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LE Seigneur nous a donné des instructions  
 précises sur la manière dont doit s’intro-

duire le Royaume de Dieu sur la terre, et nous 
pouvons facilement comprendre son langage si 
nous faisons le nécessaire. Il nous recommande 
de veiller et de prier, afin d’utiliser convenable-
ment le moment opportun quand il se présente 
et de ne pas laisser échapper les occasions qui 
nous sont offertes de bâtir le Royaume. 

Nous sentons combien cette aimable recom-
mandation est judicieuse quand nous consi-
dérons les essais de nombreux humains, qui 
veulent soi-disant introduire le Royaume de 
la Justice sur la terre, mais qui en réalité ne 
font que continuer et renforcer le royaume des 
ténèbres, de la malédiction et de l’affliction. 
C’est ce que nous ont appris les publications 
de la vérité qui nous apportent le dévoilement 
du mystère de l’iniquité. 

Comme nous avons pu le constater, bien 
souvent ceux qui ont véritablement cherché 
à être fidèles au Seigneur ont eu à compter 
avec la résistance de certains membres de 
leurs familles, qui n’ont pas été zélés comme 
eux pour suivre les voies divines. Ainsi, déjà 
dans la famille d’Isaac, il y a eu un Jacob, mais 
aussi un Esaü qui n’a pas pris suffisamment à 
cœur les conseils du Seigneur. 

Il s’est laissé continuellement influencer par 
l’esprit de l’adversaire. Jacob a aussi eu à lutter, 
il a eu des difficultés à surmonter à cause de 
sa foi et de son désir de faire la volonté divine. 
Plus tard, lorsque lui-même eut des enfants, 
dans sa propre famille la lutte s’est de nouveau 
manifestée. 

Parmi les fils de Jacob, un d’entre eux était 
très bien disposé. Il avait un intérêt très grand 
pour les voies de l’Eternel. Ses frères auraient 
dû s’en réjouir et se sentir honorés d’avoir un 
frère comme Joseph. Ce ne fut pas le cas; ils 
furent au contraire jaloux de lui et laissèrent 
la haine pénétrer dans leur cœur. 

Cela nous montre comment l’adversaire par-
vient facilement à brouiller les cartes, à pro-
voquer des dissensions et à semer le trouble 
partout où le cœur n’est pas suffisamment 
sincère pour repousser résolument ses attaques 
et ses offres. 

Nous pouvons constater d’autre part comment 
le Seigneur prend soin de ses chères brebis, 
les conduit, les garde et les bénit. Il fait tout 
concourir à leur plus grand bien. Ainsi Joseph a 
été certes durement éprouvé, mais après avoir 
supporté vaillamment et fidèlement l’épreuve, 
il a été placé au-dessus de ses frères. Il a pu 
leur venir en aide, les sauver de la détresse et 
leur tendre la main noblement. 

J’ai pu faire moi-même la même expérience. 
Mes frères se sont souvent moqués de moi. 
J’étais pour eux le petit frère qu’on méprise. 
Mais plus tard tous sont venus vers moi pour 
recevoir de l’aide et de l’encouragement; j’ai 
pu leur apporter la goutte d’huile de la béné-
diction et j’ai pu réjouir leur cœur. 

Pourtant ils étaient fortunés, tandis que moi-
même je n’avais rien de ce que les humains 
apprécient et envient. Par contre, j’avais ce 
que le Seigneur m’a donné, et tout ce que mes 
frères avaient n’étaient rien à côté de cela. C’est 
ainsi que le Seigneur confond toujours ses chers 
enfants par sa bienveillance. Il les comble des 
richesses de sa Maison. Mais il faut que de 
notre côté nous fassions des voies droites devant 
nous, et nous efforcions de réaliser chaque jour 
tout ce qui est en notre pouvoir. 

