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La première partie Sélections des paroles classiques
de Dieu sur l’Évangile du royaume

Ce que signifie croire vraiment en Dieu
Bien que beaucoup de gens croient en Dieu, peu comprennent ce que signifie avoir foi
en Dieu et ce qu’ils doivent faire pour être selon le cœur de Dieu. En effet, bien que les
gens soient familiers avec le mot « Dieu » et des expressions telles que « l’œuvre de Dieu
», ils ne connaissent pas Dieu, encore moins Son œuvre. Pas étonnant donc que tous
ceux qui ne connaissent pas Dieu aient une croyance confuse. Les gens ne prennent pas
la croyance en Dieu au sérieux parce que croire en Dieu est trop inconnu, trop étrange
pour eux. De cette façon, 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, encore moins peuvent-ils réaliser le désir de Dieu.
« La croyance en Dieu » signifie croire qu’il y a un Dieu ; c’est le plus simple concept de
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. La vraie foi en Dieu signifie faire l’expérience de la parole et de
l’œuvre de Dieu sur la base d’une croyance que Dieu est souverain sur toutes choses.
Ainsi tu seras libéré de ton tempérament corrompu, satisferas le désir de Dieu et
connaîtras Dieu. Ce n’est qu’au long d’un tel parcours que l’on peut dire que tu crois en
Dieu. Pourtant, les gens trouvent souvent que croire en Dieu est quelque chose de
simple et frivole. Les gens qui croient en Dieu de cette façon ne savent plus ce que cela
signifie de croire en Dieu, et même s’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 dans les écritures, dans les doctrines
vides. Ils ignorent que leur croyance en Dieu n’a pas de substance et qu’ils ne sont pas
en mesure d’obtenir l’approbation de Dieu, et ils prient quand même pour recevoir la
paix et une grâce suffisante de Dieu. Nous devrions nous arrêter et nous demander :
croire en Dieu est-il réellement la chose la plus facile sur terre ? Croire en Dieu ne
signifie-t-il rien de plus que de recevoir beaucoup de grâces de Dieu ? Les gens qui
croient en Dieu, mais ne Le connaissent pas et qui croient en Dieu, mais s’opposent à
Lui, réalisent-ils vraiment le désir 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 réalise
pas personnellement Son œuvre et ne communique pas Ses paroles dans le monde de
l’homme, alors l’homme ne serait jamais capable de comprendre la volonté de Dieu, et
ainsi, même ceux qui ont consacré toute leur vie à Dieu seraient incapables d’obtenir
Son approbation. Sans l’œuvre de Dieu, quel que soit le bien que l’homme fasse, ça ne

vaudra rien, car les pensées de Dieu seront toujours plus élevées que les pensées de
l’homme et la sagesse de Dieu ne peut être sondée par l’homme. Et donc Je dis que ceux
qui « percent à jour clairement » Dieu et Son œuvre sont inefficaces, ils sont tous
arrogants 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 plus petit
qu’une fourmi, alors comment l’homme peut-il pénétrer l’œuvre de Dieu ? Ceux qui
passent leur temps à dire : « Dieu ne fonctionne pas de cette façon » ou « Dieu est
comme ceci ou comme cela » ne sont-ils pas tous des arrogants ? Nous devons tous
savoir que les gens, qui sont de chair, ont tous été corrompus par Satan. C’est leur
nature de s’opposer à Dieu et ils ne sont pas au même rang que Dieu, ils peuvent encore
moins émettre des avis sur l’œuvre de Dieu. La façon dont Dieu guide l’homme ne relève
que de Dieu Lui-même. L’homme devrait se soumettre et ne devrait pas émettre tel ou
tel point de vue, car l’homme n’est rien que poussière. Puisque nous essayons de
chercher Dieu, nous ne devons pas superposer nos conceptions sur l’œuvre de Dieu pour
qu’elles soient examinées par Dieu, encore moins devrions-nous utiliser notre
tempérament corrompu pour essayer délibérément de nous opposer à l’œuvre de Dieu.
Cela ne ferait-il pas de nous des antéchrists ? Comment de tels hommes peuvent-ils dire
qu’ils croient 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
chercher un moyen pour être compatibles avec Dieu. Nous ne devrions pas rester dans
une opposition farouche à Dieu ; quel bien pourrait provenir de telles actions ?
Aujourd’hui, Dieu a une nouvelle œuvre. Tu pourrais ne pas accepter ces propos, ils
pourraient te paraitre 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 Dieu. L’on
n’obtiendra rien de la recherche la vérité par des querelles. C’est seulement en cherchant
dans le calme que nous pouvons obtenir des résultats. Quand Je dis : « Aujourd’hui,
Dieu a une nouvelle œuvre », Je fais référence au retour de Dieu dans la chair. Tu ne fais
peut-être pas attention à ces mots, tu les méprises peut-être ou ils sont peut-être d’un
grand intérêt pour toi. Quel que soit le cas, J’espère que tous ceux qui aspirent vraiment
à l’apparition de Dieu peuvent faire face à ce fait et y réfléchir sérieusement. L’idéal
serait de ne pas se hâter à tirer des conclusions. C’est ainsi que les sages devraient agir.
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 avoir l’essence de Dieu, et
Celui qui est l’incarnation de Dieu doit avoir l’expression de Dieu. Puisque Dieu se fait

chair, Il doit apporter l’œuvre qu’Il doit 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 donner la vie
à l’homme et de montrer le chemin à l’homme. La chair qui ne contient pas l’essence de
Dieu n’est sûrement pas le Dieu incarné ; il n’y a pas de doute à ce sujet. Pour savoir si
c’est la chair du Dieu incarné, l’homme doit le déterminer à partir du tempérament qu’Il
exprime ainsi que par Ses paroles. Autrement dit, l’on devrait s’appuyer sur Son essence
pour savoir si oui ou non c’est la chair de Dieu incarné et si oui ou non c’est le vrai
chemin. Et ainsi, en déterminant[a] si oui ou non c’est la chair de Dieu incarné,
l’important est de prêter attention à Son essence (Son œuvre, Ses paroles, Son
tempérament et beaucoup plus), plutôt que sur l’apparence extérieure. Si l’homme ne
voit que Son aspect extérieur et oublie Son essence, alors cela montre l’ignorance et la
naïveté de l’homme. L’aspect extérieur ne détermine pas l’essence ; de plus, l’œuvre de
Dieu ne peut jamais se conformer aux conceptions de l’homme. L’apparence extérieure
de Jésus n’était-elle pas en opposition avec les conceptions de l’homme ? Son apparence
et Son accoutrement n’étaient-ils pas incapables de donner des indices sur Sa véritable
identité ? N’est-ce pas la raison pour laquelle les pharisiens d’autrefois se sont opposés à
Jésus parce qu’ils regardaient simplement Son aspect extérieur et ne prenaient pas Ses
paroles à cœur ? Mon souhait, c’est que les frères et sœurs qui cherchent l’apparition de
Dieu ne répètent pas la tragédie de l’histoire. Gardez-vous de devenir les pharisiens des
temps modernes et clouer Dieu sur la croix une fois encore. Vous devriez considérer
minutieusement comment accueillir le retour de Dieu et avoir une idée précise sur la
façon de devenir 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
et ne pas devenir la proie des paroles pleines d’idées folles. Nous devrions penser à
l’œuvre pratique de Dieu, et nous devrions jeter un regard sur le côté réel de Dieu. Ne
vous laissez pas emporter par des rêveries ou ne vous perdez pas en elles ; ayez toujours
à l’esprit le jour où le Seigneur Jésus descendra soudainement parmi vous dans une
nuée pour vous enlever, vous qui ne L’avez jamais connu ou vu et qui ne savez pas
comment faire Sa volonté. Il est préférable de penser à des sujets pratiques !
Tu as peut-être ouvert ce livre pour effectuer une recherche ou avec l’intention
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 peutêtre, mais cela dépend de ta motivation et de ton degré de compréhension. Il y a,
cependant, une chose que tu dois savoir : la parole de Dieu ne peut pas être exprimée
comme la parole de l’homme, encore moins la parole de l’homme peut-elle être

exprimée comme la parole 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. Après avoir lu ces mots, tu n’acceptes peut-être pas qu’ils soient les
paroles de Dieu et ne les acceptes que comme des mots venant d’un homme qui a été
inspiré. Dans ce cas, tu es aveuglé par l’ignorance. Comment les paroles de Dieu
peuvent-elles être les mêmes que les paroles d’un homme qui a été inspiré ? 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 une nouvelle ère. L’inspiration
reçue par l’homme n’est que simple pratique ou connaissance. Elle ne peut pas conduire
l’humanité tout entière dans une nouvelle ère ou révéler le mystère de Dieu Lui-même.
Après tout, 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 simple
inspiration 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. Peu importe, tu ne
devrais jamais transformer le bien en mal, ou parler de ce qui est élevé comme si c’était
bas, ou parler de ce qui est profond comme si c’était superficiel ; peu importe, tu ne dois
jamais nier délibérément ce que tu sais être la vérité. Quiconque croit qu’il y a un Dieu
devrait aborder ce problème à partir d’un bon point de vue et devrait accepter, en tant
que créature de Dieu, Sa nouvelle œuvre et Ses nouvelles paroles — sinon être éliminé
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 après que Dieu eut achevé l’ère de
la Loi. De même, après que Jésus eut achevé Son œuvre, Dieu continua toujours Son
œuvre pour l’ère suivante, parce que toute la gestion de Dieu progresse toujours. Au
terme d’une ancienne ère arrive une nouvelle ère, et une fois que l’ancienne œuvre
prend fin, une nouvelle œuvre continue la gestion de Dieu. Cette incarnation est la
deuxième incarnation de Dieu après l’accomplissement de l’œuvre de Jésus. Bien sûr,
cette incarnation ne se réalise pas de façon isolée, mais elle constitue la troisième étape
de l’œuvre après l’ère de la Loi et l’ère de la Grâce. Chaque nouvelle étape de l’œuvre de
Dieu inaugure toujours un nouveau départ et 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. Pas étonnant donc 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
devient chair une fois de plus et, quand Il devient chair cette fois, Il acheva l’ère de la
Grâce et inaugura l’ère du Règne. Tous ceux qui acceptent la seconde incarnation de
Dieu seront conduits dans l’ère du Règne et pourront accepter personnellement la
direction de Dieu. Bien que Jésus ait abattu une œuvre immense 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, et Il n’a pas débarrassé l’homme de tout son tempérament
corrompu. Pour sauver entièrement l’homme de l’influence de Satan, Il n’a pas suffi que
Jésus se livre en sacrifice d’expiation pour les péchés des hommes, mais il a fallu
également que Dieu s’emploie davantage à débarrasser l’homme totalement de son
tempérament, qui avait été corrompu par Satan. Et donc, après que l’homme a reçu le
pardon de ses péchés, Dieu est redevenu chair pour conduire l’homme dans la nouvelle
ère et a commencé l’œuvre du châtiment et du jugement, et 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 dans l’ère de la Grâce, alors ils ne seront jamais libérés de leur
tempérament corrompu, encore moins connaîtront-ils le tempérament inhérent de
Dieu. Si les gens bénéficient toujours d’une abondance de grâce, mais n’ont pas
emprunté le chemin de la vie qui leur permet de connaître Dieu et de satisfaire Dieu,
alors ils ne gagneront jamais Dieu bien qu’ils croient en Lui. Quelle pitoyable forme de
croyance est-ce ? 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 espoirs
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 le visage de Dieu, que tu as entendu la déclaration personnelle de
Dieu, apprécié la sagesse de l’œuvre de Dieu, et senti à quel degré Dieu est réel et toutpuissant. Tu sentiras que tu as gagné beaucoup de choses que les gens des temps
anciens n’ont jamais vues ou possédées. À ce moment-là, tu sauras clairement ce que
signifie croire en Dieu, et ce que c’est que d’être selon le cœur 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
coupable de t’être opposé à Dieu. Ceux qui obéissent à la vérité et se soumettent à
l’œuvre de Dieu se rassembleront sous le nom du deuxième Dieu incarné — le Tout-

Puissant. Ils seront capables d’accepter d’être conduits personnellement par Dieu et
acquerront davantage de vérité supérieure et bénéficieront de la véritable vie humaine.
Ils verront la vision que les gens des temps anciens n’ont jamais vue : « 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
une telle expression de tout Son tempérament est aussi l’expression de l’œuvre de Dieu
quand Il devient chair cette fois. Dans les torrents de châtiments et de jugements, le Fils
de l’homme exprime Son tempérament inhérent à travers les paroles, permettant à tous
ceux qui acceptent Son châtiment et Son jugement de voir le vrai visage du Fils de
l’homme, un visage qui 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 l’expression de
Son tempérament inhérent pour 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 vrai 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
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 connaîtras, à n’en point douter, que cette chair ordinaire qui a déclaré
tant de paroles est réellement le second Dieu incarné. Et tu sentiras effectivement à quel
degré tu es béni et te sentiras le plus heureux. Ne serais-tu pas disposé à accepter cette
bénédiction ?

Note de bas de page :
a. Dans le texte original : « quant à ».

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 ? Cherchezvous Ses pas ? Qu’il est courant d’aspirer à l’apparition de Dieu ! 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 apparaîtIl ? 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 devriezvous 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 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, on devrait se demander comment chercher
les pas de Dieu, comment accepter Son apparition et comment se 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 du point de vue d’un 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.
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 contraintes d’aucune forme, d’aucun pays ou d’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, libre des contraintes de toute forme
ou d’un 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, 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 Sa substance 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 !

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 et remplis de gratitude 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 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 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 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 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 pourraitelle 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, 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 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 parmi nous au nom de Dieu qui
est dans les cieux. 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,
notre nature et notre 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 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 une seule exigence déraisonnable ni espérer quoi
que ce soit de Lui, 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 cette
nature et de cette 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, 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 ToutPuissant. 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 la lune succède au soleil dans une alternance sans fin, 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
Cela a été écrit par Dieu en guise de préface à L’Origine et le développement de
l’Église de Dieu Tout-Puissant.

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 sera 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.
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 fais est fait pour utiliser la connaissance et la force de l’humanité afin de priver
l’homme de la protection de Dieu et de 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 va inévitablement pécher et
déplorer les injustices de la société. Ces choses ne peuvent pas apaiser l’envie et le désir
d’exploration de l’homme. C’est 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 viendra 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 de la ruine, 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 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 vulnérable aux attaques.
Pour l’humanité, être sans la bénédiction de Dieu, c’est comme être privé du soleil.
Indépendamment de la manière dont les dirigeants travaillent assidûment pour leur
peuple, indépendamment du nombre de conférences vertueuses que l’humanité
organise, rien de tout cela ne changera le cours des événements ou 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 une destruction sans
précédent. 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 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 grand rassemblement des dirigeants dictatoriaux : 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 toutepuissance 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 fait tout ce qu’Il peut pour sauver tous ceux qui font partie de
l’humanité. 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 pour 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.

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. En assumant ton rôle dans le plan de Dieu et dans Son ordination,
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 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 de son 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.
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 toutes les choses dans l’univers, 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. Une humanité qui a brisé le cœur de
Dieu et L’a renié pour chercher le mal : quelqu’un n’a-t-il jamais pensé à la direction
vers laquelle une telle humanité s’oriente ? 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 suscitent aucune réponse, 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 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 – etcomme 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 considère comme acquis 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 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 vient de Dieu, pour tous
les êtres créés, quelle que soit leur différence de forme ou de structure. Quel que soit le
type d’être vivant que tu sois, 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 exigera le double du prix de tout ce qu’Il a donné pour Se
dédommager auprès de l’homme.
Le 26 mai 2003

L’homme ne peut être sauvé que dans le cadre de la
gestion de Dieu
Aux yeux de tout le monde, la gestion de Dieu est très étrange parce que les gens
pensent que Sa gestion n’a absolument aucun rapport avec eux. Les gens pensent que la
gestion de Dieu n’appartient qu’à Lui, qu’elle ne concerne que Lui, et donc l’humanité
est indifférente à Sa gestion. De cette manière, le salut de l’humanité est devenu vague et
indistinct, et n’est plus qu’une vaine rhétorique. Même si l’homme suit Dieu afin de
recevoir le salut et d’entrer dans la merveilleuse destination, il ne se préoccupe pas de la
façon dont Dieu conduit Son œuvre. L’homme ne se soucie pas de ce que Dieu a planifié
ni du rôle qu’il doit jouer pour être sauvé. C’est vraiment tragique ! Le salut de l’homme
est inséparable de la gestion de Dieu ni ne peut être dissocié de Son plan. Pourtant,
l’homme ne tient pas compte de la gestion de Dieu et se détache donc toujours plus de
Lui. À cause de cela, un nombre croissant de personnes complètement inconscientes des
problèmes étroitement liés à la question du salut, comme ce qu’est la création, ce qu’est
la croyance en Dieu, comment adorer Dieu et ainsi de suite, à se joindre à Ses disciples.
Donc, nous devons avoir une discussion sur la gestion de Dieu, de sorte que chacun de
Ses disciples puisse clairement connaître ce que signifie suivre Dieu et croire en Lui.
Cela aidera chaque personne à choisir le chemin qu’ils doivent suivre avec plus de
précision, au lieu de suivre Dieu uniquement pour recevoir des bénédictions, éviter des
catastrophes ou se démarquer des autres.
Bien que la gestion de Dieu soit profonde, elle n’est pas incompréhensible pour
l’homme, car toute l’œuvre de Dieu est liée à Sa gestion, liée à l’œuvre du salut de
l’homme et concerne la vie, la subsistance et la destination de l’humanité. L’œuvre que
Dieu réalise parmi les hommes et en l’homme, on peut le dire, est très pratique et pleine
de sens. Elle peut être vue et vécue par l’homme, et elle est loin d’être abstraite. Si
l’homme est incapable d’accepter toute l’œuvre que Dieu réalise, alors quelle est la
signification de cette œuvre ? Et comment une telle gestion peut-elle conduire au salut
de l’homme ? Beaucoup de ceux qui suivent Dieu ne s’intéressent qu’à la façon d’obtenir
des bénédictions ou d’éviter un désastre. Dès que l’œuvre et la gestion de Dieu sont
mentionnées, ils se taisent et perdent tout intérêt. Ils pensent que comprendre de telles
questions fastidieuses n’aidera pas leur vie à croître ni ne procurera aucun avantage. En
conséquence, bien qu’ils aient entendu parler de la gestion de Dieu, ils ne lui prêtent pas
beaucoup d’attention. Ils ne la voient pas comme quelque chose de précieux à accepter,
et encore moins la reçoivent-ils comme une partie de leur vie. De telles personnes n’ont
qu’un but très simple en suivant Dieu, et ce but est d’obtenir des bénédictions. De telles

personnes ne se donnent pas la peine de prêter attention à tout ce qui ne se rapporte pas
directement à cet objectif. Pour eux, il n’y a pas de but plus légitime que de croire en
Dieu pour recevoir des bénédictions ; c’est la valeur même de leur foi. Ils restent
complètement indifférents à tout ce qui ne peut pas atteindre cet objectif. C’est le cas de
la plupart des gens qui croient en Dieu aujourd’hui. Leur objectif et leur intention
semblent légitimes, car en même temps qu’ils croient en Dieu, ils se dépensent aussi
pour Dieu, se consacrent à Dieu et accomplissent leur devoir. Ils abandonnent leur
jeunesse, abandonnent famille et carrière, et passent même des années à s’affairer loin
de chez eux. Par souci de leur but ultime, ils changent leurs propres intérêts, leur vision
de la vie et même la direction de leur poursuite ; pourtant ils ne peuvent pas changer le
but de leur croyance en Dieu. Ils courent partout pour la gestion de leurs propres idéaux
; quelle que soit la distance qui les sépare de la route et quel que soit le nombre de
difficultés et d’obstacles qui se dressent sur leur chemin, ils persistent et ne craignent
pas la mort. Quel pouvoir les pousse à continuer à se consacrer de cette façon ? Est-ce
leur conscience ? Est-ce leur grand et noble caractère ? Est-ce leur détermination à
combattre les forces du mal jusqu’à la fin ? Est-ce leur foi qui témoigne de Dieu sans
chercher de récompense ? Est-ce leur fidélité à tout abandonner pour accomplir la
volonté de Dieu ? Ou est-ce leur esprit de dévotion qui renonce toujours à des demandes
personnelles extravagantes ? Que quelqu’un qui n’a jamais connu l’œuvre de la gestion
de Dieu puisse donner autant est tout simplement un miracle ! Pour l’instant, ne parlons
pas de combien ces gens ont donné. Leur comportement, cependant, est très digne de
notre analyse. Outre les avantages qui leur sont si étroitement liés, pourrait-il y avoir
toute autre raison pour ces gens qui n’ont jamais compris Dieu de donner autant pour
Lui ? En cela, nous découvrons un problème qui n’a pas été identifié précédemment : la
relation de l’homme avec Dieu n’est qu’une affaire d’intérêt personnel. C’est une relation
entre un bénéficiaire et un donateur de bénédictions. Pour le dire simplement, c’est
semblable à la relation entre employé et employeur. L’employé travaille seulement pour
recevoir les récompenses accordées par l’employeur. Dans une telle relation, il n’y a pas
d’affection, seulement une transaction ; il n’y est pas question d’aimer ni d’être aimé,
seulement de charité et de miséricorde. Il n’y a pas de compréhension, il n’y a que de
l’indignation et de la tromperie refoulées. Il n’y a pas d’intimité, seulement un gouffre
infranchissable. Maintenant que les choses en sont arrivées là, qui peut inverser un tel
cours ? Et combien de personnes sont capables de comprendre véritablement à quel
point cette relation est devenue désespérée ? Je crois que lorsque les gens se plongent
dans la joie d’être bénis, personne ne peut imaginer à quel point une telle relation avec
Dieu est embarrassante et disgracieuse.

