas être 

Dieu. Il ne serait pas non plus question pour nous de choisir une personne ordinaire 

comme celle-là pour en faire notre Dieu. Notre Dieu est si grand et si honorable. 

Comment une personne aussi insignifiante pourrait-elle se tenir à Sa place ? De plus, 

nous attendons que Dieu vienne et nous reprenne dans le royaume des cieux. Alors, 

comment quelqu’un d’aussi insignifiant pourrait-il être à la hauteur d’une tâche aussi 

importante et ardue ? Si le Seigneur revient, cela doit être sur une nuée blanche, afin 

que toute la foule puisse Le voir. Comme ce sera glorieux ! Comment peut-Il Se 

cacher subrepticement au sein d’un groupe de gens ordinaires ? 

Et pourtant, c’est cet homme ordinaire, caché parmi les gens, qui accomplit 

l’œuvre nouvelle consistant à nous sauver. Il ne nous offre aucune explication, Il ne 

nous dit pas non plus pourquoi Il est venu, mais accomplit simplement l’œuvre qu’Il 

a l’intention de faire à pas mesurés et selon Son plan. Ses paroles et Ses 

déclarations deviennent de plus en plus fréquentes. Tout ne fait qu’accorder la 

miséricorde à l’homme et inculquer l’appréhension en lui  : la consolation, 
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l’exhortation, le rappel et la mise en garde comme le reproche et la discipline, le ton 

doux et léger comme les paroles violentes et majestueuses. Tout ce qu’Il dit vient 

toucher les secrets profondément enfouis en nous, Ses paroles percent notre cœur, 

percent notre esprit et nous laissent remplis d’une honte insupportable, sachant 

guère où nous cacher. Nous commençons à nous demander si le Dieu présent dans 

le cœur de cette personne nous aime vraiment et ce qu’Il envisage de faire 

exactement. Peut-être ne pouvons-nous être enlevés qu’après avoir enduré ces 

souffrances ? Dans notre tête, nous faisons des calculs… concernant la destination 

à venir et notre futur destin. Pourtant, comme avant, aucun d’entre nous ne croit que 

Dieu S’est déjà fait chair pour œuvrer parmi nous. Bien qu’Il nous ait accompagnés 

pendant si longtemps et qu’Il ait déjà prononcé tant de paroles face à nous, nous 

refusons d’accepter qu’un homme aussi ordinaire soit le Dieu de notre avenir et 

nous désirons encore moins confier les rênes de notre avenir et de notre destin à 

cet homme insignifiant. Par Lui, nous jouissons d’une éternelle provision d’eau de 

la vie et nous vivons face à face avec Dieu. Mais nous sommes seulement 

reconnaissants pour la grâce du Seigneur Jésus dans les cieux et n’avons jamais 

prêté aucune attention aux sentiments de cet homme ordinaire qui possède la 

divinité. Pourtant, comme avant, Il accomplit Son œuvre, humblement caché dans 

la chair, exprimant le tréfonds de Son cœur, comme s’Il était insensible au rejet 

de l’humanité à Son égard, comme s’Il pardonnait éternellement la puérilité et 

l’ignorance de l’homme et comme s’Il était à jamais tolérant devant l’attitude 

irrévérencieuse de l’homme envers Lui. 

À notre insu, cet homme insignifiant nous a conduits dans les étapes 

successives de l’œuvre de Dieu. Nous subissons un nombre incalculable d’épreuves, 

supportons d’innombrables châtiments et sommes testés par la mort. Nous 

découvrons le tempérament juste et majestueux de Dieu, jouissons aussi de Son 

amour et de Sa miséricorde, en venons à apprécier Son grand pouvoir et Sa grande 

sagesse, sommes témoins de Sa beauté et voyons Son ardent désir de sauver 

l’homme. Dans les paroles de cet homme ordinaire, nous en venons à connaître le 

tempérament et l’essence de Dieu, à comprendre la volonté de Dieu, à connaître la 

nature et l’essence de l’homme et à voir le chemin du salut et de la perfection. Ses 

paroles nous font « mourir » et nous font « renaître » aussi. Elles nous apportent le 

réconfort, mais nous laissent aussi rongés par la culpabilité et un sentiment de 

redevabilité. Elles nous apportent la joie et la paix, mais aussi une douleur infinie. 