Lorsque les disciples se trouvaient avec notre 
cher Sauveur, ils ont montré à certains moments 
bien des faiblesses et des incompréhensions. 
Ils se sont choqués lorsque cette femme men-
tionnée dans les Écritures est venue oindre 
notre cher Sauveur. Quelques-uns ont même 
dit : «A quoi bon cette prodigalité, on aurait 
pu vendre ce parfum et en faire de l’argent.» 
On voit dans cette attitude des disciples qu’ils 
n’avaient pas toujours les dispositions de cœur 
qu’ils auraient dû manifester après avoir reçu 
tant d’instructions et de démonstrations concer-
nant les sentiments du Royaume. 

Cette mentalité est aussi exprimée dans la 
parabole de l’enfant prodigue, où l’on voit le 
frère aîné dans des dispositions peu aimables 
vis-à-vis de son petit frère qui revient à la 
maison paternelle. Le fils aîné a même été 
très mécontent en apprenant, au retour des 
champs, que son jeune frère était revenu et 
que son père l’avait reçu à bras ouverts, sans 
lui faire de reproches. Il n’a pas voulu entrer 
dans la maison pour saluer son frère, bien que 
le père soit allé à sa rencontre pour l’inviter à 
se réjouir avec lui. 

C’est une profonde instruction pour nous. 
Nous devons prendre bien garde à notre cœur 
pour ne pas y laisser monter des sentiments 
malveillants contre notre prochain, car c’est 
à nous-mêmes que nous causons ainsi le plus 
grand préjudice. 

Si, par exemple, un jeune frère fait de magni-
fiques progrès et donne un meilleur témoignage 
que d’autres qui sont peut-être depuis beaucoup 
plus longtemps dans l’œuvre, il ne faut pas que 
ces derniers en éprouvent du dépit, bien au 
contraire. On doit se réjouir parce que notre 
désir doit être avant tout de hâter la venue du 
Royaume. Tout ce qui le hâte doit nous procu-

rer de la joie, même si cela paraît nous mettre 
à l’arrière-plan. Qu’est-ce que cela peut faire? 
Cela ne doit pas nous attrister. D’une part c’est 
le Royaume qui se développe, et d’autre part 
cela nous aide à perdre notre vieil homme, 
donc où est le mal? 

Il ne faut pas que des sentiments de jalousie 
se manifestent entre frères et sœurs, car cela 
intercepte immédiatement la communion de 
l’esprit de Dieu. La jalousie pousse à la critique. 
C’est ainsi que, lorsqu’on se trouve sous cette 
pression diabolique, on ne peut pas supporter 
le succès de son frère ou de sa sœur. 

Quand il ou elle réussit mieux que nous, on 
examine la chose à la loupe avec la volonté de 
trouver coûte que coûte quelque chose à redire, 
un défaut, un manquement, une faiblesse, pour 
amoindrir le témoignage. Ce n’est pas là l’esprit 
du Seigneur. Bien au contraire, c’est se livrer 
pieds et poings liés entre les mains de l’adver-
saire, qui nous occupe à un bien vilain travail. 

L’esprit de l’Éternel est tout différent. Quand 
un de ses chers enfants fait des efforts, le Sei-
gneur s’en réjouit profondément. Il est même 
dit dans les Écritures qu’il a des transports 
d’allégresse pour ceux qui vivent de tout leur 
cœur le programme. Et si quelque chose n’est 
pas tout à fait comme cela devrait être, il y met 
encore un peu de sa grâce pour l’améliorer. 

C’est tout autre chose que l’esprit de l’adver-
saire qui n’est pas content quand quelqu’un 
apporte avec lui la bénédiction. Du reste, c’est 
cette mentalité qui a fait chuter le fils de l’Au-
rore. C’est pourquoi il est de toute nécessité de 
prendre bien garde de ne pas se laisser aller à 
de tels sentiments. 

L’adversaire était un chérubin protecteur 
aux ailes déployées. Il avait une puissance et 
une gloire bien plus grandes que l’homme. 
Cependant l’homme avait une possibilité que 
lui-même n’avait pas. Il n’a pas vu cela d’un 
bon œil, il en a eu du dépit. C’est là que le mal 
a commencé dans son cœur. 