La chose la plus triste dans la croyance de l’humanité en Dieu est que l’homme
conduit sa propre gestion au milieu de l’œuvre de Dieu et pourtant ne prête pas
attention à la gestion de Dieu. Le plus grand échec de l’homme réside dans la façon
dont, tout en cherchant à se soumettre à Dieu et à L’adorer, l’homme construit sa propre
destination idéale et complote la manière de recevoir la plus grande bénédiction et la
meilleure destination. Même si l’on comprend à quel point ils sont pitoyables,
détestables et pathétiques, combien sont prêts à abandonner facilement leurs idéaux et
leurs espérances ? Et qui est capable d’arrêter ses propres pas et d’arrêter de penser
seulement à lui-même ? Dieu a besoin de ceux qui coopéreront étroitement avec Lui
pour accomplir Sa gestion. Il a besoin de ceux qui se soumettront à Lui en consacrant
entièrement leur esprit et leur corps à l’œuvre de Sa gestion. Il n’a pas besoin de gens
qui tendent la main pour Le supplier chaque jour, et Il a encore moins besoin de ceux
qui donnent un peu, puis attendent d’être récompensés. Dieu méprise ceux qui font une
contribution dérisoire et se reposent ensuite sur leurs lauriers. Il déteste ces personnes
sans pitié qui ont du ressentiment vis-à-vis de l’œuvre de Sa gestion et qui veulent
seulement parler d’aller au ciel et de recevoir des bénédictions. Il a un dégoût encore
plus grand pour ceux qui profitent de l’occasion offerte par l’œuvre qu’Il réalise en
sauvant l’humanité. C’est parce que ces gens ne se sont jamais souciés de ce que Dieu
veut atteindre et acquérir à travers l’œuvre de Sa gestion. Ils ne se préoccupent que de la
manière d’utiliser l’occasion offerte par l’œuvre de Dieu pour obtenir des bénédictions.
Ils ne se soucient pas du cœur de Dieu, étant entièrement préoccupés par leurs propres
perspectives d’avenir et leur propre destin. Ceux qui ont du ressentiment vis-à-vis de
l’œuvre de gestion de Dieu et qui manque de tout intérêt pour la façon dont Dieu sauve
l’humanité et pour Sa volonté ne font que ce qui leur plaît d’une manière détachée de
l’œuvre de gestion de Dieu. Leur comportement n’est pas gardé en mémoire par Dieu ni
approuvé par Dieu et encore moins considéré favorablement par Dieu.
Dans la vaste étendue du cosmos et du firmament, d’innombrables créatures vivent et
se reproduisent, suivent la loi cyclique de la vie et respectent une règle constante. Ceux
qui meurent emportent avec eux les histoires des vivants et ceux qui vivent répètent la
même histoire tragique de ceux qui ont péri. Et donc, l’humanité ne peut s’empêcher de
se demander : pourquoi vivons-nous ? Et pourquoi devons-nous mourir ? Qui
commande ce monde ? Et qui a créé cette humanité ? L’homme a-t-il vraiment été créé
par Dame Nature ? L’humanité a-t-elle vraiment le contrôle de son propre destin ? […]
Telles sont les questions que l’humanité s’est posées sans cesse pendant des milliers
d’années. Malheureusement, plus l’homme est devenu obsédé par ces questions, plus sa

soif pour la science s’est faite pressante. La science offre une gratification brève et une
jouissance temporaire de la chair, mais elle est loin d’être suffisante pour libérer
l’homme de l’isolement et de la solitude, ainsi que de la terreur et de l’impuissance à
peine dissimulées au plus profond de son âme. L’humanité utilise simplement les
connaissances scientifiques qu’il peut voir à l’œil nu et comprendre avec son cerveau
pour anesthésier son cœur. Pourtant, ces connaissances scientifiques ne sont pas
suffisantes pour empêcher les hommes d’explorer les mystères. L’humanité ne sait tout
simplement pas qui est le Souverain de l’univers et de toutes choses, et encore moins
quels sont le commencement et l’avenir de l’humanité. Forcément, l’humanité vit
seulement dans le cadre de cette loi. Nul ne peut y échapper, et nul ne peut le changer,
car parmi toutes choses et dans les cieux, Un seul, d’éternité en éternité, détient la
souveraineté sur tout. Il est Celui qui n’a jamais été vu par l’homme, Celui que
l’humanité n’a jamais connu, Celui en qui l’humanité n’a jamais cru, et pourtant Il est
Celui qui a insufflé le souffle dans les ancêtres de l’humanité et a donné la vie à
l’humanité. Il est Celui qui pourvoit aux besoins de l’humanité et la nourrit, lui
permettant d’exister ; et Il est Celui qui a guidé l’humanité jusqu’à nos jours. De plus,
c’est de Lui et de Lui seul que dépend la survie de l’humanité. Il détient la souveraineté
sur toutes choses et régit tous les êtres vivants dans l’univers. Il commande les quatre
saisons, et c’est Lui qui suscite le vent, le gel, la neige et la pluie. Il procure le soleil à
l’humanité et inaugure la nuit. C’est Lui qui a étendu les cieux et la terre, mettant à la
disposition de l’homme les montagnes, les lacs et les rivières et tous les êtres vivants qui
s’y trouvent. Ses actes sont omniprésents, Sa puissance est omniprésente, Sa sagesse est
omniprésente et Son autorité est omniprésente. Chacune de ces lois et de ces règles est
l’incarnation de Ses actes, et chacune d’elles révèle Sa sagesse et Son autorité. Qui peut
se dispenser de Sa souveraineté ? Et qui peut se décharger de Ses desseins ? Toutes
choses existent sous Son regard et, de plus, toutes choses vivent sous Sa souveraineté.
Ses actes et Sa puissance font que l’humanité n’a pas d’autre choix que de reconnaître le
fait qu’Il existe réellement et qu’Il détient la souveraineté sur toutes choses. Rien en
dehors de Lui ne peut commander l’univers, encore moins pourvoir sans cesse aux
besoins de cette humanité. Que tu sois capable de reconnaître les actes de Dieu ou non,
et que tu crois en l’existence de Dieu ou non, il ne fait aucun doute que ton destin est
déterminé par Dieu et il ne fait aucun doute que Dieu aura toujours la souveraineté sur
toutes choses. Son existence et Son autorité ne sont pas fondées sur le fait que l’homme
puisse ou non les reconnaître ou les comprendre. Lui seul connaît le passé, le présent et
l’avenir de l’homme, et Lui seul peut déterminer le sort de l’humanité. Que tu sois
capable ou non d’accepter ce fait, il n’en demeure pas moins que, très bientôt,

l’humanité sera témoin de tout cela de ses propres yeux, et c’est ce fait que Dieu va
bientôt mettre en œuvre. L’homme vit et meurt sous les yeux de Dieu. L’homme vit pour
la gestion de Dieu et, quand ses yeux se ferment pour la dernière fois, c’est aussi pour
cette même gestion qu’ils se ferment. Continuellement, l’homme va et vient, d’un côté à
l’autre. Tout cela, sans exception, fait partie de la souveraineté et des desseins de Dieu.
La gestion de Dieu n’a jamais cessé ; elle progresse continuellement. Il fera en sorte que
l’humanité prenne conscience de Son existence, qu’elle ait confiance en Sa souveraineté,
qu’elle voit Ses actes et qu’elle retourne à Son royaume. C’est Son plan et c’est l’œuvre
qu’Il accomplit depuis des milliers d’années.
L’œuvre de gestion de Dieu a commencé à la création du monde et l’homme est au
cœur de cette œuvre. On peut dire que Dieu a créé toutes choses pour le bien de
l’homme. Parce que l’œuvre de Sa gestion s’étend sur des milliers d’années et ne s’est
pas faite en l’espace de seulement quelques minutes ou quelques secondes, en un clin
d’œil ou en l’espace d’un an ou deux, Il a dû créer d’autres choses nécessaires à la survie
de l’homme, comme le soleil, la lune, toutes sortes de créatures vivantes, la nourriture et
un environnement hospitalier pour l’humanité. C’était le début de la gestion de Dieu.
Après cela, Dieu a livré l’humanité à Satan, et l’homme a vécu sous le domaine de
Satan, ce qui a graduellement conduit à l’œuvre de Dieu de la première ère : l’histoire de
l’ère de la Loi… Pendant plusieurs milliers d’années de l’ère de la Loi, les hommes se
sont habitués aux orientations de l’ère de la Loi et les ont considérées comme allant de
soi. Graduellement, l’homme a abandonné la protection de Dieu. Et ainsi, tout en
suivant la loi, ils ont aussi adoré des idoles et commis de mauvais actes. Ils n’étaient pas
sous la protection de l’Éternel et vivaient simplement leur vie devant l’autel dans le
temple. En fait, l’œuvre de Dieu les avait abandonnés depuis longtemps, et même si les
Israélites étaient encore attachés à la loi et prononçaient le nom de l’Éternel, et même
s’ils croyaient fièrement qu’ils étaient l’unique peuple de l’Éternel et étaient les élus de
l’Éternel, la gloire de Dieu les avait abandonnés discrètement…
Quand Dieu fait Son œuvre, Il quitte toujours tranquillement un endroit et réalise en
douceur la nouvelle œuvre qu’Il commence ailleurs. Cela semble incroyable pour les
gens qui sont engourdis. Les gens ont toujours chéri ce qui est ancien et ont considéré
les choses nouvelles, inhabituelles, avec hostilité ou comme des nuisances. Et ainsi,
quelle que soit la nouvelle œuvre que Dieu réalise, du commencement à la fin, l’homme
est le dernier parmi toutes choses à en prendre connaissance.

Comme cela a toujours été le cas, après l’œuvre de l’Éternel à l’ère de la Loi, Dieu a
commencé Sa nouvelle œuvre de la deuxième étape : assumer la chair – être incarné en
tant qu’homme pendant dix, vingt ans – et parler et réaliser Son œuvre parmi les
croyants. Pourtant, sans exception, personne ne le savait, et seul un petit nombre de
personnes a reconnu qu’Il était Dieu fait chair après que le Seigneur Jésus a été cloué
sur la croix et est ressuscité. De manière problématique, un homme nommé Paul est
apparu, se positionnant en inimitié mortelle envers Dieu. Même après que Paul a été
frappé et est devenu un apôtre, sa vieille nature n’a pas changé et il a continué à marcher
sur le chemin de l’opposition à Dieu. Pendant le temps qu’il a travaillé, Paul a écrit de
nombreuses épîtres ; malheureusement, les générations suivantes ont savouré ses
épîtres comme étant les paroles de Dieu, et elles ont même été incluses dans le Nouveau
Testament et confondues avec les paroles prononcées par Dieu. C’est vraiment une
disgrâce totale depuis l’avènement des Écritures ! Et cette erreur n’a-t-elle pas été
commise en raison de l’extrême stupidité des hommes ? Ils ignoraient que dans les
rapports de l’œuvre de Dieu à l’ère de la Grâce, les épîtres ou les écrits spirituels de
l’homme ne devaient pas être là pour imiter l’œuvre et les paroles de Dieu. Mais là n’est
pas la question, alors revenons à notre sujet de départ. Dès que la seconde étape de
l’œuvre de Dieu fut achevée – après la crucifixion –, l’œuvre de Dieu consistant à libérer
l’homme du péché (c’est-à-dire, libérer l’homme des mains de Satan) a été accomplie.
Ainsi, à partir de ce moment-là, l’humanité n’avait qu’à accepter le Seigneur Jésus
comme étant le Sauveur et ses péchés étaient pardonnés. Concrètement, les péchés de
l’homme n’étaient plus une barrière pour atteindre le salut et se présenter devant Dieu
et n’étaient plus le levier utilisé par Satan pour accuser l’homme. C’est parce que Dieu
Lui-même avait accompli une œuvre réelle, était devenu à la ressemblance et l’avantgoût de la chair pécheresse, et Dieu Lui-même était le sacrifice d’expiation. De cette
manière, l’homme est descendu de la croix, a été racheté et sauvé par la chair de Dieu, la
ressemblance de cette chair pécheresse. Et ainsi, après avoir été capturé par Satan,
l’homme s’est rapproché d’un pas de l’acceptation de Son salut devant Dieu. Bien sûr,
cette étape de l’œuvre était plus profonde et plus évoluée que la gestion de Dieu durant
l’ère de la Loi.
Telle est la gestion de Dieu : livrer l’humanité à Satan – une humanité qui ne sait ce
qu’est Dieu, ce qu’est le Créateur, comment adorer Dieu ou pourquoi il est nécessaire de
se soumettre à Dieu – et permettre à Satan de le corrompre. Étape par étape, Dieu
récupère alors l’homme des mains de Satan, jusqu’à ce que l’homme adore totalement
Dieu et rejette Satan. C’est la gestion de Dieu. Cela peut ressembler à une histoire

mythique et peut sembler troublant. Les gens pensent que c’est une histoire mythique
parce qu’ils n’ont aucune idée de tout ce qui est arrivé à l’homme au cours des quelques
derniers millénaires, encore moins savent-ils combien d’histoires se sont déroulées dans
le cosmos et le firmament. En outre, c’est parce qu’ils ne peuvent pas apprécier le monde
plus étonnant et plus effrayant qui existe au-delà du monde matériel, mais que leurs
yeux mortels les empêchent de voir. Cela semble incompréhensible pour l’homme, et
c’est parce que l’homme ne comprend pas la signification du salut de l’humanité par
Dieu ou la signification de l’œuvre de Sa gestion, et ne comprend pas comment Dieu
veut finalement que soit l’humanité. Est-ce une humanité totalement non corrompue
par Satan, comme Adam et Ève ? Non ! Le but de la gestion de Dieu, c’est de gagner un
groupe de personnes qui adorent Dieu et se soumettent à Lui. Bien que ces gens aient
été corrompus par Satan, ils ne voient plus Satan comme leur père ; ils reconnaissent la
face hideuse de Satan et la rejettent, et ils se présentent devant Dieu pour accepter Son
jugement et Son châtiment. Ils savent ce qui est laid et comment cela contraste avec ce
qui est saint, et ils reconnaissent la grandeur de Dieu et la malveillance de Satan. De
telles gens ne seront plus au service de Satan, n’adoreront plus Satan, n’élèveront plus
de sanctuaires à Satan. C’est parce qu’ils sont un groupe de gens qui ont vraiment été
gagnés par Dieu. C’est la signification de l’œuvre de la gestion de l’humanité par Dieu.
Pendant l’œuvre de gestion de Dieu à cette époque, l’humanité est à la fois l’objet de la
corruption de Satan et l’objet du salut de Dieu, et l’homme est le produit pour lequel
Dieu et Satan se livrent combat. En même temps qu’Il réalise Son œuvre, Dieu récupère
progressivement l’homme des mains de Satan et, ainsi, l’homme se rapproche de plus en
plus de Dieu…
Et ensuite est venue l’ère du Règne qui est une étape plus concrète de l’œuvre et,
cependant, est aussi la plus difficile à accepter pour l’homme. C’est parce que plus
l’homme se rapproche de Dieu, plus la verge de Dieu s’approche de l’homme et plus le
visage de Dieu est nettement révélé à l’homme. Après la rédemption de l’humanité,
l’homme réintègre officiellement la famille de Dieu. L’homme pensait que le moment
des réjouissances était maintenant arrivé, pourtant il doit directement faire face à
l’assaut de Dieu, un assaut tel que personne n’aurait jamais pu imaginer : il s’avère que
c’est un baptême que le peuple de Dieu doit « apprécier ». Devant un tel traitement, les
gens n’ont d’autre choix que de s’arrêter et de penser en eux-mêmes : « Je suis la brebis
égarée depuis de nombreuses années pour laquelle Dieu a tant dépensé pour la racheter,
alors pourquoi Dieu me traite-t-Il de la sorte ? Est-ce une façon pour Dieu de se moquer
de moi et de m’exposer ? […] » Après que des années se sont écoulées, l’homme s’est

endurci, ayant connu les souffrances de l’épurement et du châtiment. Bien que l’homme
ait perdu la « gloire » et le « charme » des temps passés, il a inconsciemment réussi à
comprendre les principes du comportement humain, et a réussi à apprécier les années
que Dieu a consacrées à sauver l’humanité. L’homme commence petit à petit à haïr sa
propre barbarie. Il commence à détester son degré de sauvagerie et tous ses
malentendus envers Dieu, et les exigences déraisonnables qu’il Lui a formulées. On ne
peut pas remonter le temps. Les événements passés deviennent de regrettables
souvenirs pour l’homme, et les paroles et l’amour de Dieu deviennent la force motrice
dans la nouvelle vie de l’homme. Les blessures de l’homme se cicatrisent de jour en jour,
ses forces reviennent, et il se lève et regarde le visage du Tout-Puissant […] seulement
pour découvrir qu’Il a toujours été à mes côtés, et que Son sourire et Sa belle expression
sont encore si émouvants. Dans Son cœur, Il reste toujours soucieux de l’humanité qu’Il
a créée, et Ses mains sont toujours aussi chaudes et puissantes qu’au commencement.
C’est comme si l’homme était retourné au jardin d’Éden, pourtant, cette fois-ci, l’homme
ne se soumet plus aux tentations du serpent et ne se détourne plus de la face de
l’Éternel. L’homme s’agenouille devant Dieu, lève les yeux vers le visage souriant de
Dieu et offre son sacrifice le plus précieux. Ô ! Mon Seigneur, mon Dieu !
L’amour et la compassion de Dieu imprègnent chaque détail de l’œuvre de Sa gestion
et, sans tenir compte de la capacité des gens à comprendre les bonnes intentions de
Dieu, Il réalise toujours sans relâche l’œuvre qu’Il a décidé d’accomplir. Quelle que soit
la capacité des gens à comprendre la gestion de Dieu, l’aide et les avantages que l’œuvre
de Dieu procure à l’homme peuvent être appréciés par chacun. Aujourd’hui, tu n’as
peut-être pas ressenti l’amour ou la vie que Dieu offre, mais tant que tu n’abandonnes
pas Dieu et ne renonces pas à ta détermination à chercher la vérité, il y aura un jour où
le sourire de Dieu te sera révélé. Car le but de l’œuvre de gestion de Dieu est de
récupérer les gens qui sont sous le domaine de Satan, de ne pas abandonner les gens qui
ont été corrompus par Satan et qui s’opposent à Dieu.
Le 23 septembre 2005

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 ; Ma volonté s’incarne en les hommes étoile-étoile-point-point, tous guidés par
Ma main et entreprenant 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 fais des allées et venues en hâte, 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 que les hommes puissent tous vivre dans leur propre monde et se juger euxmêmes, 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, pour
permettre à toute la terre de venir à la lumière. Que les hommes sur toute la terre
puisent de la force dans la puissance de la lumière, permettant à Ma gloire de grandir et
d’apparaître de nouveau à toute nation. Que toute l’humanité comprenne 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 où 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 momentlà 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. Je désire emmener 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 Ma
gloire à Israël puis Je l’ai reprise, et ensuite J’ai emmené 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, de sorte
qu’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 ferai 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 le Grand Tout-Puissant ? Ma voix se diffusera sur toute la
terre ; Je souhaite, devant Mes élus, leur adresser 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 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 toutpuissant 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 !
Note de bas de page :
a. Le texte original ne comporte pas l’expression « vois que ».

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 pendant la fin des temps, 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 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, 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 honorifique pour le Dieu adoré par le peuple d’Israël. «
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 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 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 pourraientelles 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 peuventelles 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 le
Dernier 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.

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 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 un nuage blanc, mais reviendra-t-Il vraiment personnellement parmi
les hommes sur un nuage blanc ? 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 un nuage blanc, c’est un fait, mais
comment pourrait-Il revenir sur un nuage blanc parmi les hommes et encore être appelé
Jésus ? S’Il arrivait vraiment sur un nuage, 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 un nuage, mais sais-tu exactement
comment Dieu Lui-même accomplit Son œuvre ? 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 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 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 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 justes. 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 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, la persévérance, 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 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 ToutPuissant, 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 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 at-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 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 ToutPuissant n’est pas Dieu non plus. L’homme croit qu’il est vrai que Dieu est toutpuissant, 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 un
nuage blanc, 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 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 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 ceuxlà 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 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 que l’on utilise, 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 élevé, 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 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 SaintEsprit 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 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 SaintEsprit 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 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 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 saistu 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 ? 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.

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 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 ton auteur préféré,
peux-tu le comprendre en profondeur sans jamais avoir passé de temps avec lui ? Saistu 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 pourraitelle 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 cherchaient 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 en
vain au 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. Ces opinions ne sont-elles pas absurdes et ridicules ? 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
? Peux-tu discerner le chemin de la vérité ? Peux-tu vraiment garantir que tu ne
t’opposeras pas au Christ ? Peux-tu suivre l’œuvre du Saint-Esprit ? Si tu ne sais pas si

tu vas t’opposer au 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 ? Estce 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 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 soidisant 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
la vraie voie de 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 euxmêmes, 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 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 du 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 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 du 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 le 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 le 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
le 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 du Christ et avez, au contraire,
complètement exposé votre laideur à la lumière.
Avant d’entrer en contact avec le 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 le Christ, et la rébellion et la résistance alors révélées le sont de façon plus absolue

et complète que jamais. Parce que le 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 ce cas, Je vous pose la question suivante : pourrez-vous être compatibles avec le
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 le 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 le Christ comme Dieu, que vous n’avez pas l’intention
de Lui obéir. Au contraire, tu insistes obstinément pour que le 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 le 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 le 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 le 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 le Christ ? Estu 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 en prend. C’est pourquoi Je dis que vous
n’êtes pas des croyants en Dieu, mais des complices de ceux qui luttent contre le Christ.
Même les hommes qui témoignent de la bonté envers les autres reçoivent une
récompense, mais le 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.
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 ?

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 du 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 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 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, 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 le
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 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 ? Le 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 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 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 le 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 le Christ ne
peut échapper au jour de la colère et vous découvrirez quel genre de punition recevront
ceux qui ont de l’inimitié envers le Christ. Quand ce jour viendra, vos rêves de
bénédiction pour votre croyance en Dieu et de gain de l’entrée au ciel seront tous
anéantis. Cependant, il n’en sera pas ainsi pour ceux qui sont compatibles avec le 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 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 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 tout
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 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 vousmêmes 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 le 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 à votre
compatibilité avec Christ, et une preuve que le 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 !

Le 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 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 dans tous
les lieux et aux paroles de réprimande que Jésus a adressées aux 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 le
Christ alors qu’Il juge l’homme pendant les derniers jours. Dans les derniers jours, le
Christ 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. Ces 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 maîtrisé et forcé à se
soumettre totalement à 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 dans les derniers jours, le Christ 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 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 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 marchent dans le conseil des 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 au 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 ne sont même pas qualifiés pour exécuter du service. 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.
Note de bas de page :
a. Un morceau de bois mort : idiome chinois signifiant « cas désespéré ».