Parfois, nous sommes comme des agneaux destinés à l’abattoir entre Ses mains. 

Parfois, nous sommes comme la prunelle de Ses yeux et jouissons de Son amour 
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tendre. Parfois, nous sommes comme Son ennemi et, sous Son regard, nous 

sommes réduits en cendres par Sa colère. Nous sommes l’espèce humaine qu’Il 

sauve, nous sommes les vers à Ses yeux et nous sommes les brebis perdues que, 

jour et nuit, Il veut retrouver à tout prix. Il est miséricordieux envers nous, Il nous 

méprise, Il nous élève, Il nous console, Il nous exhorte, Il nous guide, Il nous éclaire, 

Il nous châtie, Il nous discipline et Il nous maudit même. Jour et nuit, Il ne cesse 

jamais de Se soucier de nous, nous protège et S’occupe de nous, jour et nuit, ne 

nous laissant jamais, mais pour nous, Il répand le sang de Son cœur et paie n’importe 

quel prix. Parmi les déclarations de ce petit corps de chair ordinaire, nous avons joui 

de l’intégralité de Dieu et vu la destination qu’Il nous a accordée. Malgré cela, la 

vanité sème toujours la zizanie dans notre cœur et nous ne refusons toujours 

activement d’accepter un tel homme comme notre Dieu. Bien qu’Il nous ait donné 

tellement de manne, tellement de choses dont nous pouvons profiter, rien de cela ne 

peut prendre la place du Seigneur dans notre cœur. Ce n’est qu’avec une grande 

réticence que nous honorons l’identité et le statut spéciaux de cet homme. Tant qu’Il 

n’ouvre pas la bouche pour nous demander de reconnaître qu’Il est Dieu, nous ne 

prendrons jamais l’initiative de Le reconnaître comme le Dieu qui doit bientôt arriver 

et œuvre pourtant depuis longtemps parmi nous. 

Dieu continue Ses déclarations, employant diverses méthodes et perspectives 

pour nous réprimander sur ce que nous devrions faire tout en faisant entendre la voix 

de Son cœur en même temps. Ses paroles détiennent un pouvoir vital, nous montrent 

le chemin que nous devrions emprunter et nous permettent de comprendre ce qu’est 

la vérité. Nous commençons à être attirés par Ses paroles, à porter notre attention 

sur Son ton et Sa manière de parler et, inconsciemment, à nous intéresser aux 

sentiments les plus profonds de cet homme quelconque. Il régurgite le sang de Son 

cœur en œuvrant pour nous, perd le sommeil et l’appétit à cause de nous, pleure 

pour nous, soupire pour nous, malade, Il gémit pour nous, endure l’humiliation au 

nom de notre destination et de notre salut. Notre apathie et notre rébellion font couler 

des larmes et du sang de Son cœur. Cette façon d’être et d’avoir n’appartient à 

aucune personne ordinaire, pas plus qu’elle ne peut être possédée ou acquise par 

un être humain corrompu, quel qu’il soit. Il fait montre d’une tolérance et d’une 

patience qu’aucune personne ordinaire ne possède et Son amour n’est pas quelque 

chose dont est doté un être créé, quel qu’il soit. Personne, à part Lui, ne peut 

connaître toutes nos pensées, avoir une compréhension si claire et si complète de 

notre nature et de notre essence, juger la rébellion et la corruption de l’humanité ni 

nous parler et œuvrer ainsi sur nous au nom de Dieu qui est dans les cieux. 
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Personne, à part Lui, n’est doté de l’autorité, de la sagesse et de la dignité de Dieu. 