Nous pouvons tirer de cette instruction de 
très grandes leçons. Il faut nous éprouver nous-
mêmes pour voir quels sont les sentiments de 
notre cœur quand nous voyons que notre frère 
ou notre sœur a plus de capacités que nous, 
apporte plus de bénédiction, donne un meilleur 
témoignage. Quand la chose ne nous touche 
pas personnellement et qu’on ne se trouve pas 
soi-même sur le tour, cela semble facile et tout 
simple; mais si la leçon vient jusqu’à nous, c’est 
alors qu’on peut se sonder. 

Lorsque La Divine Révélation a été apportée 
au peuple de Dieu, des lumières fulgurantes se 
sont manifestées. Un enthousiasme magnifique 
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a jailli du cœur de bien des amis. Ils étaient 
électrisés par la clarté des enseignements qui 
se dégageaient des instructions apportées. Il 
semblait que tout dès lors était facile et que la 
victoire sur le vieil homme allait être remportée 
haut la main. 

C’est ainsi qu’animé de cet enthousiasme, un 
frère encourageait un autre frère qui se trou-
vait dans l’épreuve en lui disant: «Réjouis-toi, 
tu as le bonheur de pouvoir renoncer, c’est un 
immense privilège.» C’est évidemment facile 
à dire si l’on n’est pas soi-même atteint par 
les flammes de la fournaise. Quand c’est notre 
tour, on n’a pas toujours le même élan pour se 
faire la leçon. 

Nous avons déjà eu un contact suivi avec les 
voies divines, qui nous montrent la mentalité 
que nous devons exprimer. L’apôtre Paul nous 
dit que, dans la famille divine, quand un membre 
est honoré tous les membres se réjouissent. Il 
s’agit donc, quand un frère ou une sœur a du 
succès, de ne pas ressentir de la jalousie, mais 
au contraire de s’en réjouir de tout son cœur. 

Du reste, il y a toujours l’équivalence en 
toutes choses. Celui qui a de la facilité dans 
une direction peut avoir de la difficulté dans un 
autre domaine. Et celui qui reçoit beaucoup est 
aussi responsable de donner beaucoup. Celui 
qui est très honoré doit faire attention d’en 
apporter tout l’honneur à l’Eternel. S’il y a de 
profondes racines d’orgueil dans le cœur, elles 
se manifestent quand l’encensoir des honneurs 
est agité devant nous. 

L’humilité est un merveilleux trait de carac-
tère qui rend la vie facile à celui qui le possède 
et à ceux qui l’entourent. Il fait bon vivre avec 
quelqu’un qui est humble, malgré peut-être de 
grandes capacités, il se laisse volontiers mettre 
au point. Il accepte les observations avec bonne 
volonté et ne fait jamais état de ses avantages 
et de ses capacités. 

C’est là une attitude qui plaît au Seigneur. 
C’est du reste là la mentalité qui doit se dégager 
du cœur d’un enfant de Dieu véritable, qui a 
suivi avec attention les leçons de disciplinement 
de l’école de Christ. 

Il est donc de rigueur pour chacun, et dans 
toutes les situations qui se manifestent, de 
veiller et de prier, afin que toutes les leçons 
soient réalisées avec succès, par le secours de 
la grâce divine. Plus nous recevons, plus nous 
devons donner. 

Plus nous devons aussi chercher à rester 
humbles et petits à nos propres yeux, sachant 
toujours considérer que tout nous vient de 
l’Eternel. Si nous avons certaines facilités, ne 
nous vantons pas pour cela. En effet, si nous 
n’étions pas venus en contact avec les voies 
de la vérité, tout cela ne nous aurait servi à 
rien. C’est le Seigneur qui nous a tout donné, 
et c’est à lui que reviennent tout l’honneur et 
toute la gloire. 