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.
Puisque l’œuvre de Dieu ne peut être ni vue ni saisie 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. Le Saint-Esprit n’œuvrera pas dans l’homme pour lui
permettre de changer par lui-même, le corps de Jésus n’apparaîtra pas parmi les
hommes et cette œuvre sera encore moins faite d’une autre manière. Elle sera plutôt
réalisée et dirigée par Dieu incarné 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 Luimême. 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
désirais-tu pas ardemment voir la destination de l’humanité ? Il te dévoilera tous ces
secrets 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, ne voies
pas Ses yeux tels des flammes ardentes, ni ne sentes 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 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 ait été tellement corrompue dans les deux ères
qu’elle niait que Dieu est le 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 soint 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 souhaite la faire lui-même
dans Sa chair incarnée. En plus, Dieu souhaite sélectionner 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
homme ordinaire comme celui-là 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
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 que le chemin
sur lequel Il vous conduit n’est-il 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 le 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 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, 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 Sa

vie est immuable, elle est ainsi 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 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 audessus 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 toutes choses dans l’univers 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 toutes choses dans l’univers afin qu’elles puissent coopérer à Sa gestion
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 honorées 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, 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 le Christ et ainsi le 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 le Christ, ils ne possèdent rien de l’essence du Christ. Et donc Je
dis que l’authenticité du 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 qu’Il accorde 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.
Le 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 cherches
pas le chemin de la vie offert par le 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 sagesse 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 le Christ sont
les gens les plus ridicules de la terre, et ceux qui n’acceptent pas le chemin de vie
apporté par le Christ sont perdus dans l’imaginaire. Et donc, Je dis que ceux qui
n’acceptent pas le Christ des derniers jours seront à jamais méprisés par Dieu. Le Christ
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 le 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. Le
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 le Christ des derniers jours, alors tu blasphèmes contre le SaintEsprit. 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 au 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 le 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.
Note de bas de page :
a. Un morceau de bois mort : idiome chinois signifiant « cas désespéré » ou « personne irrécupérable ».

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 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 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 verrez 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 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
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.

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 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 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 l’essence de la
nature 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 réelle et normale : 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 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 estelle 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 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 l’essence de la nature 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. 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 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’estce 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 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 Je vous appelle 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 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 Je dis que 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 trouver 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 est glorifié ; l’autre est l’œuvre de la conquête et de la perfection dans les
derniers jours, pour laquelle Il sera glorifié. 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 glorification en un autre lieu ; y étant déjà soutenu par les peuples et reconnu par les
nations, Sa gloire 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 punis 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 et
indéfectible. 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 œuvres aussi
rigoureuse et exigeante. 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 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 Sa glorification, 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. L’œuvre de Dieu que tu entrevois dans ces
paroles est-elle vraiment si simple ?

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 SaintEsprit, 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 SaintEsprit), 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 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 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 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 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
dans la bonne vie 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 vos vies futures cesseront d’être aussi libertines et négligées comme par le
passé ; de telles vies ne peuvent pas correspondre aux standards imposés par Dieu. Si tu
ne sens pas l’urgence, alors cela montre que tu n’éprouves aucun désir à 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 exprimer ce besoin urgent
? Es-tu disposé à vivre selon la discipline de Dieu ? Es-tu prêt à vivre selon le châtiment
de Dieu ? Lorsque les paroles de Dieu te seront adressées et te mettront à l’épreuve,
quelle sera ta pratique ? Et que feras-tu face à toutes sortes de faits ? Par le passé, ton
objectif n’était pas sur la vie ; aujourd’hui, tu dois entrer 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 demande du peuple du royaume.
Les exigences que Dieu imposent au peuple du royaume sont comme suit :
1. Ils doivent accepter les mandats de Dieu, ce qui revient à dire qu’ils doivent
accepter toutes les paroles prononcées dans le cadre de l’œuvre de Dieu dans les
derniers jours.
2. Ils doivent entrer dans la formation du royaume.
3. Ils doivent chercher à ce que Dieu touche leurs cœurs. 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 quand tu vis sous les soins et la protection de Dieu que tu
appartiendras à Dieu.
4. Ils doivent être gagnés par Dieu.
5. Ils doivent 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
plairas au cœur de Dieu et tu seras certainement d’une très grande utilité à Dieu. Ce qui
est déterminant aujourd’hui, c’est 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 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 dans l’accomplissement de ton devoir. Une telle vie entre
l’homme et Dieu s’appelle 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 cessé – et tu n’as pas de 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 à travers Ses paroles, et entrer ces paroles, alors tu es
quelqu’un qui suit le courant du Saint-Esprit. Si tu ne suis pas le courant du SaintEsprit, alors tu es sans doute quelqu’un qui ne cherche pas la vérité. Le Saint-Esprit ne
prend aucun risque à travailler au sein de ceux qui n’éprouvent aucun désir à
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 SaintEsprit ? Le Saint-Esprit coule-t-Il en toi ? 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 – ils sont tous dans le courant du SaintEsprit. 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 majorité, et leur cœur s’est trop éloigné de Dieu ; de telles personnes
n’éprouvent aucun désir à s’améliorer, et les standards qu’ils cherchent à atteindre sont
trop bas. 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 qu’à remercier Dieu pour Son
amour, mais cela ne peut satisfaire la volonté de Dieu ; plus les objectifs que tu cherches
à atteindre sont élevés, plus cela sera en harmonie avec la volonté de Dieu. Comme des
personnes normales, qui sont à la quête de l’amour pour Dieu, l’entrée dans le royaume
afin de faire partie du peuple de Dieu constitue votre 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 grande importance.
Seul ce groupe de personnes, ceux qui ont été choisis 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 vous êtes saisis de 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 fort 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 venir devant Lui. Si l’Esprit de Dieu ne t’avait pas
éclairé, alors tu serais incapable de voir ce qu’il y a de beau en Dieu, et il ne serait pas
possible pour toi d’aimer Dieu. C’est essentiellement parce que l’Esprit de Dieu a touché
les cœurs des gens que leurs cœurs se sont tournés 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’as élevé en me permettant de

vivre pour Toi aujourd’hui ». Quand tu as prié de cette manière, tu sentiras que tu ne
peux t’empêcher d’offrir ton cœur à Dieu, que tu dois gagner Dieu et que tu haïrais de
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. C’est quand tu auras été touché par Dieu. Tous ceux qui ont connu
une telle 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, leurs cœurs sont complètement tournés 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 la vie, leurs 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 ; 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 s’est tourné vers Dieu, tout ton être aura été 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 ». Ceci montre que tu as été touché
par Dieu dans ton fort intérieur. Les gens qui ont été touchés par Dieu dans leur fort
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 ne travaille pas en elle. Elle n’exprime aucune envie
en elle, ce qui prouve qu’elle n’a pas pris 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 avec les paroles de Dieu, elles n’ont aucun rapport avec elle, 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 ne travaille pas. Tous ceux qui sont capables d’accepter la nouvelle lumière
sont touchés, et possédés par l’œuvre du Saint-Esprit.
Évalue-toi toi-même :
1. Es-tu entouré par la présente œuvre du Saint-Esprit ?
2. Ton cœur 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 l’actuelle lumière du Saint-Esprit ?
6. Ton cœur est-il régi par de vieilles conceptions, 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 par rapport à 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 es un étranger devant les paroles de Dieu et
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 entendu 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 anciens ont aussi suivi les pas de
Dieu, mais ils ne pouvaient pas suivre jusqu’à ce jour ; ceci est la bénédiction du peuple
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
– ce 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 leur souffrance, ou à quel point ils courent, 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 présentes de Dieu sont dans le courant du Saint-Esprit ; ceux qui sont
étrangers devant les paroles de Dieu aujourd’hui sont en dehors du courant du SaintEsprit, et de telles personnes ne sont pas louées par Dieu. Un service qui est séparé des
déclarations présentes du Saint-Esprit est un service qui relève de la chair et des
conceptions, et ne peut pas être conforme à la volonté de Dieu. Si les gens vivent dans
des conceptions 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 en étant englués
dans leur imagination et leurs conceptions et sont pratiquement incapables de servir
selon la volonté de Dieu. Ceux qui 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 qui se fait selon Son propre cœur ; Il
ne veut pas d’un service qui relève des conceptions et de la chair. Si les gens sont
incapables de suivre les étapes de l’œuvre du Saint-Esprit, alors ils vivent englués dans
des conceptions. Le service de telles personnes dérange et trouble, et un tel service est
contraire à la volonté de 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 conceptions et la désobéissance de
l’homme ainsi que la nature et la substance de l’homme, sur la base de Sa dernière
œuvre ; en plus, elles sont capables d’opérer graduellement des changements dans leur
tempérament pendant qu’elles servent Dieu. Seuls des gens comme ceux-là sont ceux
qui peuvent gagner Dieu, et qui ont véritablement trouvé le bon chemin. Ceux qui sont
éliminés par l’œuvre du Saint-Esprit sont ceux-là qui sont incapables de suivre l’œuvre
la plus récente de Dieu et qui se rebellent contre cette récente œuvre. Ceux-là 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 conceptions – 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’illumination 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, cela
dépend de leur quête, et cela dépend aussi de leurs intentions.
Tous ceux qui sont capables d’obéir aux déclarations présentes du Saint-Esprit sont
bénis. Peu importe quelles étaient leurs habitudes, ou comment le Saint-Esprit
travaillait en eux – ceux qui ont bénéficié du plus récent travail sont les plus bénis, et
ceux qui sont incapables de suivre le plus récent travail aujourd’hui sont éliminés. Dieu
cherche ceux qui sont capables d’accepter la nouvelle lumière, et Il cherche ceux qui
acceptent et connaissent Sa plus récente œuvre. Pourquoi est-il dit que vous devez être
une vierge chaste ? Une vierge chaste est capable de chercher l’œuvre du Saint-Esprit et
de comprendre les choses nouvelles, et en outre, capable de mettre de côté les vieilles
conceptions, et d’obéir à l’œuvre de Dieu aujourd’hui. Ce groupe de gens qui acceptent le
travail le plus récent 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 la terre, et pendant des siècles, personne n’a été plus
béni que vous, ce groupe de personnes. Tout cela est dû à l’œuvre de Dieu, grâce à la
prédestination et la sélection de Dieu, et pour 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 la gloire et la 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 ? Ne serais-tu pas
capable de monter en puissance ?
Le fait que vous soyez capables d’accepter le jugement, le châtiment, la correction et le
raffinement des paroles de Dieu et, en outre, en mesure d’accepter les mandats de Dieu,
a été prédestiné par Dieu au début des temps, 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 des religions. Vous n’avez pas de
grandes connaissances dans le domaine de la Bible, et vous n’êtes pas armés de théorie
religieuse, mais parce que Dieu a travaillé 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 dois 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’illumination continue 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 SaintEsprit aujourd’hui ? C’est la direction du peuple dans l’œuvre de Dieu aujourd’hui, et
dans une vie spirituelle normale. Il y a plusieurs étapes pour 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 tu ne dois pas les étudier ni les comparer avec
les paroles d’aujourd’hui. Au contraire, tu dois complètement consacrer ton cœur aux
paroles présentes 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, qui ne suivent pas les
paroles du Saint-Esprit aujourd’hui, alors ils sont les plus insensés ; 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, pénétrer les
paroles de Dieu et communier avec Dieu, et prendre tes résolutions devant Dieu, en
établissant les standards auxquels tu souhaites parvenir.
3. Tu dois chercher à aller en profondeur dans la vérité sur la base de l’œuvre du
Saint-Esprit aujourd’hui. Ne t’attarde pas sur les déclarations et les théories obsolètes
du passé.
4. Tu dois chercher à être touché par le Saint-Esprit, et à pénétrer 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 importe c’est de
vivre dans les paroles présentes 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 cela 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 je ne suis 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. Juge-moi et châtie-moi, et je ne me plaindrai 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 à l’intérieur de ton cœur de cette façon, 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 atteindre les standards du peuple
de Dieu. Puisse mon cœur être touché par Toi ! Je souhaite que Ton Esprit m’illumine,
pour 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, centrée sur la volonté de Dieu, alors le Saint-Esprit
agira inévitablement en toi. Ce n’est pas tant la longueur de tes prières – ce qui est
important c’est de savoir si oui ou non tu comprends la volonté de Dieu. Vous avez peutêtre tous eu l’expérience suivante : parfois, en priant dans une assemblée, la dynamique
de l’œuvre du Saint-Esprit atteint son sommet, faisant monter la force de chacun.
Certains pleurent amèrement et versent des larmes en priant, débordés par des remords
devant Dieu, et d’autres manifestent leur détermination et font des vœux. Tel est l’effet
qui doit être produit par le travail du Saint-Esprit. Aujourd’hui, il est crucial que toutes
les personnes consacrent 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’agiras pas en toi. Perçois-tu quelle en est
l’importance ?
Connaissez-vous le chemin qui est emprunté par le Saint-Esprit aujourd’hui ? Les
différents points ci-dessus présentés 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 rechercher. Dans le cadre de ton entrée dans la vie, tu dois à
tout le moins consacrer ton cœur aux paroles de Dieu, et être prêt à accepter le jugement
et le châtiment des paroles de Dieu ; ton cœur doit exprimer un désir ardent de
rencontrer Dieu, tu dois rechercher à pénétrer profondément la vérité, et 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’objectif à atteindre en acceptant d’être touché par le Saint-Esprit
? Être capable de désirer, rechercher et explorer plus de vérité, et 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 atteindre à travers ta quête, tes prières et ta communion avec les paroles
de Dieu, et tu remplis ton devoir conformément aux exigences de Dieu – c’est
exactement ce que veut dire coopérer avec Dieu. Si tu ne penses qu’à laisser Dieu agir,
mais n’entreprends aucune action, en termes de prières ou de recherche, alors cela
pourrait-il être taxé de coopération ? Si en toi tu ne coopères pas, 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, 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 SaintEsprit agit – car Dieu ne force pas l’homme – tu dois donner l’opportunité à Dieu d’agir,
et si tu ne cherches pas ou si tu ne fais pas ton entrée, et si ton cœur n’exprime pas la
moindre envie pour Dieu, alors il n’y a aucune chance pour que Dieu agisse en toi. Mais
quel chemin peux-tu choisir une fois que Dieu t’a touché ? C’est par la prière, et en te
rapprochant de Dieu. Mais plus particulièrement, rappelle-toi, c’est en te fondant sur les
paroles prononcées par Dieu. Lorsque tu es le plus souvent touché par Dieu, tu n’es plus
asservi par la chair : Mari, femme, enfants et argent – ils ne peuvent pas t’enchaîner, et
ton souhait c’est seulement de chercher la vérité et de vivre devant Dieu. À ce moment,
tu seras quelqu’un qui vit dans le royaume de la liberté.

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 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,
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.
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 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 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.
Note de pied de page :
a. Le texte original ne contient pas les mots « devaient obéir ».

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 toutepuissance, 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 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 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 folie 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 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 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 trentetrois 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.

L’ère du Règne est l’ère de la Parole
Dans l’ère du Règne, Dieu utilise la parole pour inaugurer une ère nouvelle, pour
changer Sa manière d’œuvrer et pour faire l’œuvre de l’ère entière. Tel est le principe qui
guide l’œuvre de Dieu dans l’ère de la Parole. Il est devenu chair afin de parler selon des
perspectives différentes, permettant à l’homme de vraiment voir Dieu qui est la Parole
qui apparait dans la chair, et 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 de la parole pour l’œuvre dans l’ère de la
Parole. Par la parole, 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 la parole, l’œuvre que
Dieu veut faire durant l’ère de la Parole est accomplie dans sa totalité. Par la parole,
l’homme est exposé, éliminé et éprouvé. L’homme a vu la parole, entendu la parole et a
pris conscience de l’existence de la parole. En conséquence, l’homme croit en l’existence
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. Bien que le mot « parole » soit simple et
ordinaire, la parole qui sort de la bouche de Dieu fait chair fait trembler l’univers entier ;
Sa parole transforme le cœur de l’homme, les notions et l’ancien tempérament de
l’homme ainsi que l’aspect ancien du monde entier. À travers les âges, 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 de la parole et sont guidés et
approvisionnés par la parole. Toute l’humanité est parvenue à vivre dans le monde de la
parole, dans les malédictions et les bénédictions de la parole de Dieu, et il y a encore
plus d’êtres humains qui sont parvenus à vivre sous le jugement et le châtiment de la
parole. 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 par la parole, dirige les hommes dans l’univers entier par
la parole et également les conquiert et les sauve par la parole. Enfin, Il utilisera la parole
pour amener à sa fin le monde ancien entier. Alors seulement, le plan de gestion sera
achevé. Tout au long de l’ère du Règne, Dieu utilise la parole pour faire Son œuvre et
obtenir les résultats de Son œuvre ; Il ne fait pas de prodiges ni de miracles ; Il fait
simplement Son œuvre par la parole. Grâce à la parole, l’homme est nourri et
approvisionné ; grâce à la parole, l’homme acquiert des connaissances et une véritable
expérience. Dans l’ère de la Parole, l’homme a vraiment reçu des bénédictions
exceptionnelles. Les hommes ne souffrent aucune douleur dans la chair et jouissent tout
simplement de l’approvisionnement abondant de la parole 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 est déterminé à rendre l’homme complet. Quelle que soit la perspective qu’Il
emprunte quand Il parle, c’est en vue de perfectionner les hommes. L’homme a de la
difficulté à comprendre les paroles prononcées selon la perspective de l’Esprit et il ne
peut pas trouver une voie de pratique, car son habileté à recevoir 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 groupe de gens complets. Puisque tu veux être perfectionné
par Dieu, quel est le premier pas que tu dois faire ? Tu dois d’abord apprendre à
connaître l’œuvre de Dieu. Maintenant que de nouvelles méthodes ont été introduites
dans l’œuvre de Dieu et que l’ère a connu une transition, la manière dont Dieu œuvre a
également changé, et la façon dont Dieu parle est différente, elle aussi. À présent, non
seulement les moyens de Son œuvre ont changé, mais l’ère aussi a changé. C’est
désormais l’ère du Règne et c’est aussi une ère d’amour pour Dieu. C’est un avant-goût
de l’ère du Règne millénaire – qui est aussi l’ère de la Parole –, qui est une ère où Dieu
utilise de nombreuses façons de parler pour perfectionner l’homme et parle selon des
perspectives différentes pour approvisionner l’homme. Dès que le temps passera à l’ère
du Règne millénaire, Dieu commencera à utiliser la parole pour amener l’homme à la
perfection, permettant à l’homme d’entrer dans la réalité de la vie et conduisant
l’homme sur la bonne voie. L’homme a expérimenté tellement d’étapes de Son œuvre et
a vu que l’œuvre de Dieu n’est pas immuable. Au contraire, elle évolue et s’approfondit
constamment. Après que les gens l’ont expérimentée pendant si longtemps, l’œuvre a
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
si la méthode de l’œuvre de Dieu change, cette œuvre ne dévie jamais de la vérité ou de
la vie. Les changements dans les moyens par lesquels l’œuvre est faite sont simplement
des changements dans la forme de l’œuvre et dans la perspective du discours, non des
changements dans l’objectif central de Son œuvre. Les variations du ton de la voix et des

moyens de l’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. Dans sa foi en Dieu, le
but principal de l’homme est de 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 !
Es-tu réaliste en cherchant toujours 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. Fais l’expérience des paroles de Dieu en lisant Ses
paroles ; de cette façon, tu pourras acquérir la connaissance de Dieu par une expérience
réelle. Telle est la vraie recherche.
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. La parole de Dieu se fait connaître à tous, de sorte qu’à la fin,
tous les hommes vivront dans le monde de la parole et la parole de Dieu éclairera et
illuminera tout homme depuis son intérieur. Si au cours de cette période de temps, tu te
précipites et tu es négligent dans ta lecture de la parole de Dieu, et si tu n’as aucun
intérêt pour Sa parole, cela démontre que quelque chose dans ton état est erroné. 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 en ce moment, au
début de cette ère de la Parole, pour que le Saint-Esprit œuvre en toi ? Dans cette ère,
Dieu concrétisera cette réalité parmi vous : tout homme vivra la parole 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 de la parole de Dieu, l’homme exercera un pouvoir royal avec Dieu. C’est
cette œuvre que Dieu réalisera. Peux-tu vivre sans lire la parole de Dieu ? Un bon
nombre maintenant sentent qu’ils ne peuvent pas vivre même un jour ou deux sans lire
la parole de Dieu. Ils doivent lire Sa parole tous les jours et, si le temps ne le permet pas,
il est suffisant d’écouter Sa parole. Le Saint-Esprit cause ce sentiment chez l’homme et
ainsi Il commence à inspirer l’homme. Cela signifie qu’Il gouverne l’homme par des
paroles afin que l’homme puisse entrer dans la réalité de la parole de Dieu. Si tu sens
l’obscurité et la soif après seulement une journée sans manger et boire la parole de Dieu,
et si tu trouves cela inacceptable, 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 la
parole de Dieu, et si 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 la parole pour gouverner
l’homme ; tu te sens bien si tu manges et bois la parole de Dieu, et si tu ne le fais pas, tu
n’auras pas de voie à suivre. La parole de Dieu devient 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. » C’est l’œuvre que Dieu réalisera
aujourd’hui. Il accomplira cette vérité en vous. Comment se fait-il que l’homme dans le
passé ait pu rester plusieurs jours sans lire la parole de Dieu, mais continuer à manger et
à travailler comme d’habitude ? Et pourquoi n’est-ce pas ainsi maintenant ? Dans cette
ère, Dieu utilise principalement la parole pour tout gouverner. Par la parole de Dieu,
l’homme est jugé et perfectionné, puis finalement conduit dans le règne. Seule la parole
de Dieu peut approvisionner la vie de l’homme, et seule la parole de Dieu peut donner à
l’homme la lumière et la voie de la pratique, en particulier à l’ère du Règne. Tant que tu
manges et bois de Sa parole tous les jours et n’abandonnes pas la réalité de la parole de
Dieu, Dieu pourra t’amener à la perfection.
Un homme ne peut pas se hâter d’atteindre le succès lorsqu’il cherche à obtenir la vie ;
la croissance dans 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 fait chair a eu besoin d’un
processus de trente-trois années et demie pour achever Son œuvre de crucifixion, sans
parler de la purification de l’homme et de la transformation de sa vie ! Cette œuvre
présente une très grande difficulté. Ce n’est également pas une tâche facile de faire en
sorte qu’un homme normal manifeste Dieu. C’est particulièrement vrai pour les gens qui
sont nés au sein de la nation du grand dragon rouge. Ils sont de mauvais calibre et
nécessitent une longue période de la parole et de l’œuvre de Dieu. Alors, ne te hâte pas
de voir des résultats. Tu dois être entreprenant en mangeant et buvant la parole 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 la parole de Dieu, lire Sa parole,
la connaître, l’expérimenter et la pratiquer peuvent devenir tes principes, alors tu
grandiras sans t’en rendre compte. Certains disent qu’ils sont incapables de mettre la
parole de Dieu en pratique même après l’avoir lue ! Pourquoi te hâter ? Quand tu auras
acquis une certaine stature, tu seras en mesure de mettre Sa parole 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 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 dorénavant cela 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 des paroles de Dieu
lorsque tu les découvres, et il est assuré que Dieu pourra te rendre complet. Cependant,
ton action de manger et de boire Sa parole doit être guidée par un principe. Ne le fais
pas aveuglément, mais cherche d’une part les paroles que tu devrais connaître, à savoir
celles qui sont liées à la vision et, d’autre part, cherche celles que tu devrais mettre en
pratique réelle, 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, une
fois que tu auras compris ce qu’il faut connaître et ce qu’il faut mettre en pratique, tu
sauras comment manger et boire la parole de Dieu.
Désormais, parler de la parole de Dieu est le principe qui devrait fonder ton discours.
Généralement, lorsque vous vous réunissez, vous devriez pouvoir échanger sur la parole
de Dieu, en faire votre sujet d’échange, parler de ce que vous connaissez de la parole de
Dieu, de votre manière de la mettre en pratique et de la manière dont le Saint-Esprit
œuvre. Tu n’as qu’à échanger sur la parole de Dieu et le Saint-Esprit t’illuminera.
L’homme doit coopérer si ce monde doit devenir le monde de la parole de Dieu. Si tu
n’entres pas dans cette coopération, Dieu ne pourra pas faire Son œuvre. Si tu gardes la
bouche fermée et ne parles pas de Sa parole, Dieu ne peut pas t’illuminer. Chaque fois
que tu n’es pas occupé à autre chose, parle de la parole de Dieu. Ne parle pas oisivement
! Que ta vie soit remplie de la parole de Dieu ; alors seulement, tu seras un croyant
fervent. Même si ton échange est superficiel, c’est correct. Sans la superficialité, il n’y
aurait pas de profondeur. Il y a un processus à respecter. Par ton exercice, tu saisis
l’illumination du Saint-Esprit en toi et la manière de manger et boire la parole de Dieu
efficacement. Après une période d’exploration, tu entreras dans la réalité de la parole de
Dieu. Tu recevras l’œuvre du Saint-Esprit seulement si tu es résolu à coopérer.
Deux aspects fondent le principe de manger et de boire la parole de Dieu : un aspect
porte sur la connaissance et l’autre sur l’entrée. Quelles paroles devrais-tu connaître ?
Tu devrais connaître les paroles liées à la vision (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 à la vision). 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 la parole de Dieu. Désormais, mange et bois la parole de
Dieu de cette manière. Si tu as une compréhension claire des paroles concernant la