Le tempérament de Dieu, ainsi que ce que Dieu a et est se manifestent en Lui dans 

leur intégralité. Personne, à part Lui, ne peut nous montrer le chemin et nous apporter 

la lumière. Personne, à part Lui, ne peut révéler les mystères que Dieu n’a pas 

dévoilés depuis la création. Personne, à part Lui, ne peut nous sauver de la servitude 

imposée par Satan et de notre propre tempérament corrompu. Il représente Dieu. Il 

exprime le tréfonds du cœur de Dieu, les exhortations de Dieu et les paroles de 

jugement de Dieu envers l’humanité. Il a commencé une nouvelle ère, un nouvel âge, 

et inauguré une terre, un ciel et une œuvre nouveaux. Il nous a apporté l’espoir, 

mettant fin à la vie que nous menions sans direction et permettant à tout notre être 

de voir, dans une clarté totale, le chemin du salut. Il a conquis tout notre être et gagné 

notre cœur. À partir de ce moment-là, notre esprit est devenu conscient et notre 

humeur semble être ranimée : cette personne ordinaire, insignifiante, qui vit parmi 

nous et que nous rejetons depuis longtemps, n’est-elle pas le Seigneur Jésus qui 

occupe toujours nos pensées, que nous soyons éveillés ou en train de rêver, et que 

nous désirons ardemment nuit et jour ? C’est Lui ! C’est vraiment Lui ! Il est notre 

Dieu ! Il est la vérité, le chemin et la vie ! Il nous a permis de revivre et de voir la 

lumière. Il a empêché notre cœur de s’égarer. Nous sommes de retour dans la 

maison de Dieu, nous sommes de retour devant Son trône, nous sommes face à 

face avec Lui, nous avons vu Son visage et nous avons vu la route qui s’étend devant 

nous. En ce moment, notre cœur est complètement conquis par Lui. Nous ne doutons 

plus de qui Il est, ne nous opposons plus à Son œuvre, ni à Sa parole, et nous nous 

prosternons à terre devant Lui. Il n’est rien que nous ne voulions plus que de suivre 

les pas de Dieu pour le restant de nos jours, d’être rendus parfaits par Lui, de Lui 

rendre Sa grâce, de Lui rendre l’amour qu’Il a pour nous, d’obéir à Ses orchestrations 

et à Ses arrangements, de coopérer avec Son œuvre et de faire tout notre possible 

pour accomplir ce qu’Il nous confie. 

Être conquis par Dieu ressemble à un tournoi d’arts martiaux.  

Chacune des paroles de Dieu frappe l’un de nos points vitaux, nous laissant 

blessés et remplis de terreur. Il expose nos notions, nos imaginations et notre 

tempérament corrompu. De tous nos faits et dires, jusqu’à la moindre de nos pensées 

et de nos idées, nos nature et essence sont révélées dans Ses paroles, nous mettant 

dans un état de peur et de tremblements, sans nulle part où cacher notre honte. Il 

nous parle de toutes nos actions et de toutes nos intentions, une à une, de tous nos 

buts, l’un après l’autre, et même du tempérament corrompu que nous-mêmes 

n’avons pas découvert. Nous nous sentons alors exposés dans toute notre misérable 
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imperfection et, surtout, complètement convaincus. Il nous juge pour nous être 

opposés à Lui et nous châtie pour avoir blasphémé contre Lui et pour L’avoir 

condamné. Il nous fait sentir qu’à Ses yeux, nous n’avons pas la moindre qualité, 

que nous sommes le Satan vivant. Nos espoirs s’envolent ; nous n’osons plus 

formuler auprès de Lui une seule exigence déraisonnable ni nourrir aucun projet Le 

concernant, et même nos rêves disparaissent du jour au lendemain. C’est un fait 

qu’aucun de nous ne peut imaginer et qu’aucun de nous ne peut accepter. En 

l’espace d’un instant, nous perdons notre équilibre interne et ne savons pas comment 

continuer sur la route qui s’étend devant nous ni comment persister dans nos 

croyances. On dirait que notre foi est retournée à la case départ et que nous n’avons 

jamais rencontré le Seigneur Jésus ni appris à Le connaître. Tout, sous nos yeux, 

nous remplit de perplexité et nous fait osciller de manière indécise. Nous sommes 

consternés, nous sommes déçus et, au fond de notre cœur, il y a une rage et un 

déshonneur irrépressibles. Nous essayons de les évacuer, de trouver une solution 

et, plus encore, de continuer à attendre notre Sauveur Jésus pour que nous puissions 