Les disciples qui étaient avec notre cher 
Sauveur avaient encore bien des opacités dans 
leur cœur les empêchant de réaliser la noblesse 
de la mentalité du Royaume de Dieu. C’est 
ainsi qu’en voyant cette femme oindre notre 
cher Sauveur avec un parfum de grand prix, 
ils ont été assez mesquins pour reprocher cette 
dépense comme étant déplacée. Le Seigneur 
Jésus leur a dit : «Ne faites pas de peine à cette 
femme. Elle a fait ce qu’elle a pu et ce qu’elle 
a fait sera toujours rappelé.» 

En effet, c’est un très beau sentiment qui a 
animé le cœur de cette femme et, sans le savoir, 

elle a été employée pour symboliser par son 
geste l’onction du corps de notre cher Sauveur 
qui ne devait pas passer par la corruption. 

Pendant son ministère sur la terre, notre cher 
Sauveur a donné de magnifiques leçons à ses 
disciples. Il y avait aussi des leçons qui étaient 
des mises au point pour eux, car ils avaient 
bien des conceptions qui n’étaient pas du tout 
en accord avec la pensée divine. 

Ainsi, alors qu’une grande foule était venue 
pour l’écouter, des enfants se sont approchés de 
lui. Les disciples ont voulu les éloigner, mais le 
Seigneur Jésus leur a dit : «Laissez venir à moi 
les petits enfants et ne les en empêchez point, 
car le Royaume de Dieu est à ceux qui leur 
ressemblent.» Il a encore ajouté: «Si vous ne 
devenez pas comme des enfants, vous n’entre-
rez pas dans le Royaume de Dieu.» 

Les voies divines sont infiniment sages, 
d’une noblesse merveilleuse. Elles sont pétries 
avec de l’amour, de la bonté, une miséricorde 
sublime. Tous ceux qui s’approchent de Dieu 
avec confiance reçoivent toujours selon leur 
foi. Il y a des efforts à faire. Quelquefois on se 
trouve mis à l’épreuve pour développer la foi et 
la persévérance, en même temps que l’humilité. 

Ce fut le cas pour la femme syro-phénicienne, 
qui est toujours pour nous un exemple et un 
stimulant véritables. Souvent la bénédiction 
est précédée d’une difficulté qui doit être sur-
montée. Il s’agit d’avoir la foi, la volonté, le 
discernement et surtout l’humilité pour pouvoir 
vaincre; la bénédiction se manifeste alors d’une 
manière ineffable, glorieuse. 

Le péager qui est venu humblement se pré-
senter devant l’Éternel en reconnaissant toute 
sa misère et sa pauvreté, a obtenu miséricorde. 
Par contre, le pharisien hautain et orgueilleux, 
qui se croyait meilleur que le péager, n’a pas 
pu recevoir le contact de la grâce divine. Son 
cœur n’était pas dans la situation voulue pour 
pouvoir en bénéficier. 

Ce qui compte, ce sont les sentiments du 
cœur qui se traduisent par des pensées, des 
paroles et des actes qui sont ou qui ne sont 
pas en accord avec la mentalité divine. C’est 
pourquoi, combien il est nécessaire que nous 
tenions notre cœur bien au propre, de manière 
que le Seigneur puisse y habiter et qu’il puisse 
nous bénir d’une manière puissante et glorieuse. 

Nous sommes heureux de recevoir les ins-
tructions de la vérité pour apprendre à nous 
connaître et nous efforcer de faire toujours 
mieux, afin de réjouir le cœur de l’Éternel qui 
est notre Bienfaiteur. Nous voulons faire tous 
nos efforts pour vivre le programme divin. 

Quand nous faisons tout ce que nous pouvons, 
nous ressentons aussi l’approbation divine. Le 
Seigneur apprécie énormément le travail de 
notre âme et de nos mains pour avancer son 
Royaume en nous et autour de nous. Quand on 
a fait tout ce qu’on a pu, cela veut dire qu’on y 
a mis tout son amour, toute son ardeur et toutes 
ses possibilités. 