vision, alors tu n’as pas besoin de continuer à lire tout le temps. Il est primordial de
manger et de boire davantage des paroles sur l’entrée, par exemple les paroles sur la
manière de tourner ton cœur vers Dieu, sur la manière de pacifier ton cœur devant Dieu
et sur la manière de renoncer à la chair. C’est ce que tu dois mettre en pratique. Sans
savoir comment manger et boire la parole de Dieu, le véritable échange n’est pas
possible. Une fois que tu sauras comment manger et boire Sa parole et que tu auras saisi
ce qui est essentiel, l’échange sera libéré. Quelles que soient les questions soulevées, tu
pourras échanger sur elles et saisir la réalité. Échanger sur la parole de Dieu sans la
réalité signifie que tu ne comprends pas ce qui est essentiel, et cela montre que tu ne sais
pas comment manger et boire Sa parole. Certains sentent de la fatigue à lire la parole de
Dieu. Un tel état n’est pas normal. Ce qui est normal, c’est de ne jamais se lasser de lire
la parole de Dieu, d’en être toujours assoiffé et de toujours penser que la parole de Dieu
est bonne. C’est comme cela que celui qui est vraiment entré mange et boit la parole de
Dieu. Lorsque tu sens que la parole de Dieu est extrêmement pratique et est exactement
ce en quoi l’homme devrait entrer ; lorsque tu sens que Sa parole est très utile et
bénéfique à l’homme, et qu’elle est l’approvisionnement de la vie de l’homme, c’est le
Saint-Esprit qui te donne ce sentiment, 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 leur lecture de Sa
parole ou non n’a pas de conséquences. Cela 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
de la parole 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 de la parole de Dieu, que Sa parole soit ou ne soit 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 de la parole de Dieu.
Dieu dirige Sa parole à tous les gens. Si tu es prêt à la 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 Sa parole. Mais
comment as-tu lu les paroles ? Si tu as lu Sa parole 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 la parole de Dieu
pourrait-il être amené à la perfection par Lui ? Si tu ne valorises pas la parole de Dieu,
alors tu n’auras ni la vérité ni la réalité. Si tu valorises Sa parole, alors tu pourras

pratiquer la vérité ; c’est alors seulement que tu auras la réalité. Donc, tu dois manger et
boire la parole 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, la parole de
Dieu est le fondement de l’existence de l’homme. Personne ne doit se détourner de Sa
parole, et tous doivent manger Sa parole comme si elle constituait les trois repas de la
journée. Pourrait-il être si simple d’être perfectionné et gagné par Dieu ? Que tu
comprennes ou non à présent ou que tu aies une perception ou non de l’œuvre de Dieu,
tu dois manger et boire la parole de Dieu le plus possible. C’est une manière proactive
d’entrer. Après ta lecture de la parole 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 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 ? Dieu ne peut
pas rendre les hommes parfaits en un jour ou deux. La plupart du temps, quand tu lis Sa
parole, il se peut que tu ne comprennes pas aussitôt. À ce moment-là, tout peut te
paraitre comme rien de plus que du texte ; ce n’est qu’après un temps d’expérience que
tu pourras comprendre. Dieu ayant tellement parlé, tu devrais faire de ton mieux pour
manger et boire Sa parole. 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 la parole
de Dieu que tu manges et bois. Tous ceux qui n’accordent pas d’importance à la parole
de Dieu et ont toujours un différent type d’attitude envers Sa parole, pensant dans leur
confusion que leur lecture ou non de Sa parole 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 la parole de Dieu n’est pas ta réalité, tu n’as pas de véritable stature. Quand viendra
le temps des épreuves, tu tomberas certainement et ta vraie stature sera alors dévoilée.
Mais à ce moment-là, ceux qui cherchent régulièrement à entrer dans la réalité
comprendront le but de l’œuvre de Dieu. 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. Il y a tout
simplement une différence entre ceux qui ont une réelle stature et ceux qui n’en ont pas.
Bien qu’ils soient semblables quand ils mangent et boivent la parole de Dieu, pourquoi
certains sont-ils capables de tenir ferme dans une épreuve tandis que d’autres la fuient ?

La différence évidente est que certains manquent d’une vraie stature ; la parole de Dieu
n’est pas leur réalité et Sa parole n’a 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, et qu’ils comprennent la
volonté de Dieu et Ses exigences, et ils sont donc capables de tenir ferme dans les
épreuves. Cela est une vraie stature et c’est aussi la vie. Certains peuvent également lire
la parole de Dieu, mais ne jamais la mettre en pratique ou ne pas être sérieux à son
sujet. Ceux qui ne sont pas sérieux n’accordent aucune importance à la pratique. Ceux
pour qui la parole de Dieu n’est pas leur réalité sont ceux qui n’ont pas une vraie stature.
De telles gens ne peuvent tenir ferme dans les épreuves.
Dès que la parole de Dieu est exprimée, tu devrais immédiatement la recevoir et en
manger et en boire. Peu importe ton degré de compréhension, la seule perspective à
laquelle tu dois tenir, c’est de manger et boire Sa parole, la connaître et la mettre en
pratique. C’est ce que tu devrais faire. Ne te soucie pas de la grandeur que ta stature peut
atteindre ; concentre-toi simplement sur manger et boire Sa parole. 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 les frères et toutes 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 de l’importance à manger et à boire la
parole de Dieu et à 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 la parole de Dieu et, quelle que soit l’heure, ils sentent
que Sa parole est nouvelle. Cela signifie que l’homme commence à emprunter la bonne
voie. Dieu utilise la parole pour œuvrer et approvisionner l’homme. Quand tous
aspireront à la parole de Dieu et en seront assoiffés, l’humanité entrera dans le monde
de Sa parole.
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 de la parole 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 Sa parole ; tu dois accorder de l’importance à Sa parole et comprendre
l’importance et la nécessité de la manger et de la boire. Dieu ayant tellement parlé, si tu

ne manges et ne bois pas Sa parole ni ne cherches ou ne mets Sa parole en pratique, on
ne peut pas dire que tu crois en Dieu. Puisque tu crois vraiment en Dieu, tu dois manger
et boire Sa parole, expérimenter Sa parole et vivre Sa parole. Cela seulement constitue la
foi en Dieu ! Si de ta bouche tu dis que tu crois en Dieu, mais ne peux mettre aucune de
Ses paroles en pratique ni produire aucune réalité, on ne peut pas dire que tu croies en
Dieu. C’est plutôt « la recherche du pain pour satisfaire la faim ». Ne parler que de
témoignage futile, de questions inutiles et superficielles et ne pas avoir la moindre
réalité ne constitue pas la foi en Dieu et tu n’as pas compris la bonne manière de croire
en Dieu. Pourquoi dois-tu manger et boire la parole de Dieu le plus possible ? 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 la parole de Dieu ? Peux-tu
être considéré comme une personne du règne si la parole de Dieu n’est 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 la parole de
Dieu. Quoiqu’il arrive, tu ne peux jamais te détourner de Sa parole. Connaître Dieu et
accomplir Sa volonté, c’est par Sa parole que tout cela s’acquiert. Dans l’avenir, toutes
les nations, les confessions, les dénominations et tous les secteurs seront conquis par la
parole. Dieu parlera directement et tous les gens tiendront la parole de Dieu dans leurs
mains ; ainsi l’humanité sera rendue parfaite. La parole de Dieu envahit tout, l’intérieur
et l’extérieur : les gens exprimeront la parole de Dieu de leur bouche, pratiqueront selon
la parole de Dieu et garderont la parole de Dieu à l’intérieur, imprégnés de la parole de
Dieu tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Ainsi l’humanité sera rendue parfaite. Ceux qui
accomplissent la volonté de Dieu et sont capables de Lui rendre témoignage sont ceux
dont la réalité est la parole de Dieu.
Entrer dans l’ère de la Parole, c’est-à-dire l’ère du règne millénaire, c’est l’œuvre qui
est réalisée maintenant. Désormais, exerce-toi à échanger sur la parole de Dieu. Tu ne
peux vivre la parole de Dieu qu’en mangeant et en buvant Sa parole et en
l’expérimentant. Tu dois produire une certaine expérience pratique en vue de
convaincre les autres. Si tu ne peux pas vivre la réalité de la parole de Dieu, personne ne
sera persuadé ! Tous ceux que Dieu utilise sont des gens qui peuvent vivre la réalité de la
parole de Dieu. Si tu ne peux pas produire cette réalité pour témoigner de Dieu, cela
montre que le Saint-Esprit n’a pas œuvré en toi et que tu n’as pas été rendu parfait. Cela
démontre l’importance de la parole de Dieu. Ton cœur est-il assoiffé de la parole de Dieu
? Ceux qui ont soif de la parole de Dieu ont soif de vérité, et seulement de tels hommes

sont bénis par Dieu. Dans l’avenir, Dieu prononcera beaucoup de paroles pour toutes les
dénominations 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 la parole, tous seront sincèrement et profondément
convaincus. Par la parole de Dieu et Ses révélations, le tempérament de l’homme devient
moins corrompu, il a l’apparence d’un homme et le tempérament de l’homme aussi
devient moins rebelle. La parole œuvre dans l’homme avec autorité et conquiert
l’homme dans la lumière de Dieu. L’œuvre que Dieu fera dans l’ère présente et les
tournants de Son œuvre se retrouvent tous dans Sa parole. Si tu ne lis pas Sa parole, tu
ne comprendras rien. Par ta propre action de manger et de boire Sa parole, par tes
échanges avec les frères et les sœurs et par tes expériences réelles, ta connaissance de la
parole de Dieu deviendra compréhensive. C’est la seule manière pour toi de vivre dans la
réalité.
Note de bas de page :
a. Le texte original ne comporte pas l’expression « de la parabole ».

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, 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, essaiele 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 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 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 SaintEsprit 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, 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 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, 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.
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 ? Croistu 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 signifiet-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 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 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 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’estce 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 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.

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 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
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, 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 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 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 SaintEsprit 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 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 chassées.
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 divisés 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 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 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-àdire 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 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 charnels, 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 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 de
jugement et de 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 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 misérablement 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 originel
corrompu. 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 tu as 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 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 toutepuissance.
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 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 les pécheurs pleinement. 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 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 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 dans la façon de prononcer les paroles. 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 diton 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 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 tempslà, 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.

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 l’humanité sera arrivée à la fin de son parcours. 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 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 dans l’univers 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 que l’œuvre de Dieu
et la connaissance de l’homme sont secondaires, alors n’est-ce pas la même chose
qu’être obsédé par des petits détails tout en négligeant les choses plus importantes ? 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
substantiels et d’une 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, quand 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, 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 totalement la vérité.
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 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 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
de petites gens ignorants et mal informés qui essaient simplement de montrer comme
ils sont brillants ? Avec une maigre connaissance de la Bible, ils essaient de grimper les
murs du « 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 instinct naturel de nier la légitimité de l’œuvre du
Saint-Esprit, et aussi l’insultent et la blasphèment, de telles gens irrespectueux ne sontils 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 téméraires 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 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 votre vieille nature, 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 peuventils 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 sur un coup de tête 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
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 grande vertu et l’abondante grâce 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 leur quête de 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 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 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 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 ; chaque étape de l’œuvre en elle-même ne peut pas
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 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 le
genre d’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 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 ne prenez pas l’œuvre du Saint-Esprit
suffisamment au sérieux. 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 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 tu deviens
corrompu, dégénéré et vil, 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 ta vieille nature 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 Luimême 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 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
s’inquiète au sujet de cette voie – est-elle celle que Dieu dirige Lui-même ? –, au sujet de
l’incarnation de Dieu – est-elle 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 instinct naturel, abandonne toute
prudence et laisse son imagination dominer, car 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 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 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 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 ; 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, le progrès social 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. Les chefs religieux ne sont que les dirigeants
d’une religion particulière et ne peuvent pas représenter Dieu ni Celui qui a créé les
cieux, la terre et toutes choses. Les chefs religieux peuvent diriger tous les adeptes d’une
religion entière, mais ils ne peuvent pas commander à toutes les créatures sous le ciel.
C’est un fait universellement reconnu. Les chefs des religions ne sont que de simples
meneurs, et ne peuvent 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, 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 le mènera sûrement 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 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 le comprennent pas ne sont pas qualifiés pour être des créatures de Dieu ! 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 tu ne connais pas Dieu maintenant, 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 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 rendront pas 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.

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 ? 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 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 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 pourraiton 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 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 seront irréalistes, plus elles seront 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 seront 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 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 extrinsèquement
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 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 toimême, 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.
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 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 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 !

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 commencent à résister 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 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 ne prête pas non plus une grande attention 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 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 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 aujourd’hui ne peut-Il pas faire une œuvre plus nouvelle
? 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’étaitce 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 SaintEsprit sans question ? Si c’est l’œuvre du 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 de meilleures (plus 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 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 !

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 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 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,
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changements
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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. 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 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 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 ne parvient pas
à Le gagner non pas parce qu’Il est ému ni parce qu’Il ne veut pas être gagné par
l’homme, mais parce que l’homme ne veut pas Le gagner et ne Le cherche pas
urgemment. 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 nonhumains le plus vicieux de l’humanité. Ne savez-vous rien de tout cela ? Connaissezvous 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 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 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 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 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. Pouvezvous 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 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 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 ?

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 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 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 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 Luimême 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 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 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 Luimême 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 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 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 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 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 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 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 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 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
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 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 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 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 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 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 trentetrois 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 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 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 Luimême 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 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 ; 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 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 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 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, 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 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 et 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 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 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-àdire 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 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.

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 était un homme, mais lorsque Dieu vient cette fois, Il
est une femme. À partir de cela, tu peux voir que Dieu a créé l’homme ainsi que la
femme pour le bien de Son œuvre et, avec Lui, il n’y a pas de distinction de genre.
Lorsque Son Esprit vient, Il peut prendre chair, quelle qu’elle soit, comme Il le souhaite
et cette chair peut Le représenter. Qu’elle soit homme ou femme, elle 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 petite fille, et non un garçon, avait été conçue par le
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 l’une ou l’autre des étapes a la
même 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. Alors pourquoi le Fils unique n’est-Il pas mentionné à
l’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. Si, à cette étape, Il ne S’était pas fait chair personnellement pour que l’homme
puisse en témoigner, l’homme s’en tiendrait 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 l’homme avait autorité sur la femme. 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 était destiné à Adam et Ève qui avaient été tentés 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 auxquels les
hommes doivent se soumettre au cours de leur 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 dans le
seul but que les hommes (c’est-à-dire l’homme ainsi que la femme) puissent vivre une
vie normale sous la domination de l’Éternel, et dans le seul but que la vie des hommes
puisse avoir une structure et ne se 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 à Sa
création ? 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. 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 tentés 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 du
jour présent, alors tu dois utiliser les paroles de l’Éternel adressées à Adam pour juger le
Seigneur Jésus qui S’est fait chair dans 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 tenté 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 ! Si
tu prononçais un tel jugement, cela prouverait que tu as perdu la 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 tentés par le serpent ; Il S’est fait chair à deux reprises
d’après l’homme et la femme qui n’avaient pas été tentés par le serpent. Ne croyez pas
que la masculinité de Jésus était la même que celle d’Adam qui a été tenté par le
serpent. Les deux n’ont aucun rapport et les deux 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 le Christ ; Il est le Seigneur.
Comment pourrait-Il être un homme comme Adam qui a été corrompu ? Jésus est la
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 été capable d’incorporer dans Jésus la masculinité
d’Adam qui a été tenté 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 tentée 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 ? Osestu 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 tu es incapable de voir cela en toute clarté, 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 que tu comprennes tout. 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 ? La simple petite parcelle
de talent et le savoir minimal que tu possèdes sont insuffisants à Jésus pour qu’Il les
utilise, même pour une seconde de Son œuvre ! Quelle 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 instant ! Tu ferais mieux de ne pas
pinailler ni critiquer. Quel que soit ton degré d’arrogance, tu es simplement une créature
qui ne vaut pas mieux qu’une fourmi ! Tout ce que tu possèdes dans ton ventre vaut
moins que ce qu’une fourmi porte dans le sien ! 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 que tu les as acquises en échange de ton propre travail et
labeur ? Aujourd’hui, tu vois que Je suis devenu chair, et c’est seulement grâce à cela

que tu es rempli de tels concepts si riches et que tu en as glané 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 ceux-ci ? Si Jésus ne S’était pas
fait chair cette première fois, aurais-tu même une connaissance de cette 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 ? Quand tu es entré dans ce courant et es venu
devant le Dieu incarné, t’autoriserait-Il à étudier cela ? Il est bien que tu étudies
l’histoire de ta propre famille, mais si tu essaies d’étudier 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 au mépris ?
Si seulement l’œuvre de Jésus avait été réalisée sans être complétée par l’œuvre à
cette étape des derniers jours, alors l’homme s’en tiendrait 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 dans l’idée 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, et certains disent
même que Jésus est le Fils de l’Éternel, Son Fils unique. N’est-ce pas une notion
sérieusement exagérée par l’homme ? Si cette étape de l’œuvre n’était pas réalisée à l’ère
finale, alors l’humanité entière serait dissimulée sous un voile ténébreux en ce qui a trait
à 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 continuent de croire que Dieu est un homme et,
de plus, qu’Il a toujours méprisé la femme et qu’Il 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, cette étape de
l’œuvre des derniers jours doit être entreprise afin de sauver l’humanité entière, pas
simplement la femme. Si quelqu’un pensait que si Dieu allait S’incarner comme femme,
ce serait seulement pour sauver la femme, alors cet homme serait vraiment un idiot !
L’œuvre réalisée à présent a fait progresser 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 évolué. 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 ? Cela
signifie 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 n’était pas bâtie sur l’œuvre réalisée
par Jésus, une autre crucifixion devrait avoir lieu à cette étape et l’œuvre de rédemption
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 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 ne supporté-Je pas les péchés de l’homme, mais, au lieu de cela, viens-Je juger
et châtier l’homme directement ? Si Mon œuvre consistant à juger et à châtier l’homme
et le fait que Je vienne maintenant sans avoir été conçu du Saint-Esprit n’avaient pas
suivi la crucifixion, 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 Nos chairs, Nos Esprits ne forment qu’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 ; nos chairs revêtent des apparences différentes, mais cela est dû au
changement d’ère et aux exigences différentes de Notre œuvre ; Nos ministères ne sont
pas similaires, 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. Car malgré toutes les différences de genre et d’apparence
de Leurs chairs, et bien qu’Ils ne proviennent pas de la même famille, encore moins de
la même période, Leurs Esprits ne forment pourtant qu’un. Car bien que Leurs chairs ne
partagent ni lien du sang ni lien de parenté quels qu’ils soient, on ne peut nier qu’Ils

sont l’incarnation de Dieu à deux époques différentes. Le fait qu’Ils soient les chairs
incarnées de Dieu est une vérité irréfutable, même s’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 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 Leurs chairs. Tout ce qu’Ils partagent est la même humanité, mais en ce
qui concerne l’apparence de Leurs chairs et les circonstances de Leur naissance, Ils sont
différents. Ces éléments n’ont pas d’impact sur Leur œuvre respective ou sur la
connaissance qu’a 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, Leurs êtres entiers
sont pris en charge par Leurs Esprits, ce qui leur assigne une œuvre différente à des
périodes différentes et assigne Leurs Chairs à des 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 ne sont qu’un seul et même Esprit. De même que le Dieu incarné
d’aujourd’hui et Jésus. Bien qu’Ils ne soient pas lés par le sang, Ils ne sont qu’un ; c’est
parce que Leurs Esprits ne sont qu’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 destruction du
monde et de 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. En S’appuyant sur 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 ont observé Ses commandements.
C’était l’œuvre qui a été réalisée en S’appuyant sur Son autorité et Sa toute-puissance.
Alors, pendant l’ère de la Grâce, Jésus est venu pour racheter l’ensemble de l’humanité
déchue (et 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, constant et aimant. Et tous ceux qui ont
suivi Jésus à l’ère de la Grâce ont cherché à être constants et aimants en toutes choses.
Ils ont souffert pendant longtemps, mais n’ont jamais répliqué même lorsqu’ils étaient
battus, maudits ou lapidés. Mais il ne peut plus en être ainsi pendant l’étape finale. De la
même façon, même si Leurs Esprits étaient un, l’œuvre de Jésus et l’œuvre de l’Éternel
n’étaient pas entièrement identiques. L’œuvre de l’Éternel n’avait pas pour but de
mettre fin à l’ère, mais de la guider, introduisant la vie de l’homme sur terre. Cependant,
l’œuvre actuellement en cours 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 étrangers cherchent constamment le vrai chemin ? La raison
en est que l’Esprit a déjà commencé l’œuvre et les paroles qui sont actuellement
prononcées S’adressent aux gens à travers 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 de la faire 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 hommes 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 encore
davantage, 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 aussi rétribution. Dismoi, Dieu n’est-Il pas tout-puissant ? Il est capable de toutes les œuvres possibles, pas
seulement la crucifixion comme tu l’as imaginé. Tu as une image trop piètre de Dieu !
Penses-tu que tout ce qu’Il puisse 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 goûter au fruit de
l’arbre de vie et boire au fleuve de 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’homme ? Ta
pitié n’est qu’apparente, mais tu ne 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, c’est-àdire 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 pas l’expliquer, tu ne dois pas tirer des 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 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 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 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’està-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 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 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-àdire 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 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. 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 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 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, 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 !