épancher notre cœur auprès de Lui. Bien qu’il y ait des fois où nous donnons 

l’impression d’être paisibles, ni hautains ni humbles, nous sommes affligés d’un 

sentiment de perte dans notre cœur que nous n’avons jamais ressenti auparavant. 

Bien que nous puissions parfois sembler d’un calme inhabituel, notre esprit  

tourmenté s’agite comme une mer houleuse. Son jugement et Son châtiment nous 

ont dépouillés de tous nos espoirs et de tous nos rêves, mettant fin à nos désirs 

extravagants et nous rendant peu enclins à croire qu’Il est notre Sauveur et qu’Il est 

capable de nous sauver. Son jugement et Son châtiment ont creusé entre Lui et 

nous un fossé si profond que personne ne veut simplement essayer de traverser. 

C’est la première fois de notre vie que Son jugement et Son châtiment nous font 

subir un tel revers, une humiliation aussi grande. Son jugement et Son châtiment 

nous ont fait vraiment apprécier l’honneur de Dieu et Son intolérance vis-à-vis de 

l’offense de l’homme, à côté desquels nous sommes extrêmement méprisables et 

impurs. Son jugement et Son châtiment nous ont fait comprendre, pour la première 

fois, à quel point nous sommes arrogants et prétentieux et à quel point l’homme ne 

sera jamais l’égal de Dieu ni sur un pied d’égalité avec Lui. Son jugement et Son 

châtiment nous ont fait aspirer à ne plus vivre dans un tel tempérament corrompu, 

à nous débarrasser de ces nature et essence aussi vite que possible et à cesser 

d’être ignobles et détestables pour Lui. Son jugement et Son châtiment nous ont 

rendus heureux d’obéir à Ses paroles : nous ne nous rebellons plus contre Ses 

orchestrations et Ses arrangements. Son jugement et Son châtiment nous ont donné, 
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une fois de plus, le désir de survivre et, grâce à eux, nous sommes heureux de 

L’accepter comme notre Sauveur… Nous sommes sortis de l’œuvre de la conquête, 

de l’enfer, de la vallée de l’ombre de la mort… Dieu Tout-Puissant nous a gagnés, 

nous, ce groupe de gens ! Il a triomphé de Satan et vaincu Ses nombreux ennemis ! 

Nous ne sommes qu’un tel groupe de personnes ordinaires, pourvues d’un 

tempérament satanique corrompu, prédestinées par Dieu avant les âges, les 

indigents qu’Il a élevés du tas de fumier. Nous avons jadis rejeté et condamné Dieu, 

mais maintenant, nous avons été conquis par Lui. De Dieu, nous avons reçu la vie, 

le chemin de la vie éternelle. Où que nous soyons sur terre, quelles que soient les 

persécutions et les tribulations que nous endurons, nous ne pouvons être séparés 

du salut de Dieu Tout-Puissant. Car Il est notre Créateur et notre seule rédemption ! 

L’amour de Dieu s’étend comme l’eau d’un ruisseau. Il t’est offert, à toi, comme 

à moi, à lui et à tous ceux qui cherchent vraiment la vérité et attendent l’apparition 

de Dieu.  

Tout comme le soleil et la lune se succèdent, l’œuvre de Dieu ne cesse jamais : 

elle est menée à bien sur toi, sur moi, sur lui et sur tous ceux qui suivent les pas de 

Dieu et acceptent Son jugement et Son châtiment. 

Le 23 mars 2010 

 