On peut avoir très peu de possibilités, mais si 
l’on y met toute son âme, on peut être certain 
de réjouir le cœur de l’Éternel tout en n’arri-
vant peut-être pour commencer qu’à un résultat 
très minime. On peut d’autre part arriver à un 
résultat meilleur sans faire d’efforts à cause de 
certaines capacités que l’on a. 

Cependant, aux yeux de l’Éternel, ce qui 
compte c’est le cœur, ce sont les sentiments que 
l’on met dans tout ce que nous faisons. Il appré-
cie surtout l’effort. C’est l’amour qui compte. 

Celui donc qui a beaucoup de possibilités doit 
mettre le même zèle que celui qui en a peu et 
qui fait tout ce qui est en son pouvoir. 

Celui qui a peu de possibilités, mais qui per-
sévère de toute son âme, finira aussi par réaliser 
des choses magnifiques et sublimes. Il atteindra 
certainement la victoire définitive. La victoire, 
en effet, n’est pas le résultat de la sagesse et 
de l’intelligence de l’homme. Elle est le résul-
tat des efforts du cœur et de l’amour déployé. 

Celui qui y met ainsi toutes ses possibilités 
reçoit la puissance de l’esprit de Dieu, qui le 
rend plus sage, plus intelligent et plus capable 
que tous les sages du monde, dont la sagesse 
n’est que folie. Le petit disciple humble et docile, 
qui suit avec confiance et humilité les conseils 
de son Maître, acquiert la sagesse divine. Celle-
ci renverse tous les raisonnements humains et 
donne la réussite complète. 

Efforçons-nous donc de nous soumettre avec 
joie et bonne volonté à la pensée divine. Cher-
chons à sanctifier le Nom de l’Éternel par notre 
ligne de conduite, en déployant autour de nous 
l’amour, la bienveillance et la miséricorde dont 
nous avons été nous-mêmes bénéficiaires de la 
part de l’Éternel. 

Associons-nous de tout notre cœur à notre 
frère et à notre sœur. Soyons heureux de leurs 
succès. Celui qui a beaucoup de capacités, 
qu’il se sente responsable des facilités qu’il a 
pour les faire valoir humblement en y mettant 
tout son cœur, afin qu’on ne dise pas de lui 
plus tard: «Il a eu tout en main et il n’a pas su 
faire valoir ce qu’il avait si libéralement reçu.» 

Chacun de nous est placé devant cette ques-
tion: Fais-tu tout ce que tu peux faire? Nous 
sommes tous dans la possibilité de réjouir le 
cœur de l’Éternel et de lui procurer des trans-
ports d’allégresse, comme Sophonie le montre. 

Il faut pour cela déployer tout notre zèle 
pour la Maison de Dieu, employer toutes nos 
forces et toutes nos possibilités pour accomplir 
le ministère que nous avons promis de remplir. 
La réussite est alors certaine et personne au 
monde ne peut nous empêcher d’arriver au but. 

Si nous faisons le nécessaire suivant les pos-
sibilités que nous avons, nous pouvons être 
une bénédiction ineffable pour nos frères et 
sœurs et pour la pauvre humanité gémissante 
et mourante. Nous serons alors la révélation 
des fils de Dieu, à l’honneur et à la gloire de 
l’Éternel et de notre cher Sauveur. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Questions pour le changement
– du caractère –

Pour le dimanche 12 avril 2020

1. Voulons-nous vraiment introduire le Royaume 
ou renforçons-nous celui de l’adversaire? 

2. Prenons-nous bien garde à notre cœur pour 
ne pas y laisser monter des sentiments mal-
veillants envers le prochain? 

3. Quelles sont nos réactions devant ceux qui ont 
plus de capacités que nous ou qui donnent 
un meilleur témoignage? 

4. Devenons-nous assez humbles et petits à nos 
yeux, sachant que tout vient de l’Éternel? 

5. Quand la bénédiction est précédée d’une 
difficulté, pouvons-nous la vaincre avec la 
foi et surtout l’humilité? 

6. Employons-nous tout notre zèle pour la 
Maison de Dieu et toutes nos forces pour 
accomplir notre ministère?