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 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 SaintEsprit 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 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 à 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, 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 SaintEsprit 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 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 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’êtesvous 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
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 pouvezvous 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 à cause
de 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 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 pas 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 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 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 pas 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 ?

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 SaintEsprit. 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 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 SaintEsprit 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 SaintEsprit 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 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 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 à l’intérieur, et l’œuvre du SaintEsprit 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 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 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 luimême ; 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, 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 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 SaintEsprit 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 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 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 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 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 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.
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. Peuxtu 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 (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. 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 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, 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 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 luimême 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
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 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.

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 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 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 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 de Dieu comme 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 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.

La Trinité existe-t-elle ?
Après que la vérité de Jésus fait chair est advenue, l’homme a cru ceci : ce n’est pas
seulement le Père qui est au ciel, 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 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 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’auraitelle 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 ? Je ne pourrais pas dire 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 utiliseraient conjointement le Saint-Esprit comme instrument. Tout cela n’est
qu’une grossière erreur et n’existe tout simplement pas dans ce monde ! 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 reconnaîtriezvous toujours ? Le reconnaîtriez-vous toujours comme votre ancêtre et retourneriezvous vers Lui ? 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 ? Estce 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 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 SaintEsprit ? 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 SaintEsprit, 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 SaintEsprit ? 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 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 qui s’y trouvent 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 Luimême, 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 pourraitelle 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 tout homme 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. Vous appeliez le Dieu du ciel par le nom de Père, ce qui
montre que 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 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 le 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 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. 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 aussi 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, inutile de dire que c’est toujours l’Esprit qui est à l’œuvre. 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 d’abord créé l’homme. Autrement dit, Il était
l’Esprit de Dieu. Quand Il a parlé à l’homme depuis les nuées, Il était tout simplement
un Esprit. 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. Aucune perception de l’Éternel ne pouvait être ressentie. 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.
Il est possible de L’appeler 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 le 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 toutepuissante. 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 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 SaintEsprit 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. L’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 ! 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 encore 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 : 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, 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 l’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 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 cette idée de considérer Dieu comme une Trinité
n’est qu’une notion 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.

Seconde partie Sélection de paroles de Dieu
essentielles sur l’Évangile du royaume

I. Qui est le plus grand : Dieu ou la Bible ? Quelle est
la relation entre Dieu et la Bible ?
1. Pendant de nombreuses années, la lecture de la Bible a constitué le moyen
traditionnel de croire pour les gens (ceux du christianisme, l’une des trois grandes
religions du monde). Un écart vis-à-vis de la Bible signifie un manque de foi dans le
Seigneur, un écart vis-à-vis de la Bible indique une hétérodoxie, une hérésie, et même
quand les gens lisent d’autres livres, ces livres doivent être des commentaires de la
Bible. Cela veut dire que si tu dis que tu crois dans le Seigneur, alors tu dois lire la Bible,
tu dois manger et boire la Bible, et en dehors de la Bible, tu ne dois pas révérer un livre
qui n’a pas de rapport avec la Bible. Si tu le fais, alors tu trahis Dieu. Depuis le temps où
il y a la Bible, la foi des gens en le Seigneur a été la foi en la Bible. Au lieu de dire que les
gens croient au Seigneur, il vaut mieux dire qu’ils croient dans la Bible ; au lieu de dire
qu’ils ont commencé à lire la Bible, il vaut mieux dire qu’ils ont commencé à croire dans
la Bible ; et au lieu de dire qu’ils sont revenus devant le Seigneur, il vaut mieux dire
qu’ils sont revenus devant la Bible. Ainsi, les gens révèrent la Bible comme si elle était
Dieu, comme si elle était leur vie, et perdre la Bible serait la même chose que de perdre
leur vie. Les gens révèrent la Bible autant qu’ils révèrent Dieu. Il y en a même qui la
considèrent comme supérieure à Dieu. Si les gens n’ont pas l’œuvre du Saint-Esprit, s’ils
ne peuvent pas sentir la présence de Dieu, ils peuvent continuer à vivre, mais dès qu’ils
perdent la Bible ou ces chapitres et passages célèbres de la Bible, c’est comme s’ils
perdaient leur vie. Ainsi, dès que les gens croient dans le Seigneur, ils commencent à lire
la Bible et ils mémorisent la Bible. Leur amour du Seigneur et la profondeur de leur foi
sont prouvés par la qualité de leur mémorisation. Ceux qui ont lu la Bible et qui peuvent
en parler sont tous des sœurs et des frères bons. Pendant toutes ces années, la foi et la
loyauté des gens envers le Seigneur ont été mesurées par la profondeur de leur
compréhension de la Bible. La plupart des gens ne comprennent tout simplement pas
pourquoi ils devraient croire en Dieu ni comment croire en Dieu, et, aveuglément, ils
cherchent seulement des indices qui leur permettent de déchiffrer les chapitres de la
Bible. Ils n’ont jamais cherché la direction de l’œuvre du Saint-Esprit ; tout le temps, ils
ont seulement étudié et examiné la Bible désespérément, et personne n’a jamais
découvert une œuvre plus récente du Saint-Esprit en dehors de la Bible, personne ne
s’est jamais écarté de la Bible, ni n’a osé déroger à la Bible. Les gens ont étudié la Bible
pendant toutes ces années. Ils ont proposé tellement d’explications et ont investi
tellement d’efforts. Ils ont aussi beaucoup d’opinions différentes au sujet de la Bible et
ils les débattent sans cesse, de sorte qu’il existe plus de deux mille dénominations

différentes aujourd’hui. Ils cherchent tous des explications spéciales ou des mystères
plus profonds dans la Bible. Ils veulent l’explorer et y trouver le contexte de l’œuvre de
l’Éternel en Israël ou de Jésus en Judée. Ils cherchent d’autres mystères que personne
ne connaît. Les gens abordent la Bible avec obsession et avec foi, et personne ne peut
être tout à fait clair sur le fond de l’histoire de la Bible ou de son essence. Ainsi,
aujourd’hui, les gens ont toujours un sentiment d’émerveillement indescriptible quand
on en vient à la Bible, et ils sont encore plus obsédés par la Bible et croient encore plus
en elle. Aujourd’hui, tous veulent trouver les prophéties de l’œuvre des derniers jours
dans la Bible, ils veulent découvrir quelle est l’œuvre de Dieu dans les derniers jours, et
quels sont les signes pour les derniers jours. Ainsi, leur culte de la Bible devient plus
fervent, et plus les derniers jours approchent, plus ils croient aveuglément aux
prophéties de la Bible, en particulier celles au sujet des derniers jours. Avec une telle
croyance aveugle dans la Bible, avec une telle confiance dans la Bible, ils n’ont aucune
envie de chercher l’œuvre du Saint-Esprit. Selon les conceptions des gens, seule la Bible
peut apporter l’œuvre du Saint-Esprit ; seulement dans la Bible peuvent-ils trouver les
traces de Dieu ; seulement dans la Bible sont cachés les mystères de l’œuvre de Dieu ;
seule la Bible peut clarifier tout ce qui est de Dieu et toute Son œuvre ; aucun autre livre
ou aucune autre personne ne peuvent faire cela ; la Bible peut apporter l’œuvre du ciel
sur la terre et la Bible peut inaugurer et conclure les ères. Ces conceptions dérobent aux
gens toute inclination à chercher l’œuvre du Saint-Esprit. Et donc, peu importe l’aide
que fut la Bible pour les gens dans le passé, elle est devenue un obstacle à l’œuvre
récente de Dieu. Sans la Bible, les gens pourraient chercher les traces de Dieu ailleurs,
aujourd’hui, cependant, Ses traces ont été contrôlées par la Bible, et l’expansion de Son
œuvre récente est devenue doublement difficile, et une lutte acharnée. Tout cela
provient des chapitres et des passages célèbres de la Bible, et provient aussi des diverses
prophéties de la Bible. La Bible est devenue une idole dans l’esprit des gens, une énigme
dans leur cerveau, et ils sont tout simplement incapables de croire que Dieu peut œuvrer
en dehors de la Bible, que les gens peuvent trouver Dieu en dehors de la Bible, encore
moins sont-ils capables de croire que Dieu pourrait déroger à la Bible au cours de
l’œuvre finale et recommencer à zéro. Cela est impensable pour les gens ; ils ne peuvent
pas y croire ni l’imaginer. La Bible est devenue un grand obstacle à l’acceptation de la
nouvelle œuvre de Dieu par les gens et a compliqué l’expansion de cette nouvelle œuvre.
Extrait de « Au sujet de la Bible (1) », dans La Parole apparaît dans la chair

2. Aujourd’hui, les gens croient que la Bible est Dieu et que Dieu est la Bible. Ainsi, ils
croient aussi que toutes les paroles de la Bible sont les seules paroles de Dieu et qu’elles

ont toutes été prononcées par Dieu. Ceux qui croient en Dieu pensent même que les
soixante-six livres de l’Ancien et du Nouveau Testament, bien qu’ayant été écrits par des
hommes, furent dictés sous l’inspiration de Dieu et qu’ils sont une archive des
déclarations du Saint-Esprit. Cela est une compréhension erronée des hommes et n’est
pas complètement en accord avec les faits. En fait, à l’exception des livres de la
prophétie, la plus grande partie de l’Ancien Testament est un document historique.
Certaines des épîtres du Nouveau Testament proviennent de l’expérience des gens et
certaines viennent de l’éclairage du Saint-Esprit ; les épîtres pauliniennes, par exemple,
sont nées du travail d’un homme, elles sont toutes le résultat de l’éclairage du SaintEsprit, elles ont été écrites pour les Églises et elles étaient des paroles d’exhortation et
d’encouragement pour les frères et sœurs des Églises. Elles ne sont pas des paroles
prononcées par le Saint-Esprit. Paul ne pouvait pas parler au nom du Saint-Esprit. Il
n’était pas un prophète, encore moins avait-t-il les visions qu’a eues Jean. Ses épîtres
furent écrites pour les Églises d’Éphèse, de Philadelphie, de Galatie, et pour d’autres
Églises. […] Si les gens considèrent que des épîtres ou des paroles comme celles de Paul
sont les paroles du Saint-Esprit, et qu’ils les révèrent comme Dieu, alors on peut
seulement dire qu’ils manquent de discernement. Pour parler sans détour : n’est-ce pas
simplement un blasphème ? Comment un homme peut-il parler au nom de Dieu ? Et
comment les gens pourraient-ils se prosterner devant l’archive de ses épîtres et les
paroles qu’il a prononcées comme si elles étaient un livre saint ou un livre céleste ? Les
paroles de Dieu pourraient-elles être prononcées nonchalamment par un homme ?
Comment un homme pourrait-il parler au nom de Dieu ?
Extrait de « Au sujet de la Bible (3) », dans La Parole apparaît dans la chair

3. 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 ne prête pas non plus une grande attention 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 ?

Extrait de « Comment l’homme qui a délimité Dieu dans ses notions peut-il recevoir les révélations de Dieu ? »,
dans La Parole apparaît dans la chair

4. En Son temps, Jésus a conduit les Juifs et tous ceux qui Le suivaient selon l’œuvre
du Saint-Esprit en Lui en ce temps-là. Il n’a pas établi la Bible comme base de ce qu’Il
faisait, mais a parlé selon Son œuvre. Il n’a pas prêté attention à ce que disait la Bible ni
n’a cherché dans la Bible un chemin sur lequel mener Ses disciples. Dès qu’Il a
commencé à œuvrer, Il a parlé du chemin de la repentance, un mot qui n’est jamais
mentionné dans les prophéties de l’Ancien Testament. Non seulement n’a-t-Il pas agi
selon la Bible, mais Il a ouvert un nouveau chemin et a fait une nouvelle œuvre. Il n’a
jamais fait référence à la Bible dans Sa prédication. Pendant l’ère de la Loi, personne
n’avait jamais accompli Ses miracles de guérison des malades et d’expulsion des
démons. De même, Son œuvre, Ses enseignements, et l’autorité et le pouvoir de Ses
paroles étaient au-delà des capacités de tout homme durant l’ère de la Loi. Jésus a
simplement fait Sa nouvelle œuvre, et même si beaucoup de gens Le condamnèrent en
utilisant la Bible, utilisant l’Ancien Testament pour Le crucifier même, Son œuvre
surpassait l’Ancien Testament ; s’il n’en était pas ainsi, pourquoi les gens L’ont-ils cloué
sur la croix ? N’est-ce pas parce que l’Ancien Testament ne dit rien de Son
enseignement, de Sa capacité de guérir les malades et de chasser les démons ? Son
œuvre consistait à ouvrir un nouveau chemin, non de volontairement entrer en conflit à
propos de la Bible ou de volontairement mettre l’Ancien Testament de côté. Il est tout
simplement venu faire Son ministère, apporter la nouvelle œuvre à ceux qui
L’attendaient et Le cherchaient. Il n’est pas venu expliquer l’Ancien Testament ou
confirmer l’œuvre de l’Ancien Testament. Son œuvre n’avait pas pour but de permettre à
l’ère de la Loi de continuer à se développer, car Son œuvre ne cherchait pas à se fonder
sur la Bible ; Jésus est tout simplement venu faire l’œuvre qu’Il devait faire. Ainsi, Il n’a
pas expliqué les prophéties de l’Ancien Testament, et Il n’a pas œuvré selon les paroles
de l’ère de la Loi de l’Ancien Testament. Il a ignoré l’Ancien Testament. Il ne S’est pas
soucié de savoir si celui-ci confirmait ou non Son œuvre, ni ne S’est intéressé à ce que les
autres connaissaient de Son œuvre ou s’ils le condamnaient. Il a simplement continué à
faire l’œuvre qu’Il devait faire, même si beaucoup de gens utilisaient les prévisions des
prophètes de l’Ancien Testament pour Le condamner. Pour les gens, il semblait que Son
œuvre n’avait aucune base. Une bonne partie de Son œuvre était en contradiction avec
l’Ancien Testament. Cela n’était-il pas une erreur de la part de l’homme ? La doctrine
doit-elle s’appliquer à l’œuvre de Dieu ? Et doit-elle être fidèle aux prévisions des
prophètes ? Après tout, qui est le plus grand ? Dieu ou la Bible ? Pourquoi l’œuvre de
Dieu doit-elle être conforme à la Bible ? Serait-il possible que Dieu n’ait pas le droit de

dépasser la Bible ? Dieu ne peut-Il pas déroger à la Bible et accomplir une autre œuvre ?
Pourquoi Jésus et Ses disciples n’ont-ils pas observé le sabbat ? S’Il devait observer le
sabbat et pratiquer selon les commandements de l’Ancien Testament, pourquoi Jésus
n’a-t-Il pas observé le sabbat quand Il est venu, mais à la place, a lavé des pieds, a
couvert des têtes, a rompu le pain et bu le vin ? Tout cela n’est-il pas absent des
commandements de l’Ancien Testament ? Si Jésus honorait l’Ancien Testament,
pourquoi a-t-Il défié ces doctrines ? Tu dois savoir qui est venu en premier, Dieu ou la
Bible ! Étant le Seigneur du Sabbat, ne pourrait-Il pas être aussi le Seigneur de la Bible ?
[…] Il a dit : « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes ; je
suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Ainsi, conformément à ce qu’Il a
accompli, la doctrine a été sérieusement mise de côté. Pendant le sabbat, quand Il a
amené les disciples dans un champ de blé, ils ont cueilli et mangé des épis : Il n’a pas
observé le sabbat, et a dit : « Le Fils de l’homme est maître du sabbat. » En ce temps-là,
selon les lois des Israélites, quiconque n’observait pas le sabbat devait être lapidé à
mort. Jésus, cependant, n’est pas entré dans le temple ni n’a observé le sabbat, et Son
œuvre n’a pas été faite par l’Éternel pendant le temps de l’Ancien Testament. Ainsi,
l’œuvre de Jésus a dépassé la loi de l’Ancien Testament. Il était supérieur, non en accord
avec l’Ancien Testament. Au cours de l’ère de la Grâce, Jésus n’a pas œuvré
conformément à la loi de l’Ancien Testament. Il a défié ces doctrines. Mais les Israélites
se sont farouchement accrochés à la Bible et ont condamné Jésus. Ne niaient-ils pas
ainsi l’œuvre de Jésus ? De nos jours, le monde religieux aussi s’accroche farouchement
à la Bible et certains disent : « La Bible est un livre saint, et il faut la lire. » Certains
disent : « L’œuvre de Dieu doit toujours être observée, l’Ancien Testament est l’alliance
de Dieu avec les Israélites, elle ne peut pas être supprimée, et le sabbat doit toujours être
observé ! » Ne sont-ils pas ridicules ? Pourquoi Jésus n’a-t-Il pas observé le sabbat ? A-tIl péché ? Qui peut comprendre cela ?
Extrait de « Au sujet de la Bible (1) », dans La Parole apparaît dans la chair

5. 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 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 ?
Extrait de « Concernant les appellations et l’identité », dans La Parole apparaît dans la chair

6. 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 commencent à résister 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 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.
Extrait de « Comment l’homme qui a délimité Dieu dans ses notions peut-il recevoir les révélations de Dieu ? »,
dans La Parole apparaît dans la chair

7. 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’étaitce 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 SaintEsprit sans question ? Si c’est l’œuvre du 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 de meilleures (plus 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. […] 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 de la Bible ou un prédicateur, qui pourrait connaître l’œuvre d’aujourd’hui à
l’avance ?
Extrait de « Comment l’homme qui a délimité Dieu dans ses notions peut-il recevoir les révélations de Dieu ? »,
dans La Parole apparaît dans la chair

8. 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 ? Le 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. […] 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 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 ?
Extrait de « Tu dois chercher le chemin de la compatibilité avec le Christ », dans La Parole apparaît dans la chair

9. 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 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 ?
Extrait de « Tu dois chercher le chemin de la compatibilité avec le Christ », dans La Parole apparaît dans la chair

10. 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 ?
Extrait de « Tu dois chercher le chemin de la compatibilité avec le Christ », dans La Parole apparaît dans la chair

11. La Bible est un récit historique de l’œuvre de Dieu en Israël. Elle documente de
nombreuses prédictions des anciens prophètes, ainsi que certaines paroles de l’Éternel
durant Son œuvre à cette époque. Ainsi, tout le monde considère ce livre comme saint,
car Dieu est saint et grand. Bien sûr, tout cela est le fruit de leur vénération de l’Éternel
et de leur adoration de Dieu. Les gens se réfèrent à ce livre de cette manière seulement
parce que les créatures de Dieu vénèrent et adorent leur Créateur avec tant d’ardeur.
Certains qualifient même ce livre de céleste. En réalité, ce n’est qu’un document
humain. L’Éternel ne l’a pas nommé ni n’a guidé Sa création personnellement. En
d’autres termes, Dieu n’est pas l’auteur de ce livre, les hommes le sont. La sainte Bible
est seulement le titre respectueux que l’homme lui a donné. Ce n’est pas la conclusion
d’une discussion entre l’Éternel et Jésus, mais rien de plus qu’une idée humaine, car ce
livre n’a pas été écrit par l’Éternel, et encore moins par Jésus. Il contient plutôt les récits
fournis par nombre d’anciens prophètes, d’apôtres et de visionnaires, et qui ont été
compilés par les générations suivantes dans un livre d’écrits anciens. Pour les gens, ce
livre semble particulièrement saint, un livre qui contient à leurs yeux de nombreux
mystères insondables et profonds que les générations suivantes doivent comprendre.
Extrait de « Au sujet de la Bible (4) », dans La Parole apparaît dans la chair

12. L’Ancien Testament est l’œuvre de Dieu à l’ère de la Loi. L’Ancien Testament de la
Bible rapporte toute l’œuvre de l’Éternel pendant l’ère de la Loi et Son œuvre de
création. Il rapporte l’œuvre accomplie par l’Éternel, et il termine les récits de l’œuvre de
l’Éternel par le livre de Malachie. L’Ancien Testament rapporte deux parties de l’œuvre
accomplie par Dieu : une partie est l’œuvre de la création et l’autre est le décret de la loi.
Les deux sont l’œuvre accomplie par l’Éternel. L’ère de la Loi représente l’œuvre de Dieu
accomplie sous le nom de l’Éternel Dieu. C’est l’œuvre entière effectuée principalement
sous le nom de l’Éternel. Ainsi, l’Ancien Testament rapporte l’œuvre de l’Éternel et le
Nouveau Testament rapporte l’œuvre de Jésus, œuvre qui a été réalisée principalement
sous le nom de Jésus. La signification du nom de Jésus et Son œuvre sont consignées,
pour la plus grande part, dans le Nouveau Testament. À l’ère de la Loi de l’Ancien
Testament, l’Éternel a construit le temple et l’autel en Israël. Il a guidé la vie des
Israélites sur la terre, ce qui prouve qu’ils étaient Ses élus, le premier groupe de gens
qu’Il a choisi sur la terre et qui étaient selon Son propre cœur, le premier groupe qu’Il a

dirigé personnellement. Les douze tribus d’Israël ont été le premier groupe d’élus de
l’Éternel, et ainsi Il a toujours travaillé en eux, jusqu’au moment où l’œuvre de l’Éternel
de l’ère de la Loi s’est terminée. La deuxième étape de l’œuvre a été l’œuvre de l’ère de la
Grâce du Nouveau Testament et a été réalisée au sein du peuple juif, au sein d’une des
douze tribus d’Israël. La portée de l’œuvre était moins ample parce que Jésus était Dieu
fait chair. Jésus a œuvré seulement dans le pays de Judée et pendant seulement trois
ans et demi ; ainsi, ce qui est inclus dans le Nouveau Testament est loin de pouvoir
dépasser le volume de l’œuvre figurant dans l’Ancien Testament. L’œuvre de Jésus à
l’ère de la Grâce est principalement rapportée dans les quatre Évangiles. Le chemin
emprunté par les gens de l’ère de la Grâce les a conduits aux changements les plus
superficiels de leur tempérament de vie, dont la plupart sont rapportés dans les épitres.
Extrait de « Au sujet de la Bible (1) », dans La Parole apparaît dans la chair

13. Les Évangiles du Nouveau Testament furent écrits vingt à trente ans après que
Jésus fut crucifié. Avant cela, le peuple d’Israël ne lisait que l’Ancien Testament.
Autrement dit, au début de l’ère de la Grâce, les gens lisaient l’Ancien Testament. Le
Nouveau Testament est seulement apparu au cours de l’ère de la Grâce. Le Nouveau
Testament n’existait pas quand Jésus œuvrait ; après qu’Il fut ressuscité et monté au
ciel, les gens ont mis Son œuvre par écrit. C’est alors que les quatre Évangiles, les épîtres
de Paul et de Pierre, ainsi que le livre de l’Apocalypse furent écrits. Plus de trois cents
ans après que Jésus fut monté au ciel, les générations suivantes ont rassemblé ces
documents de manière sélective, et ce n’est qu’alors qu’est né le Nouveau Testament de
la Bible. Le Nouveau Testament fut complété après ce travail ; il n’existait pas
auparavant. […] On peut dire que ce qu’ils ont écrit était selon leur niveau d’éducation et
selon leur qualité humaine. Ils ont documenté les expériences des hommes, et chacun
avait sa propre manière de documenter et de connaître, et chaque documentation était
différente. Ainsi, si tu adores la Bible comme Dieu, tu es extrêmement ignorant et
stupide !
Extrait de « Au sujet de la Bible (3) », dans La Parole apparaît dans la chair

14. 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 capable de faire que cela et rien de plus. N’estce pas absurde ?
Extrait de « Le mystère de l’incarnation (1) », dans La Parole apparaît dans la chair

15. En lisant la Bible, les gens peuvent aussi découvrir de nombreux chemins de vie
qu’on ne trouve pas dans d’autres livres. Ce sont les chemins de vie de l’œuvre du SaintEsprit, vécus par les prophètes et les apôtres dans les siècles passés. Nombre de paroles
sont précieuses et peuvent fournir aux gens ce dont ils ont besoin. Ainsi, tout le monde
aime lire la Bible. Tellement de choses restant cachées dans la Bible, les gens la
considèrent différemment des écrits des grands personnages spirituels. La Bible est un
récit et un recueil des expériences et des connaissances des gens qui ont servi l’Éternel et
Jésus dans l’ancienne et la nouvelle ère. Les générations suivantes ont pu en tirer
beaucoup d’éclairage et d’illumination, ainsi que des chemins de pratique. La Bible a
plus de valeur que les écrits de tout grand personnage spirituel parce que tous les écrits
de ces personnages sont fondés sur la Bible, toutes leurs expériences proviennent de la
Bible et tous expliquent la Bible. Bien que les gens puissent être nourris par les livres
d’un grand personnage spirituel, ils révèrent donc toujours la Bible, car elle leur semble
de si grande valeur et si profonde ! Même si elle rassemble certains livres des paroles de
vie, tels que les épitres pauliniennes et pétriniennes, et si les gens peuvent être nourris
et soutenus par ces livres, ils sont quand même dépassés et appartiennent à l’ère
ancienne. Peu importe la valeur de ces livres, ils ne conviennent qu’à une certaine
période et ne sont pas éternels. L’œuvre de Dieu est en progression constante. Elle ne
peut pas simplement s’arrêter à l’époque de Paul et de Pierre ou rester éternellement à
l’ère de la Grâce, dans laquelle Jésus a été crucifié. Ainsi, ces livres ne conviennent qu’à
l’ère de la Grâce, non à l’ère du Règne des derniers jours. Ils ne peuvent servir qu’aux
croyants de l’ère de la Grâce, non aux saints de l’ère du Règne. Peu importe leur valeur,
ils sont dépassés. Il en est de même avec l’œuvre de création de l’Éternel ou avec Son
œuvre en Israël : peu importe la grandeur de cette œuvre, elle deviendrait tout de même
dépassée et le temps de sa fin viendrait. L’œuvre de Dieu est aussi la même : elle est
grande, mais viendra un moment où elle se terminera, ne pouvant rester toujours au
sein de la création ni de la crucifixion. Peu importe que l’œuvre de la crucifixion ait été si
convaincante, peu importe qu’elle ait été efficace dans la défaite de Satan, après tout,
une œuvre reste une œuvre et les ères ne sont que des ères. L’œuvre ne peut pas toujours
garder le même fondement et le temps n’est pas immuable, car il y eut la création et il

doit y avoir les derniers jours. C’est inévitable ! Ainsi, aujourd’hui, les paroles de vie
dans le Nouveau Testament – les épitres des apôtres et les quatre Évangiles – sont
devenues des livres historiques, des documents dépassés. Comment ces documents
dépassés pourraient-ils conduire les gens à la nouvelle ère ? Peu importe qu’ils puissent
donner la vie aux gens ou les mener à la croix, ne restent-ils pas dépassés ? Ne sont-ils
pas dénués de valeur ?
Extrait de « Au sujet de la Bible (4) », dans La Parole apparaît dans la chair

16. La Bible n’est rien de plus qu’un récit historique de l’œuvre de Dieu et un
témoignage des deux étapes précédentes de Son œuvre. Elle ne t’offre aucune
compréhension des objectifs de l’œuvre de Dieu. Quiconque a lu la Bible sait qu’elle
documente les deux étapes de l’œuvre de Dieu pendant l’ère de la Loi et l’ère de la Grâce.
L’Ancien Testament raconte l’histoire d’Israël et l’œuvre de l’Éternel depuis la création
jusqu’à la fin de l’ère de la Loi. Le Nouveau Testament relate l’œuvre de Jésus sur terre,
ce qui correspond aux quatre Évangiles, et le travail de Paul. Ne sont-ils pas des
documents historiques ? Ils rappellent des choses du passé aujourd’hui et sont donc des
documents historiques. Qu’importe leur véracité ou leur réalité, ils restent historiques.
L’Histoire ne peut pas répondre au présent, car Dieu ne contemple pas l’Histoire ! Ainsi,
si tu comprends seulement la Bible et non l’œuvre que Dieu a l’intention d’accomplir
aujourd’hui et que tu crois en Dieu sans chercher l’œuvre du Saint-Esprit, alors tu ne
comprends pas ce que chercher Dieu signifie. Si tu lis la Bible afin d’étudier l’histoire
d’Israël, à la recherche de l’histoire de la création de tous les cieux et de la terre par
Dieu, alors tu ne crois pas en Dieu. Or, aujourd’hui, puisque tu crois en Dieu et cherches
la vie, puisque tu cherches à Le connaître Lui, et non des lettres et des doctrines mortes,
puisque tu ne cherches pas à comprendre l’Histoire, tu dois chercher la volonté de Dieu
actuelle et la direction de l’œuvre du Saint-Esprit. Si tu étais un archéologue, tu pourrais
lire la Bible, mais tu n’en es pas un. Tu fais partie de ceux qui croient en Dieu et tu ferais
mieux de chercher la volonté de Dieu actuelle.
Extrait de « Au sujet de la Bible (4) », dans La Parole apparaît dans la chair

17. Si tu veux voir l’œuvre de l’ère de la Loi, voir comment les Israélites ont suivi le
chemin de l’Éternel, alors tu dois lire l’Ancien Testament ; si tu veux comprendre
l’œuvre de l’ère de la Grâce, alors tu dois lire le Nouveau Testament. Mais comment
peux-tu voir l’œuvre des derniers jours ? Tu dois accepter la direction du Dieu
d’aujourd’hui et entrer dans l’œuvre d’aujourd’hui, car c’est une nouvelle œuvre et
personne ne l’a écrite à l’avance dans la Bible. Aujourd’hui, Dieu est devenu chair et a

choisi d’autres élus en Chine. Dieu œuvre dans ces gens, Il continue Son œuvre sur la
terre, continue l’œuvre de l’ère de la Grâce. L’œuvre d’aujourd’hui est un chemin que
l’homme n’a jamais foulé et une voie que personne n’a jamais vue. C’est une œuvre qui
n’a jamais été faite auparavant, c’est l’œuvre de Dieu la plus récente sur la terre. Ainsi,
une œuvre qui n’a jamais été faite auparavant n’est pas dans l’histoire, car le présent est
le présent et n’est toujours pas devenu le passé. Les gens ne savent pas que Dieu a fait
une nouvelle œuvre plus grande sur la terre, à l’extérieur d’Israël, que cette œuvre
dépasse déjà Israël et les prévisions des prophètes, que c’est une œuvre nouvelle et
merveilleuse en dehors des prophéties, une œuvre plus récente au-delà d’Israël, une
œuvre que les gens ne peuvent ni percevoir ni imaginer. Comment la Bible pourrait-elle
rapporter explicitement ce travail ? Qui aurait pu écrire à l’avance chaque petite partie
de l’œuvre d’aujourd’hui, sans omissions ? Qui pourrait rapporter cette œuvre plus
puissante et plus sage qui défie les conventions du vieux livre moisi ? L’œuvre
d’aujourd’hui ne fait pas partie de l’histoire, et ainsi, si tu veux emprunter le nouveau
chemin d’aujourd’hui, alors tu dois sortir de la Bible, tu dois dépasser les livres
prophétiques ou historiques dans la Bible. Alors seulement pourras-tu parcourir
correctement le nouveau chemin, et alors seulement pourras-tu entrer dans le nouveau
royaume et la nouvelle œuvre. Tu dois comprendre pourquoi, aujourd’hui, Il t’est
demandé de ne pas lire la Bible, pourquoi il existe une autre œuvre distincte de la Bible,
pourquoi Dieu ne cherche pas de nouvelles pratiques plus détaillées dans la Bible et
pourquoi une plus grande œuvre existe à l’extérieur de la Bible. Vous devez comprendre
tout cela.
Extrait de « Au sujet de la Bible (1) », dans La Parole apparaît dans la chair

18. Pour Dieu, il est permis d’avoir un nouveau début pendant la majeure partie de la
nouvelle œuvre qu’Il veut faire et les nouvelles paroles qu’Il veut dire. Une fois qu’Il
commence quelque chose, Il ne mentionne plus Son œuvre antérieure ni ne la
poursuivit. Parce que Dieu détient Ses principes dans Son œuvre, quand Il décide de
commencer une nouvelle œuvre, c’est quand Il veut impliquer le genre humain dans une
nouvelle étape de Son œuvre et quand Son œuvre entrera dans une phase supérieure. Si
le peuple continue d’agir selon les vieux énoncés ou les vieilles règles et continue de s’y
accrocher, Il ne Se rappellera pas cela et ne l’approuvera pas. C’est parce qu’Il a déjà
entamé une nouvelle œuvre et est entré dans une nouvelle phase de Son œuvre. Quand
Il initie Sa nouvelle œuvre, Il apparaît à l’humanité avec une image totalement nouvelle,
depuis un angle complètement différent et d’une manière parfaitement inhabituelle afin
que le peuple puisse distinguer différents aspects de Son tempérament et de ce qu’Il a et

est. C’est l’un de Ses objectifs dans Sa nouvelle œuvre. Dieu ne S’accroche pas aux
choses passées ou n’emprunte pas de chemins battus ; quand Il travaille et qu’Il
S’exprime, Il n’est pas aussi inaccessible que les gens l’imaginent. Avec Dieu, tout est
liberté et émancipation, il n’y a pas d’interdiction, pas de contrainte, ce qu’Il apporte à
l’humanité n’est que liberté et libération. Il est un Dieu vivant, un Dieu qui réellement,
véritablement existe. Il n’est pas une marionnette ou un personnage d’argile et Il est
totalement différent des idoles que les gens adulent et vénèrent. Il est vivant et vif, ce
que Ses paroles et Son œuvre apportent à l’humanité n’est que vie et lumière, liberté et
libération, parce qu’Il détient la vérité, la vie et le chemin. Il n’est limité par rien dans
Son œuvre.
Extrait de « L’œuvre de Dieu, le tempérament de Dieu et Dieu Lui-même III », dans La Parole apparaît dans la
chair

19. 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 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 ».
Extrait de « Comment l’homme qui a délimité Dieu dans ses notions peut-il recevoir les révélations de Dieu ? »,
dans La Parole apparaît dans la chair

20. Puisqu’une voie supérieure existe, pourquoi étudier cette voie inférieure et
dépassée ? Puisque de nouvelles paroles et une œuvre plus récente existent, pourquoi
s’en tenir aux anciens documents historiques ? Les nouvelles paroles peuvent te nourrir,
ce qui prouve que c’est la nouvelle œuvre ; les vieux documents ne peuvent pas te
rassasier ou satisfaire tes besoins actuels, ce qui prouve qu’ils appartiennent à l’histoire,
et non à l’œuvre d’aujourd’hui, ici et maintenant. La voie supérieure est l’œuvre plus

récente, et avec la nouvelle œuvre, peu importe l’importance de la voie du passé, c’est
toujours l’histoire de la réflexion des gens, et peu importe sa valeur de référence, c’est
encore l’ancienne voie. Même si elle est incluse dans le « livre saint », l’ancienne voie
appartient à l’histoire. Même si elle est exclue du « livre saint », la nouvelle voie est
d’aujourd’hui, ici et maintenant. Cette voie peut te sauver, elle peut te changer, car elle
est l’œuvre du Saint-Esprit.
Extrait de « Au sujet de la Bible (1) », dans La Parole apparaît dans la chair

21. 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 honorées 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, 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 !
Extrait de « Seul le Christ des derniers jours peut montrer à l’homme le chemin de la vie éternelle », dans La Parole
apparaît dans la chair

22. Le 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 cherches
pas le chemin de la vie offert par le 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 sagesse 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.
Extrait de « Seul le Christ des derniers jours peut montrer à l’homme le chemin de la vie éternelle », dans La Parole
apparaît dans la chair

23. 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.
Extrait de « Les méchants seront forcément punis », dans La Parole apparaît dans la chair

24. 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, mais aussi ce qui est le moins clair pour lui.
Extrait de « Le mystère de l’incarnation (4) », dans La Parole apparaît dans la chair
Note de bas de page :
a. Un morceau de bois mort : idiome chinois signifiant « cas désespéré » ou « personne irrécupérable ».

II. Sur la vérité de l’incarnation
1. 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.
Extrait de « L’essence de la chair habitée par Dieu », dans La Parole apparaît dans la chair

2. 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 ; c’est-à-dire, seule la chair incarnée de Dieu, cette humanité
normale – et personne d’autre – peut exprimer l’œuvre divine.
Extrait de « L’essence de la chair habitée par Dieu », dans La Parole apparaît dans la chair

3. 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.
Extrait de « L’essence de la chair habitée par Dieu », dans La Parole apparaît dans la chair

4. Dieu devenu chair est appelé le Christ et ainsi le 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.
Extrait de « Seul le Christ des derniers jours peut montrer à l’homme le chemin de la vie éternelle », dans La Parole
apparaît dans la chair

5. 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.
Extrait de la préface de La Parole apparaît dans la chair

6. Le Dieu incarné s’appelle Christ, et le 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.
Extrait de « L’essence de Christ est l’obéissance à la volonté du Père céleste », dans La Parole apparaît dans la chair

7. 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. […] 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.
Extrait de « L’essence de la chair habitée par Dieu », dans La Parole apparaît dans la chair

8. 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 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.

Extrait de « L’essence de la chair habitée par Dieu », dans La Parole apparaît dans la chair

9. 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 l’essence de l’œuvre de Dieu incarné, l’essence même de Dieu
incarné.
Extrait de « L’essence de la chair habitée par Dieu », dans La Parole apparaît dans la chair

10. Le Fils de l’homme incarné exprimait la divinité de Dieu par le biais de Son
humanité et transmettait la volonté de Dieu au genre humain. Et par Son expression de
la volonté de Dieu et de Son tempérament, Il révéla aussi aux gens le Dieu qui ne peut
pas être vu ou touché qui demeure dans le domaine spirituel. Ce que les gens ont vu est
Dieu Lui-même dans une forme tangible, faite de chair et de sang. Ainsi le Fils de
l’homme incarné fit de l’identité de Dieu Lui-même, de Son statut, de Son image, de Son
tempérament et de ce qu’Il a et est des choses concrètes et humanisées. Même si
l’apparence extérieure du Fils de l’homme avait quelques limitations au regard de
l’image de Dieu, Son essence et ce qu’Il a et est étaient tout à fait capables de représenter
l’identité et le statut de Dieu Lui-même. Il y avait seulement quelques différences dans
la forme de l’expression. Nous ne pouvons pas nier que le Fils de l’homme représentait

l’identité de Dieu et le statut de Dieu Lui-même, aussi bien dans la forme de Son
humanité que dans Sa divinité. Pendant ce temps, toutefois, Dieu travaillait par la chair,
parlait du point de vue de la chair et Se tenait face au genre humain avec l’identité et le
statut du Fils de l’homme ; cela donnait aux gens l’opportunité de rencontrer et de vivre
les vraies paroles et l’œuvre véritable de Dieu parmi les hommes. Cela permettait aussi
aux gens d’acquérir une idée de Sa divinité et de Sa grandeur en toute humilité, ainsi
que d’obtenir une compréhension préliminaire et une définition préliminaire de
l’authenticité et de la réalité de Dieu.
Extrait de « L’œuvre de Dieu, le tempérament de Dieu et Dieu Lui-même III », dans La Parole apparaît dans la
chair

11. Bien que l’apparence de Dieu incarné soit exactement la même que celle d’un
homme et bien qu’Il apprenne le savoir humain et parle le langage des hommes et
exprime même parfois Ses idées grâce aux méthodes même du genre humain ou à ses
façons de parler, néanmoins, la manière dont Il voit les hommes et dont Il voit l’essence
des choses n’est absolument pas la même que la manière dont les hommes corrompus
voient l’humanité et l’essence des choses. Son point de vue et la hauteur à laquelle Il Se
trouve sont inaccessibles à une personne corrompue. C’est parce que Dieu est vérité,
parce que la chair dont Il Se revêt contient l’essence de Dieu, et Ses pensées et ce qui est
exprimé par Son humanité sont aussi la vérité. Pour les gens corrompus, ce qu’Il
exprime dans la chair, c’est un soutien de la vérité et de la vie. Ce soutien n’est pas
seulement pour une personne, mais toute l’humanité. […] Peu importe à quel point Dieu
incarné dans la chair est ordinaire, normal et humble, ou même dans quelle mesure les
gens Le méprisent, Ses pensées et Son attitude envers les hommes sont les aspects
qu’aucun homme ne pouvait posséder et ne pouvait imiter. Il observera toujours
l’humanité depuis un point de vue divin, depuis le haut de Sa position comme Créateur.
Il regardera toujours les hommes depuis l’essence et l’état d’esprit de Dieu. Il ne peut
absolument pas voir l’humanité depuis la basse hauteur d’une personne ordinaire ou
depuis la perspective d’un individu corrompu. Quand les gens regardent l’humanité, ils
regardent avec une vision humaine et ils utilisent des choses comme la connaissance
humaine, les règles et les théories humaines comme mesure. Cela est dans le cadre de ce
que les gens peuvent voir de leurs yeux et dans le cadre de ce qui est accessible aux gens
corrompus. Quand Dieu regarde l’humanité, Il regarde avec une vision divine et Il utilise
Son essence et ce qu’Il a et est comme mesure. Ce cadre comprend des choses que les
gens ne peuvent pas voir et c’est en cela que Dieu incarné et les humains corrompus sont
entièrement différents. Cela provient de la différence entre l’essence de Dieu et celle des

humains et c’est cette essence qui définit leur identité et leur position ainsi que le point
de vue et la hauteur depuis lesquels ils voient les choses.
Extrait de « L’œuvre de Dieu, le tempérament de Dieu et Dieu Lui-même III », dans La Parole apparaît dans la
chair

12. 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.
Extrait de « Un problème très grave : la trahison (2) », dans La Parole apparaît dans la chair

13. 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 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.
Extrait de « L’essence de Christ est l’obéissance à la volonté du Père céleste », dans La Parole apparaît dans la chair

14. 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-àdire 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.
Extrait de « Le mystère de l’incarnation (4) », dans La Parole apparaît dans la chair

15. 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 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.
Extrait de « Le mystère de l’incarnation (4) », dans La Parole apparaît dans la chair

16. 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.
Extrait de « L’humanité corrompue a davantage besoin du salut du Dieu incarné », dans La Parole apparaît dans la
chair

17. 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.
Extrait de « La vision de l’œuvre de Dieu (3) », dans La Parole apparaît dans la chair

18. 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.
Extrait de « Tu devrais savoir que le Dieu concret est Dieu Lui-même », dans La Parole apparaît dans la chair

19. 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 ?
Extrait de « Seuls ceux qui connaissent Dieu et Son œuvre peuvent Lui donner satisfaction », dans La Parole
apparaît dans la chair

20. 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. […] 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.
Extrait de « L’humanité corrompue a davantage besoin du salut du Dieu incarné », dans La Parole apparaît dans la
chair

21. 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.
Extrait de « Le mystère de l’incarnation (4) », dans La Parole apparaît dans la chair

22. 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 le Christ, et la rébellion et
la résistance alors révélées le sont de façon plus absolue et complète que jamais. Parce
que le 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 ».
Extrait de « Ceux qui sont incompatibles avec Christ sont sûrement les adversaires de Dieu », dans La Parole
apparaît dans la chair

23. 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.
Extrait de « Le mystère de l’incarnation (4) », dans La Parole apparaît dans la chair

24. 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 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.
Extrait de « L’humanité corrompue a davantage besoin du salut du Dieu incarné », dans La Parole apparaît dans la
chair

25. 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 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.
Extrait de « L’humanité corrompue a davantage besoin du salut du Dieu incarné », dans La Parole apparaît dans la
chair

26. 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
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.
Extrait de « L’humanité corrompue a davantage besoin du salut du Dieu incarné », dans La Parole apparaît dans la
chair

27. 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.
Extrait de « Connaître l’œuvre de Dieu aujourd’hui », dans La Parole apparaît dans la chair

28. 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 Luimême 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 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.
Extrait de « L’humanité corrompue a davantage besoin du salut du Dieu incarné », dans La Parole apparaît dans la
chair

29. 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 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.
Extrait de « L’humanité corrompue a davantage besoin du salut du Dieu incarné », dans La Parole apparaît dans la
chair

30. 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 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.
Extrait de « L’humanité corrompue a davantage besoin du salut du Dieu incarné », dans La Parole apparaît dans la
chair

31. La raison pour laquelle cette chair peut faire l’œuvre que l’homme ne peut pas
faire est que Son 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.
Extrait de « L’humanité corrompue a davantage besoin du salut du Dieu incarné », dans La Parole apparaît dans la
chair

32. 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.
Extrait de « L’humanité corrompue a davantage besoin du salut du Dieu incarné », dans La Parole apparaît dans la
chair

33. 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 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.
Extrait de « L’humanité corrompue a davantage besoin du salut du Dieu incarné », dans La Parole apparaît dans la
chair

34. L’étape de l’œuvre que Jésus a réalisée n’a accompli que l’essence de « la Parole
était avec Dieu » : la vérité de Dieu était avec Dieu, et l’Esprit de Dieu était avec la chair
et était inséparable de celle-ci. C’est-à-dire que la chair de Dieu incarné était avec
l’Esprit de Dieu, ce qui est une preuve plus grande que Jésus incarné était la première
incarnation de Dieu. Cette étape de l’œuvre accomplit précisément le sens profond de «
la Parole devient chair », donne une signification plus profonde à « la Parole était avec
Dieu, et la Parole était Dieu » et te permet de croire fermement à l’expression : « Au
commencement était la Parole. » C’est-à-dire, qu’au moment de la création, Dieu avait
des paroles, Ses paroles étaient avec Lui et inséparables de Lui, et à l’ère finale, Il rend
encore plus clairs le pouvoir et l’autorité de Ses paroles et permet à l’homme de voir tous
Ses chemins, d’entendre toutes Ses paroles. Telle est l’œuvre de l’ère finale. […] Parce
que c’est l’œuvre de la seconde incarnation – et la dernière fois que Dieu devient chair –,
elle complète parfaitement la signification de l’incarnation, elle réalise minutieusement

toute l’œuvre de Dieu dans la chair et l’annonce, et elle met fin à l’ère de l’existence de
Dieu dans la chair.
Extrait de « Pratique (4) », dans La Parole apparaît dans la chair

35. 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 désirais-tu pas ardemment voir la destination de l’humanité ? Il te
dévoilera tous ces secrets 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, ne voies pas Ses yeux tels des flammes ardentes, ni ne sentes 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 ?
Extrait de « Le savais-tu ? Dieu a réalisé une grande chose parmi les hommes », dans La Parole apparaît dans la
chair

36. 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
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 que le chemin
sur lequel Il vous conduit n’est-il 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.
Extrait de « Le savais-tu ? Dieu a réalisé une grande chose parmi les hommes », dans La Parole apparaît dans la
chair

37. 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. […] 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 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 !
Extrait de « Le mystère de l’incarnation (1) », dans La Parole apparaît dans la chair

III. Sur la vérité du nom de Dieu
1． 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 aujourd’hui ne peut-Il
pas faire une œuvre plus nouvelle ? 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 ?
Extrait de « Comment l’homme qui a délimité Dieu dans ses notions peut-il recevoir les révélations de Dieu ? »,
dans La Parole apparaît dans la chair

2. 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 que l’on utilise, ne l’a-t-Il pas librement choisi Luimême ? 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.
Extrait de « La vision de l’œuvre de Dieu (3) », dans La Parole apparaît dans la chair

3. 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.
Extrait de « La vision de l’œuvre de Dieu (3) », dans La Parole apparaît dans la chair

4. 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 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 ?
Extrait de « La vision de l’œuvre de Dieu (3) », dans La Parole apparaît dans la chair

5. 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 ToutPuissant n’est pas Dieu non plus. L’homme croit qu’il est vrai que Dieu est toutpuissant, 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.
Extrait de « La vision de l’œuvre de Dieu (3) », dans La Parole apparaît dans la chair

6. 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.
Extrait de « La vision de l’œuvre de Dieu (3) », dans La Parole apparaît dans la chair

7. 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. […] 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.
Extrait de « La vision de l’œuvre de Dieu (3) », dans La Parole apparaît dans la chair

8. « 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. […] 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, 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. […] 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 honorifique pour le Dieu adoré par le peuple d’Israël.
Extrait de « Le Sauveur est déjà revenu sur une “nuée blanche” », dans La Parole apparaît dans la chair

9. 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.
Extrait de « La vision de l’œuvre de Dieu (3) », dans La Parole apparaît dans la chair

10. 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.
Extrait de « Le mystère de l’incarnation (4) », dans La Parole apparaît dans la chair

11. 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 JésusChrist. 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.
Extrait de « La vision de l’œuvre de Dieu (3) », dans La Parole apparaît dans la chair

12. « 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. […] 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. […] « 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.
Extrait de « Le Sauveur est déjà revenu sur une “nuée blanche” », dans La Parole apparaît dans la chair

13. Durant l’ère de la Grâce, Jésus a été le Dieu qui a sauvé l’homme. La grâce,
l’amour, la compassion, la persévérance, 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 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.
Extrait de « La vision de l’œuvre de Dieu (3) », dans La Parole apparaît dans la chair

14. 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 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.
Extrait de « Le Sauveur est déjà revenu sur une “nuée blanche” », dans La Parole apparaît dans la chair

15. Depuis le moment où Dieu Tout-Puissant, le Roi du royaume, est apparu, le
périmètre de la gestion de Dieu s’est déployé dans son entièreté partout dans l’univers.
Non seulement l’apparition de Dieu a été attestée en Chine, mais on a témoigné du nom
de Dieu Tout-Puissant dans toutes les nations et en tous lieux. Ils clament tous ce saint
nom, cherchant à échanger avec Dieu par tous les moyens possibles, saisissant la
volonté de Dieu Tout-Puissant et Le servant en coopération dans l’Église. Voilà la
manière merveilleuse dont le Saint-Esprit œuvre.
Extrait du Chapitre 8 des « Déclarations de Christ au commencement », dans La Parole apparaît dans la chair

16. Que tous dans le monde voient que Je suis le Dieu Lui-même réel et complet. Tous
les hommes sont pleinement convaincus et aucun n’ose Me résister à nouveau, ni Me
juger ou Me calomnier à nouveau. Sinon, des malédictions tombent immédiatement sur
eux et un désastre leur arrive. Ils ne peuvent que pleurer et grincer des dents, ayant
provoqué leur propre destruction.
Que tous les peuples le sachent, que ce soit connu à travers l’univers et aux extrémités
de la terre, que chaque maison et chaque personne le sachent : Dieu Tout-Puissant est le
seul vrai Dieu. Tous, l’un après l’autre, tomberont à genoux pour M’adorer, et même les
enfants qui viennent tout juste d’apprendre à parler invoqueront « Dieu Tout-Puissant »
!
Extrait du Chapitre 35 des « Déclarations de Christ au commencement », dans La Parole apparaît dans la chair

17. 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 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.
Extrait de « La vision de l’œuvre de Dieu (3) », dans La Parole apparaît dans la chair

18. 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 ?
Extrait de « La vision de l’œuvre de Dieu (3) », dans La Parole apparaît dans la chair

19. 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 le Dernier 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.
Extrait de « Le Sauveur est déjà revenu sur une “nuée blanche” », dans La Parole apparaît dans la chair

20. Voulez-vous savoir ce qui a poussé les pharisiens à s’opposer à Jésus ? Voulezvous connaître l’essence des pharisiens ? Ils étaient emplis de fantasmes sur le Messie.
De plus, ils croyaient seulement que le Messie viendrait, mais ne cherchaient 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 en
vain au 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. Ces opinions ne sont-elles pas absurdes et ridicules ? 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
? Peux-tu discerner le chemin de la vérité ? Peux-tu vraiment garantir que tu ne
t’opposeras pas au Christ ? Peux-tu suivre l’œuvre du Saint-Esprit ? Si tu ne sais pas si
tu vas t’opposer au 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 ? Estce 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
?
Extrait de « Quand tu verras le corps spirituel de Jésus, Dieu aura renouvelé le ciel et la terre », dans La Parole
apparaît dans la chair

IV. Sur la vérité du salut à l’ère de la Grâce et du salut
à l’ère du Règne
1. 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 des pécheurs, 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.
Extrait de « La vision de l’œuvre de Dieu (2) », dans La Parole apparaît dans la chair

2. L’humanité n’avait qu’à accepter le Seigneur Jésus comme étant le Sauveur et ses
péchés étaient pardonnés. Concrètement, les péchés de l’homme n’étaient plus une
barrière pour atteindre le salut et se présenter devant Dieu et n’étaient plus le levier
utilisé par Satan pour accuser l’homme. C’est parce que Dieu Lui-même avait accompli
une œuvre réelle, était devenu à la ressemblance et l’avant-goût de la chair pécheresse,
et Dieu Lui-même était le sacrifice d’expiation. De cette manière, l’homme est descendu
de la croix, a été racheté et sauvé par la chair de Dieu, la ressemblance de cette chair
pécheresse.
Extrait de « L’homme ne peut être sauvé que dans le cadre de la gestion de Dieu », dans La Parole apparaît dans la
chair

3. La chair de l’homme vient de Satan, elle est pleine de tempéraments rebelles, elle
est déplorablement souillée et elle est impure. Les gens convoitent trop la jouissance de
la chair et il y a trop de manifestations de la chair ; c’est pourquoi Dieu méprise la chair
de l’homme jusqu’à un certain point. Lorsque les gens rejettent les choses souillées et
corrompues de Satan, ils gagnent le salut de Dieu. Mais s’ils ne se dépouillent toujours
pas de la souillure et de la corruption, alors ils vivent encore sous le domaine de Satan.
La connivence, la tromperie et la fourberie des gens sont toutes des choses de Satan. Le
salut de Dieu pour toi, c’est de t’arracher de ces choses de Satan. L’œuvre de Dieu ne
peut pas être erronée ; elle est faite dans le seul but de sauver les gens des ténèbres.
Lorsque tu as cru à un certain point et que tu peux te dépouiller de la corruption de la
chair, et que tu n’es plus entravé par cette corruption, n’as-tu pas été sauvé ? Quand tu
vis sous le domaine de Satan, tu es incapable de manifester Dieu, tu es souillé et tu ne

peux pas recevoir l’héritage de Dieu. Une fois que tu auras été purifié et rendu parfait, tu
seras saint, tu seras une personne normale et tu seras béni par Dieu et agréable à Dieu.
Extrait de « Pratique (2) », dans La Parole apparaît dans la chair

4. Ceux qu’Il a sauvés sont ceux qui ont subi Ses épreuves et qui ont été tentés et
attaqués par Satan un nombre incalculable de fois. Ils comprennent Sa volonté et Ses
exigences et sont capables de consentir à Sa souveraineté et à Ses arrangements. Ils
n’abandonnent pas la voie de la crainte de Dieu et de l’éloignement du mal pendant les
tentations de Satan. Ceux qui sont sauvés par Dieu possèdent l’honnêteté, sont
bienveillants, différencient l’amour de la haine, ont un sens de la justice, sont rationnels
et sont capables de se soucier de Lui et de chérir tout ce qui est de Lui. Ils ne sont pas
contraints, espionnés, accusés, ni abusés par Satan. Ils sont complètement libres, ont été
entièrement libérés et relâchés.
Extrait de « L’œuvre de Dieu, le tempérament de Dieu et Dieu Lui-même II », dans La Parole apparaît dans la chair

5. Si quelqu’un est capable de satisfaire Dieu en accomplissant son devoir, que ses
paroles et ses actions reposent sur des principes et qu’il peut entrer dans la réalité-vérité
dans tous les aspects de la vérité, alors cet homme est rendu parfait par Dieu. On peut
dire que l’œuvre et les paroles de Dieu sont complètement efficaces chez un tel homme,
que les paroles de Dieu deviennent sa vie, qu’il obtient la vérité et qu’il peut vivre selon
les paroles de Dieu. Après cela, la nature de sa chair, c’est-à-dire le fondement de son
existence originelle, sera ébranlée et s’effondrera. Lorsque les paroles de Dieu sont
devenues la vie de quelqu’un, celui-ci devient un homme nouveau. Si les paroles de Dieu
sont devenues sa vie, que la vision de l’œuvre de Dieu, Ses exigences pour L’humanité,
Sa révélation aux hommes et les normes pour une vraie vie que Dieu exige que l’homme
atteigne sont devenues sa vie, s’il a vécu selon ces paroles et ces vérités, alors c’est un
homme rendu parfait par les paroles de Dieu. Il a expérimenté la nouvelle naissance et
est devenu un homme nouveau à travers les paroles de Dieu.
Extrait de « Comment suivre la voie de Pierre », dans Récits des entretiens de Christ

6. 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.
Extrait de la préface de La Parole apparaît dans la chair

7. 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 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.
Extrait de « Le mystère de l’incarnation (4) », dans La Parole apparaît dans la chair

8. 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.
Extrait de « Le mystère de l’incarnation (4) », dans La Parole apparaît dans la chair

9. 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 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.
Extrait de « Concernant les appellations et l’identité », dans La Parole apparaît dans la chair

10. 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 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 de
jugement et de 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.
Extrait de « Le mystère de l’incarnation (4) », dans La Parole apparaît dans la chair

11. 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 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.
Extrait de « Le mystère de l’incarnation (4) », dans La Parole apparaît dans la chair

12. 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.
Extrait de « Tu devrais savoir que le Dieu concret est Dieu Lui-même », dans La Parole apparaît dans la chair

13. 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.
Extrait de « Tu dois savoir comment l’humanité entière s’est développée jusqu’à ce jour », dans La Parole apparaît
dans la chair

14. 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.
Extrait de « Un bref exposé sur “Le Règne Millénaire est arrivé” », dans La Parole apparaît dans la chair

15. 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 pourra attaquer la chair de l’homme. Et ainsi
l’homme sera libre et saint ; il aura accédé à l’éternité.
Extrait de « Restaurer la vie normale de l’homme et l’emmener vers une merveilleuse destination », dans La Parole
apparaît dans la chair

16. 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 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.
Extrait de « Dieu et l’homme entreront dans le repos ensemble », dans La Parole apparaît dans la chair

17. 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 besoins de l’homme et l’ampleur de la corruption de
Satan en lui. […] 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 s’est donné corps et âme à
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.
Extrait de « Restaurer la vie normale de l’homme et l’emmener vers une merveilleuse destination », dans La Parole
apparaît dans la chair

18. 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.
Extrait de « Le mystère de l’incarnation (4) », dans La Parole apparaît dans la chair

V. L’œuvre de rédemption du Seigneur Jésus est-elle
vraiment l’œuvre de la conclusion de l’ère ?
1. 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.
Extrait de la préface de La Parole apparaît dans la chair

2. 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 des pécheurs, 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. […] 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.

Extrait de « La vision de l’œuvre de Dieu (2) », dans La Parole apparaît dans la chair

3. 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 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.
Extrait de « Le mystère de l’incarnation (4) », dans La Parole apparaît dans la chair

4. Selon l’homme, la crucifixion de Dieu avait déjà conclu l’œuvre de l’incarnation de
Dieu, racheté toute l’humanité, et Lui avait permis de S’emparer de la clé de l’Hadès.
Tous les gens pensent que l’œuvre de Dieu est terminée. En fait, du point de vue de
Dieu, seule une petite partie de Son œuvre avait été réalisée. Il avait seulement racheté
l’humanité ; Il n’avait pas conquis l’humanité, encore moins avait-Il changé le visage
satanique de l’homme. Voilà pourquoi Dieu dit : « Bien que Ma chair incarnée ait subi la
douleur de la mort, tel n’était pas le seul but de Mon incarnation. Jésus est Mon Fils
bien-aimé et a été cloué sur la croix pour Moi, mais Il n’a pas accompli Mon œuvre de
manière exhaustive. Il n’en a fait qu’une partie. » Ainsi Dieu a inauguré le deuxième
cycle du plan pour continuer l’œuvre de l’incarnation. Le dessein ultime de Dieu était de
perfectionner et d’acquérir tous les gens sauvés des griffes de Satan […].
Extrait de « L’œuvre et l’entrée (6) », dans La Parole apparaît dans la chair

5. 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 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.
Extrait de « Le mystère de l’incarnation (4) », dans La Parole apparaît dans la chair

6. 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 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. En fin de compte, cette
étape actuelle 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, ses conceptions 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.
Extrait de « La vision de l’œuvre de Dieu (2) », dans La Parole apparaît dans la chair

7. 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. […] 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.
Extrait de « Dieu et l’homme entreront dans le repos ensemble », dans La Parole apparaît dans la chair

8. 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 besoins de l’homme et l’ampleur de la corruption de
Satan en lui. […] 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.

Extrait de « Restaurer la vie normale de l’homme et l’emmener vers une merveilleuse destination », dans La Parole
apparaît dans la chair

VI. La relation entre l’œuvre de l’ère de la Grâce et
celle de l’ère du Règne
1. 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 l’ère de la Loi et l’ère de la Grâce. […]
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.
Extrait de la préface de La Parole apparaît dans la chair

2. 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. […] 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-àdire 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.
Extrait de « L’essence de la chair habitée par Dieu », dans La Parole apparaît dans la chair

3. 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 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 et Ma venue maintenant sans avoir été conçu du Saint-Esprit
n’avaient pas suivi la crucifixion, 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.
Extrait de « Les deux incarnations sont l’accomplissement de la signification de l’incarnation », dans La Parole
apparaît dans la chair

4. 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. […] 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 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.
Extrait de « Quelle est ta compréhension de Dieu ? », dans La Parole apparaît dans la chair

5. 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.
[…] 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.
Extrait de « L’œuvre de Dieu et la pratique de l’homme », dans La Parole apparaît dans la chair

6. 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.
Extrait de « La vision de l’œuvre de Dieu (3) », dans La Parole apparaît dans la chair

VII. Christ des derniers jours est le Seigneur du
jugement et l’Agneau qui ouvre le rouleau
1. Dieu Tout-Puissant est le Dieu omnipotent qui accomplit tout et est complètement
vrai ! Non seulement Il porte les sept étoiles, est doté des sept Esprits, a sept yeux, ouvre
les sept sceaux et ouvre le rouleau, mais plus que cela, Il administre les sept fléaux et les
sept coupes, et révèle les sept tonnerres. Il y a longtemps, Il a aussi sonné les sept
trompettes ! Toutes les choses qu’Il a créées et rendues complètes devraient Le louer,
Lui rendre gloire et exalter Son trône. Oh, Dieu Tout-Puissant ! Tu es tout. Tu as tout
accompli, et avec Toi, tout est complet, tout est brillant, tout est émancipé, tout est libre,
tout est fort et puissant ! Absolument rien n’est caché ni dissimulé ; avec Toi, tous les
mystères sont révélés. En outre, Tu as jugé les multitudes de Tes ennemis, Tu révèles Ta
majesté, manifestes Ton feu dévorant, Tu montres Ta colère, et de plus, Tu affiches Ta
gloire sans précédent, éternelle, véritablement infinie ! Tous les peuples devraient se
réveiller pour applaudir et chanter sans réserve, louant ce Dieu tout-puissant,
complètement authentique, pleinement vivant, généreux, glorieux et vrai, qui vit
d’éternité en éternité.
Extrait du Chapitre 34 des « Déclarations de Christ au commencement », dans La Parole apparaît dans la chair

2. Je punirai les méchants et récompenserai les bons, Je mettrai Ma justice en vigueur
et J’exécuterai Mon jugement. J’utiliserai Mes paroles pour tout accomplir, faisant en
sorte que tout le monde et toute chose expérimentent le châtiment de Ma main, et je
ferai en sorte que tous les hommes voient Ma gloire entière, Ma sagesse entière et Mon
abondance entière. Personne n’osera se lever pour juger, car, en Moi, toutes choses sont
accomplies. En cela, que tout le monde voie Mon honneur entier et goûte Ma victoire
entière, car tout est manifesté en Moi.
Extrait du Chapitre 120 des « Déclarations de Christ au commencement », dans La Parole apparaît dans la chair

3. 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 ne traiterai 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 !
Extrait du Chapitre 26 des « Paroles de Dieu à l’univers entier », dans La Parole apparaît dans la chair

4. 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 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.
Extrait de « Le Christ réalise l’œuvre du jugement avec la vérité », dans La Parole apparaît dans la chair

5. L’œuvre de Dieu dans l’incarnation actuelle consiste à exprimer Son tempérament,
principalement à travers le châtiment et le jugement. En utilisant cela comme
fondement, Il édifie l’homme avec plus de vérité et lui révèle plus de manières de
pratiquer, réalisant ainsi Son objectif de conquérir l’homme et de le sauver de son
propre tempérament corrompu. C’est ce qui sous-tend l’œuvre de Dieu à l’ère du Règne.
Extrait de la préface de La Parole apparaît dans la chair

6. Dans les derniers jours, le Christ 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 […]. 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. Ces
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 maîtrisé et forcé à se soumettre
totalement à 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.
Extrait de « Le Christ réalise l’œuvre du jugement avec la vérité », dans La Parole apparaît dans la chair

7. 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 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.
Extrait de « L’humanité corrompue a davantage besoin du salut du Dieu incarné », dans La Parole apparaît dans la
chair

8. 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.
Extrait de « L’humanité corrompue a davantage besoin du salut du Dieu incarné », dans La Parole apparaît dans la
chair

9. C’est précisément grâce à ce jugement que vous avez pu voir que Dieu est le Dieu
juste, et que Dieu est le Dieu saint ; c’est précisément en raison de Sa sainteté et de Sa
droiture qu’Il vous juge et déchaîne sur vous Sa colère. Parce qu’Il peut révéler Son
tempérament juste quand Il voit l’insubordination de l’homme, et parce qu’Il peut
révéler Sa sainteté quand Il voit la souillure de l’homme, cela suffit à montrer qu’Il est
Dieu Lui-même qui est saint et parfait et qui vit cependant au pays de la souillure.
Extrait de « Comment les effets de la seconde étape de l’œuvre de la conquête sont obtenus », dans La Parole
apparaît dans la chair

10. Grâce à cette œuvre de jugement et de 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.
Extrait de « Le mystère de l’incarnation (4) », dans La Parole apparaît dans la chair

11. Dieu accomplit l’œuvre du jugement et du châtiment afin que l’homme Le
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.
Extrait de « Seuls ceux qui connaissent Dieu peuvent rendre témoignage à Dieu », dans La Parole apparaît dans la
chair

12. 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.
Extrait de « L’œuvre d’évangélisation est aussi l’œuvre du salut de l’homme », dans La Parole apparaît dans la chair

13. 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.
Extrait de la préface de La Parole apparaît dans la chair

14. 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 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.
[…]
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 parmi nous au nom de Dieu qui est dans les cieux. 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.
Extrait de « Voir l’apparition de Dieu dans Son jugement et Son châtiment », dans La Parole apparaît dans la chair

15. 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 présentant 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 dans les cieux et sur la terre est arrivé à
sa conclusion. Comment l’homme pourrait-il échapper aux derniers jours de l’existence
humaine ?

Extrait de « La vérité intérieure de l’œuvre de la conquête (1) », dans La Parole apparaît dans la chair

16. Dans Son œuvre finale de la conclusion de l’ère, le tempérament de Dieu est le
châtiment et le jugement, par 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 justes. 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.
Extrait de « La vision de l’œuvre de Dieu (3) », dans La Parole apparaît dans la chair

17. 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 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 marchent dans le conseil des 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 au 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 ne sont même pas qualifiés pour exécuter du service. 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.
Extrait de « Le Christ réalise l’œuvre du jugement avec la vérité », dans La Parole apparaît dans la chair

18. 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.

Extrait de « Le mystère de l’incarnation (4) », dans La Parole apparaît dans la chair

19. 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 ?
Extrait de « Concernant les appellations et l’identité », dans La Parole apparaît dans la chair

20. Les sept étoiles de Dieu Tout-Puissant sont lumineuses ! L’Église a été
perfectionnée par Lui ; Il établit Ses messagers d’Église, et l’Église tout entière est sous
Son approvisionnement. Il ouvre tous les sept sceaux et Il conduit Lui-même Son plan
de gestion et Sa volonté à l’achèvement. Le rouleau est le langage spirituel mystérieux de
Sa gestion et il a été déroulé et révélé par Lui !
Extrait du Chapitre 34 des « Déclarations de Christ au commencement », dans La Parole apparaît dans la chair

21. 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 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.
Extrait de « L’ère du Règne est l’ère de la Parole », dans La Parole apparaît dans la chair

22. 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. […] 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, 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.
Extrait de « Le mystère de l’incarnation (4) », dans La Parole apparaît dans la chair

23. 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 SaintEsprit ; 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.
Extrait de « Le mystère de l’incarnation (4) », dans La Parole apparaît dans la chair

24. 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.
Extrait de « Le mystère de l’incarnation (4) », dans La Parole apparaît dans la chair

25. 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 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, 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.
Extrait de « Seul le Christ des derniers jours peut montrer à l’homme le chemin de la vie éternelle », dans La Parole
apparaît dans la chair

26. Le 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 cherches
pas le chemin de la vie offert par le 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 ?
Extrait de « Seul le Christ des derniers jours peut montrer à l’homme le chemin de la vie éternelle », dans La Parole
apparaît dans la chair

27. Ceux qui souhaitent obtenir la vie sans compter sur la vérité prêchée par le Christ
sont les gens les plus ridicules de la terre, et ceux qui n’acceptent pas le chemin de vie
apporté par le Christ sont perdus dans l’imaginaire. Et donc, Je dis que ceux qui
n’acceptent pas le Christ des derniers jours seront à jamais méprisés par Dieu. Le Christ
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 le 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. Le
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 le 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 au 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 le 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.
Extrait de « Seul le Christ des derniers jours peut montrer à l’homme le chemin de la vie éternelle », dans La Parole
apparaît dans la chair

28. 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 ferai 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 le Grand Tout-Puissant ? Ma voix se diffusera sur toute la
terre ; Je souhaite, devant Mes élus, leur adresser 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 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 toutpuissant 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 !
Extrait de « Les sept tonnerres grondent, prophétisant que l’Évangile du Règne se répandra à travers tout l’univers
», dans La Parole apparaît dans la chair

VIII. Il n’y a qu’un seul Dieu : « La Trinité » n’existe
pas
1. Dieu est Celui qui domine sur toutes choses et qui administre toutes choses. Il a
créé tout ce qui existe, Il administre tout ce qui existe, Il domine sur tout ce qui existe et
Il soutient tout ce qui existe. C’est le statut de Dieu et c’est Son identité. Pour toutes
choses et tout ce qui existe, la véritable identité de Dieu est le Créateur et le Souverain
de toute la création. Telle est l’identité que Dieu possède et Il est unique parmi toutes
choses. Aucune des créatures de Dieu – que ce soit parmi les hommes ou dans le monde
spirituel – ne peut utiliser des moyens ou des prétextes quelconques pour imiter ou
remplacer l’identité de Dieu et Son statut, car il est le seul, parmi toutes choses, qui a
cette identité, ce pouvoir, cette autorité et cette capacité de dominer sur toute la création
: notre seul et unique Dieu Lui-même.
Extrait de « Dieu Lui-même, l’Unique X », dans La Parole apparaît dans la chair

2. Il y en a encore 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
: c’était bel et bien une déclaration de Dieu Lui-même. Dieu témoignait ainsi de Luimême, 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, 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.
Extrait de « La Trinité existe-t-elle ? », dans La Parole apparaît dans la chair

3. 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 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. 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 aussi 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, inutile de dire que c’est toujours l’Esprit qui est à l’œuvre. 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 d’abord créé l’homme. Autrement dit, Il était
l’Esprit de Dieu. Quand Il a parlé à l’homme depuis les nuées, Il était tout simplement
un Esprit. 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. Aucune perception de l’Éternel ne pouvait être ressentie. 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.
Il est possible de L’appeler 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 le 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 toutepuissante. 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 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 !
Extrait de « La Trinité existe-t-elle ? », dans La Parole apparaît dans la chair

4. Après que la vérité de Jésus fait chair est advenue, l’homme a cru ceci : ce n’est pas
seulement le Père qui est au ciel, 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 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.
Extrait de « La Trinité existe-t-elle ? », dans La Parole apparaît dans la chair

5. 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 SaintEsprit ? 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 SaintEsprit, 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 SaintEsprit ? 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 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 ?
Extrait de « La Trinité existe-t-elle ? », dans La Parole apparaît dans la chair

6. 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 resteraientIls 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. L’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 ! N’est-ce pas là diviser Dieu ? Comment le Père, le Fils et le SaintEsprit peuvent-Ils tous devenir un ? Ne sont-Ils pas trois parties dont chacune est de
nature différente ?
Extrait de « La Trinité existe-t-elle ? », dans La Parole apparaît dans la chair

7. 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 tout homme 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. Vous appeliez le Dieu du ciel par le nom de Père, ce qui montre que 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 de l’homme, dirigé par le Saint-Esprit (c’est-àdire 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 le 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 !
Extrait de « La Trinité existe-t-elle ? », dans La Parole apparaît dans la chair

8. 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 utiliseraient conjointement le Saint-Esprit comme instrument. Tout cela
n’est qu’une grossière erreur et n’existe tout simplement pas dans ce monde ! 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 reconnaîtriezvous toujours ? Le reconnaîtriez-vous toujours comme votre ancêtre et retourneriezvous vers Lui ? 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 ? Estce 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 ?
Extrait de « La Trinité existe-t-elle ? », dans La Parole apparaît dans la chair

IX. La différence entre l’œuvre de Dieu et celle de
l’homme
1. 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.
Extrait de « L’œuvre de Dieu et le travail de l’homme », dans La Parole apparaît dans la chair

2. 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 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.
Extrait de « L’humanité corrompue a davantage besoin du salut du Dieu incarné », dans La Parole apparaît dans la
chair

3. 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. Par la suite, les gens suivent
tous la direction donnée par les personnes utilisées par Dieu pour entrer dans leur
expérience de vie.

Extrait de « La différence fondamentale entre le Dieu incarné et les personnes utilisées par Dieu », dans La Parole
apparaît dans la chair

4. 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
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 !
Extrait de « Le mystère de l’incarnation (1) », dans La Parole apparaît dans la chair

5. 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 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 SaintEsprit 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. […] Par conséquent, puisque le travail des personnes utilisées par le SaintEsprit 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 défaire le 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-àdire 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
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.
Extrait de « Le mystère de l’incarnation (1) », dans La Parole apparaît dans la chair

6. 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 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.
Extrait de « La différence entre le ministère de Dieu incarné et le devoir de l’homme », dans La Parole apparaît
dans la chair

7. 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.
Extrait de « Concernant les appellations et l’identité », dans La Parole apparaît dans la chair

8. 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. […] 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
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 SaintEsprit. 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.
Extrait de « Le mystère de l’incarnation (1) », dans La Parole apparaît dans la chair

9. 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. Au bout du compte, Dieu est Dieu et l’homme est
l’homme.
Extrait de la préface de La Parole apparaît dans la chair

10. 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 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.
Extrait de « L’œuvre de Dieu et le travail de l’homme », dans La Parole apparaît dans la chair

11. 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 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. […] 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.
Extrait de « La différence entre le ministère de Dieu incarné et le devoir de l’homme », dans La Parole apparaît
dans la chair

12. 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, 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.
Extrait de « L’œuvre de Dieu et le travail de l’homme », dans La Parole apparaît dans la chair

13. 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.
Extrait de « La différence fondamentale entre le Dieu incarné et les personnes utilisées par Dieu », dans La Parole
apparaît dans la chair

14. 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.
Extrait de « L’humanité corrompue a davantage besoin du salut du Dieu incarné », dans La Parole apparaît dans la
chair

15. 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 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.
Extrait de « L’humanité corrompue a davantage besoin du salut du Dieu incarné », dans La Parole apparaît dans la
chair

16. L’œuvre de 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.
Extrait de « L’œuvre de Dieu et le travail de l’homme », dans La Parole apparaît dans la chair

17. 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-vérité font l’expérience dans cette gamme.
Extrait de « L’œuvre de Dieu et le travail de l’homme », dans La Parole apparaît dans la chair

18. 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 SaintEsprit. 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 SaintEsprit, 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.
Extrait de « L’œuvre de Dieu et le travail de l’homme », dans La Parole apparaît dans la chair

19. 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 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.
Extrait de « L’œuvre de Dieu et le travail de l’homme », dans La Parole apparaît dans la chair

20. Quand les gens travaillent, ils cherchent et tâtonnent, imitant et délibérant
toujours sur une base posée par d’autres pour en arriver à une entrée plus profonde.
L’œuvre de Dieu, c’est le don de ce qu’Il est, et Il fait l’œuvre qu’Il doit faire Lui-même. Il
ne soutient pas l’Église en utilisant des connaissances qui proviennent du travail de
n’importe quel homme. Au lieu de cela, Il accomplit l’œuvre actuelle en Se basant sur les
états des gens. Ainsi, œuvrer de cette façon est des milliers de fois plus libre que le
travail des gens. Pour les gens, il peut même sembler que Dieu ne Se conforme pas à Son
devoir et œuvre cependant à Sa guise, mais toute Son œuvre est nouvelle. Néanmois, tu
dois savoir que l’œuvre de Dieu incarné n’est jamais basée sur des sentiments.
Extrait de « Pratique (5) », dans La Parole apparaît dans la chair

21. 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. […] 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.
[…] 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.
Extrait de « L’œuvre de Dieu et le travail de l’homme », dans La Parole apparaît dans la chair

22. 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. Peuxtu 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.
Extrait de « L’œuvre de Dieu et le travail de l’homme », dans La Parole apparaît dans la chair

23. Après tout, l’œuvre de Dieu est différente du travail de l’homme et, en outre,
comment Ses expressions pourraient-elles être les mêmes que les siennes ? Dieu a Son
propre tempérament particulier, tandis que l’homme a des devoirs qu’il devrait
accomplir. Le tempérament de Dieu est exprimé dans Son œuvre, tandis que le devoir de
l’homme est incarné dans ses expériences et exprimé dans ses recherches. Que quelque
chose soit l’expression de Dieu ou de l’homme devient donc évident par le travail qui est
accompli. Nul besoin que cela soit expliqué par Dieu Lui-même ni que l’homme s’efforce
d’en porter un témoignage. Nul besoin non plus que Dieu Lui-même anéantisse
quelqu’un. Tout cela est une révélation naturelle ; ce n’est pas forcé ni quelque chose
dans lequel l’homme peut s’ingérer. Le devoir de l’homme peut être connu par ses
expériences et n’exige pas que les gens fassent un travail supplémentaire basé sur
l’expérience. Toute l’essence de l’homme peut être révélée quand il accomplit son devoir,
tandis que Dieu peut exprimer Son tempérament inhérent en accomplissant Son œuvre.
Si c’est le travail de l’homme, on ne peut alors pas le cacher. Si c’est l’œuvre de Dieu,
alors il est encore plus impossible que le tempérament de Dieu soit dissimulé par qui
que ce soit, et encore moins contrôlé par l’homme. Aucun homme ne peut être considéré
comme Dieu. Ni son travail ni ses mots ne peuvent être considérés comme saints ou
immuables. On peut dire que Dieu est humain parce qu’Il S’est revêtu de chair, mais Son
œuvre ne peut pas être considérée comme le travail ou le devoir de l’homme. De plus, on

ne peut égaler les déclarations de Dieu et les lettres de Paul. On ne peut non plus parler
du jugement et du châtiment de Dieu et des enseignements de l’homme dans les mêmes
termes. Il y a donc des principes qui distinguent l’œuvre de Dieu du travail de l’homme.
La différence entre les deux est faite en fonction de leur essence, non par leur portée ou
leur efficacité temporaire. À ce sujet, la plupart des gens se trompent sur les principes.
Extrait de « Que dis-tu des treize épîtres ? », dans La Parole apparaît dans la chair

24. Parce que les êtres humains sont, après tout, humains et parce qu’ils ne peuvent
voir toutes les choses que depuis la perspective et la hauteur d’un être humain.
Toutefois, Dieu incarné est totalement différent d’un individu corrompu. Peu importe à
quel point Dieu incarné dans la chair est ordinaire, normal et humble, ou même dans
quelle mesure les gens Le méprisent, Ses pensées et Son attitude envers les hommes
sont les aspects qu’aucun homme ne pouvait posséder et ne pouvait imiter. Il observera
toujours l’humanité depuis un point de vue divin, depuis le haut de Sa position comme
Créateur. Il regardera toujours les hommes depuis l’essence et l’état d’esprit de Dieu. Il
ne peut absolument pas voir l’humanité depuis la basse hauteur d’une personne
ordinaire ou depuis la perspective d’un individu corrompu. Quand les gens regardent
l’humanité, ils regardent avec une vision humaine et ils utilisent des choses comme la
connaissance humaine, les règles et les théories humaines comme mesure. Cela est dans
le cadre de ce que les gens peuvent voir de leurs yeux et dans le cadre de ce qui est
accessible aux gens corrompus. Quand Dieu regarde l’humanité, Il regarde avec une
vision divine et Il utilise Son essence et ce qu’Il a et est comme mesure. Ce cadre
comprend des choses que les gens ne peuvent pas voir et c’est en cela que Dieu incarné
et les humains corrompus sont entièrement différents. Cela provient de la différence
entre l’essence de Dieu et celle des humains et c’est cette essence qui définit leur identité
et leur position ainsi que le point de vue et la hauteur depuis lesquels ils voient les
choses.
Extrait de « L’œuvre de Dieu, le tempérament de Dieu et Dieu Lui-même III », dans La Parole apparaît dans la
chair

25. 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 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.
Extrait de « L’œuvre de Dieu et le travail de l’homme », dans La Parole apparaît dans la chair

26. 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 rachètera 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.
Extrait de « Restaurer la vie normale de l’homme et l’emmener vers une merveilleuse destination », dans La Parole
apparaît dans la chair

X. Comment discerner les faux bergers, les
antéchrists et les faux christs
1. 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.
Extrait de « L’œuvre de Dieu et le travail de l’homme », dans La Parole apparaît dans la chair

2. 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 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.
Extrait de « Connaître la plus nouvelle œuvre de Dieu et suivre Ses pas », dans La Parole apparaît dans la chair

3. 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.
Extrait de « L’œuvre de Dieu et le travail de l’homme », dans La Parole apparaît dans la chair

4. Beaucoup de gens derrière Mon dos convoitent la bénédiction 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 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 ?
Extrait de « Comment servir en harmonie avec la volonté de Dieu », dans La Parole apparaît dans la chair

5. 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 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.
Extrait de « Servir religieusement doit être interdit », dans La Parole apparaît dans la chair

6. Tu es capable d’exprimer autant de connaissances qu’il y a de sable sur une plage,
mais aucune d’elles ne contient un chemin réel. N’essaies-tu pas de tromper les gens ?
Ne te mets-tu pas vainement en avant sans substance sur laquelle t’appuyer ? Agir de
cette façon porte préjudice aux gens ! Plus la théorie est élevée, plus elle est dépourvue
de réalité, et plus elle est incapable de conduire les gens dans la réalité ; plus la théorie
est élevée, plus elle t’amène à défier Dieu et à t’opposer à Lui. Ne considère pas les
théories les plus élevées comme un précieux trésor ; elles sont pernicieuses et ne servent
à rien ! Peut-être que certaines personnes sont capables de parler des théories les plus
élevées –, mais ces théories ne contiennent rien de la réalité, car ces personnes ne les
ont pas personnellement expérimentées et, par conséquent, elles n’ont aucun moyen de
les mettre en pratique. Ces personnes sont incapables de mettre les autres sur la bonne
voie et ne feront que les égarer. N’est-ce pas préjudiciable pour les gens ? Tout au moins,
tu devrais être capable de résoudre leurs problèmes actuels et de permettre aux gens de
réussir l’entrée ; il n’y a que cela qui compte comme dévouement et, seulement alors, tu
seras qualifié pour travailler pour Dieu. Ne prononce pas toujours des paroles
grandioses et fantaisistes, et n’utilise pas un tas de pratiques inappropriées pour forcer
les gens à t’obéir. Cela n’aura aucun effet et ne peut qu’accroître leur confusion.
Continuer de la sorte produira beaucoup de doctrines, ce qui fera que les gens te
détestent. C’est le défaut de l’homme, et c’est vraiment insupportable.
Extrait de « Concentre-toi plus sur la réalité », dans La Parole apparaît dans la chair

7. Regarde simplement les dirigeants de chaque confession religieuse, ils sont tous
arrogants et suffisants, et ils interprètent la Bible hors de son contexte et selon leur
propre imagination. Ils comptent tous sur les dons et l’érudition pour accomplir leur
travail. S’ils étaient incapables de prêcher quelque chose, ces gens les suivraient-ils ? Ils
possèdent tout de même une certaine connaissance et peuvent prêcher quelques
doctrines, ou savent comment convaincre les autres et comment utiliser des artifices. Ils
les utilisent pour amener les hommes devant eux et les tromper. Théoriquement, ces
gens croient en Dieu, mais, en réalité, ils suivent leurs dirigeants. S’ils rencontrent

quelqu’un qui prêche le vrai chemin, certains d’entre eux disent : « Nous devons
consulter notre dirigeant au sujet de notre foi. » Leur foi doit passer par un être humain
; n’est-ce pas un problème ? Que sont donc devenus ces dirigeants ? Ne sont-ils pas
devenus des pharisiens, de faux pasteurs, des antéchrists et des obstacles qui empêchent
le peuple d’accepter la véritable voie ? De tels hommes appartiennent à la même espèce
que Paul.
Extrait de « La vraie foi en Dieu ne se confirme que par la recherche de la vérité », dans Récits des entretiens de
Christ

8. L’arrogance se manifeste par la rébellion et l’opposition à l’égard de Dieu. Quand
les gens sont arrogants, vaniteux et suffisants, ils ont tendance à établir leur propre
royaume indépendant et à faire les choses à leur guise. Ils en attirent aussi d’autres dans
leurs propres mains et les attirent dans leur étreinte. Quand les gens sont capables de
faire ce genre de choses, l’essence de leur arrogance est celle de l’archange. Quand leur
arrogance et leur vanité atteignent un certain niveau, alors cela détermine qu’ils sont
l’archange et mettront Dieu de côté. Si tu as ce genre de tempérament arrogant, alors
Dieu n’aura pas de place dans ton cœur.
Nous avons prêché l’évangile à de nombreux dirigeants des cercles religieux maintes
et maintes fois, mais quelle que soit la manière dont nous échangeons sur la vérité avec
eux, ils ne l’acceptent pas. Pourquoi en est-il ainsi ? Cela est dû au fait que leur
arrogance est devenue une seconde nature et que Dieu n’est plus dans leur cœur !
Certains diront peut-être : « Les gens qui sont sous la direction de certains pasteurs du
monde religieux sont vraiment très dynamiques. Il semble que Dieu soit parmi eux ! »
Aussi nobles soient les sermons de ces pasteurs, ceux-ci connaissent-ils Dieu ? S’ils
vénéraient réellement Dieu dans leur cœur, inciteraient-ils les gens à les suivre et à les
exalter ? Monopoliseraient-ils les autres ? Oseraient-ils imposer des limites à ceux qui
sont à la recherche de la vérité et qui explorent le vrai chemin ? S’ils croient que les
brebis de Dieu sont en réalité les leurs et que toutes Ses brebis devraient les écouter, et
que ce qu’ils disent renferme la vérité, n’agissent-ils pas comme s’ils étaient eux-mêmes
Dieu ? Les personnes de ce genre sont encore pires que les pharisiens : ne sont-elles pas
des antéchrists ? En conséquence, à cause de leur arrogance, elles ont fait des choses qui
trahissent Dieu.
Extrait de « La nature arrogante de l’homme est à l’origine de son opposition à Dieu », dans Récits des entretiens
de Christ

9. 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 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.
Extrait de « Tous les gens qui ne connaissent pas Dieu sont des gens qui s’opposent à Dieu », dans La Parole
apparaît dans la chair

10. 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 ?
Extrait de « Ceux qui obéissent à Dieu avec un cœur sincère seront sûrement gagnés par Dieu », dans La Parole
apparaît dans la chair

11. 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 SaintEsprit. 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 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 tu deviens corrompu, dégénéré et vil,
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.
Extrait de « La connaissance des trois étapes de l’œuvre de Dieu est la voie de la connaissance de Dieu », dans La
Parole apparaît dans la chair

12. 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 ?
Extrait de « Tous les gens qui ne connaissent pas Dieu sont des gens qui s’opposent à Dieu », dans La Parole
apparaît dans la chair

13. 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.
Extrait de la préface de La Parole apparaît dans la chair

14. Dieu devenu chair est appelé le Christ et ainsi le 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 le Christ, ils ne possèdent rien de l’essence du
Christ. Et donc Je dis que l’authenticité du Christ ne peut pas être définie par l’homme,
mais elle est traitée et décidée par Dieu Lui-même.
Extrait de « Seul le Christ des derniers jours peut montrer à l’homme le chemin de la vie éternelle », dans La Parole
apparaît dans la chair

15. Le Dieu incarné s’appelle Christ, et le 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.
[…]
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. […]
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 inhérente.
Extrait de « L’essence de Christ est l’obéissance à la volonté du Père céleste », dans La Parole apparaît dans la chair

16. 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 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.
Extrait de « Connaître l’œuvre de Dieu aujourd’hui », dans La Parole apparaît dans la chair

17. 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 !
Extrait de « Le mystère de l’incarnation (1) », dans La Parole apparaît dans la chair

18. 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.
Extrait de « La différence entre le ministère de Dieu incarné et le devoir de l’homme », dans La Parole apparaît
dans la chair

