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UNE merveilleuse espérance peut monter  
 dans le cœur d’un homme qui s’approche 

de l’Eternel et qui ressent que Dieu veut le 
conduire et le protéger. Cette sensation glo-
rieuse se manifeste par l’action de l’esprit 
de Dieu dans notre cœur. Déjà autrefois des 
hommes sincères se sont efforcés de recher-
cher la communion de l’Eternel et de se laisser 
diriger par son esprit. Ils ont cherché d’après 
leur compréhension, et ils ont reçu selon leur 
foi et leur sincérité. De merveilleuses lumières 
leur ont été accordées, et ils ont pu ressentir 
dans leur cœur toute l’assurance de la grâce 
divine. 

Tout d’abord Abraham a été appelé. Il a eu 
l’intuition qu’il devait sortir de son pays pour 
se diriger vers le pays de la promesse. Il a 
certainement eu de grandes difficultés, mais il 
s’est toujours confié dans la grâce et la misé-
ricorde divines. 

Il a été fidèle à l’Eternel et il a pu être appelé 
l’Ami de Dieu. C’est aussi qu’Abraham a estimé 
les voies divines de toute son âme et il les a 
considérées comme étant au-dessus de tout. 
Tous les humains ne sont pas ainsi. Nous non 
plus nous ne nous conduisons pas toujours de 
cette manière.

Nous avons actuellement la faveur ines-
timable de connaître les voies divines dans 
tous les détails. Les anciens qui ont combattu 
avant nous n’ont pas eu le programme divin 
si commodément placé devant eux; ils ont dû 
chercher avec zèle, mais aussi tout ce qu’ils 
ont pu trouver d’éclaircissements concernant le 
plan de Dieu leur a procuré un enthousiasme 
magnifique. 

Quand les choses sont placées entre nos 
mains avec facilité, il arrive bien souvent qu’on 
ne les estime pas tellement. C’est ainsi que 
cela se produit avec certains amis. Il sont au 
bénéfice de la vérité, qui représente pour eux 
un capital d’une valeur inestimable. Pourtant 
ils n’en font en somme pas grand cas. Ils ne 
sont pas capables de l’apprécier à sa valeur, 
parce que cela ne leur a pas coûté beaucoup 
d’efforts pour la recevoir. 

Pour ce qui me concerne, je peux apprécier la 
vérité de toute la force de mon âme, parce que 
j’ai dû la chercher avec zèle et persévérance 
et que je l’ai reçue seulement bribe par bribe. 
C’est par un travail de longue haleine que la 
connaissance du plan divin avec tout ce qui s’y 
rattache s’est précisée peu à peu devant moi 
et s’est pour finir manifestée avec une clarté 
merveilleuse. 

Maintenant que le Seigneur a révélé toute 
sa grâce et que chacune de ces merveilleuses 
perles de la vérité a pu être mise à sa place 

pour former un tout complètement harmonieux, 
c’est un ruissellement de lumière qui s’en dé- 
gage. 

Cette lumière donne un enthousiasme mer-
veilleux à tous ceux qui ont un esprit bien dis-
posé, un cœur pour comprendre et des oreilles 
pour entendre ce que l’Eternel a en réserve 
pour ses chers enfants et pour l’humanité tout 
entière, qui attend la révélation des Fils de Dieu. 

Il est évident par contre que ceux qui veulent 
demeurer des égoïstes, qui ne sont pas dési-
reux d’emboîter le pas, trouveront à redire. Ils 
ne seront pas contents et chercheront toujours 
des voies détournées pour éviter les points qui 
les toucheraient au vif. 

C’était du reste déjà le cas lors de la venue 
de notre cher Sauveur sur la terre. Les scribes 
et les pharisiens ont vu chez lui le programme 
divin vécu pratiquement. Comme ils ne pou-
vaient pas le suivre dans cette direction à cause 
ne leur égoïsme crasseux, ils se sont scandali-
sés de lui. Ils ont trouvé à redire à sa manière 
de vivre. Au lieu d’être reconnaissants d’avoir 
devant eux un si merveilleux Modèle, ils ont 
fini par le haïr. 

Il est certain que si l’on poursuit le mal et la 
méchanceté, on ne peut pas récolter du bien et 
de la bénédiction. C’est pourquoi aussi le peuple 
d’Israël a été en butte à une tribulation épou-
vantable. Autrefois déjà, les Israélites avaient 
été complètement détruits comme nation par les 
Assyriens. Plus tard les Babyloniens ont détruit 
les tribus de Juda et de Benjamin. 

Mais aussitôt que ces derniers ont montré du 
repentir et ont de nouveau eu à cœur les pro-
messes, ils sont rentrés sous la grâce divine. Ils 
se sont groupés et ont pu retourner dans leur 
pays. Ils estimaient à ce moment-là de tout leur 
cœur la grâce et la protection du Seigneur qu’ils 
n’avaient pas du tout su apprécier quand ils 
étaient dans l’abondance et dans la profusion. 

C’est comme pour Adam et Ève. Ils étaient 
dans le Royaume de Dieu. Tout était à leur  
disposition pour qu’ils puissent vivre dans une 
félicité et un bonheur complets. Cependant 
ils ont tout perdu parce qu’ils n’avaient pas 
l’appréciation nécessaire. 

Ils se sont conduits comme des esclaves et 
non comme des fils. Leur premier enfant est 
devenu un meurtrier. Ils ont été d’une ingra-
titude épouvantable, et l’équivalence s’est 
manifestée en conséquence. 

Nous sommes des descendants d’Adam et 
d’Ève. Nous n’avons donc pas à nous rengor-
ger et à avoir une haute opinion de nos vertus 
et de nos capacités. Nous sommes de pauvres 
êtres, bien misérables et qui seraient voués à 
la destruction pure et simple pour toujours si 

nous n’étions pas au bénéfice de la miséricorde 
divine. Aussi combien nous devrions chanter 
de joie et d’allégresse en pensant à l’œuvre 
ineffable et glorieuse de notre cher Sauveur! 

Cette œuvre de miséricorde et d’amour par 
excellence est capable de combler tous les 
abîmes de misère, de pauvreté, de péché qui 
ont été creusés par les humains. Elle peut tout 
niveler; elle éloigne de nous nos transgressions 
comme l’Orient est éloigné de l’Occident. 

Elle nous rétablit dans la grâce divine pour 
que nous puissions devenir des enfants de Dieu 
qui ont des sentiments nobles et élevés, qui 
peuvent développer un caractère glorieux, à la 
ressemblance de leur Maître et de leur Sauveur.

Les humains pourraient être dans une joie 
constante, et pourtant combien souvent ils 
sont tristes, désarçonnés, déçus, maussades, 
broyant du noir. Pourtant tout est à leur portée 
pour qu’ils puissent se trouver dans l’allégresse 
et dans le bonheur. La mauvaise situation de 
leur cœur provient simplement de ce qu’ils ne 
savent pas estimer les bienveillances divines. 

Notre bonheur n’est pas subordonné à l’abon-
dance des biens dont nous sommes bénéfi-
ciaires. Ce qui seul peut nous rendre vraiment 
heureux, c’est l’appréciation que nous avons 
dans notre cœur. Tout est donc subordonné à 
notre situation spirituelle. 

David a eu de grandes pauvretés. Il a com-
mis bien des fautes, mais comme son cœur 
était vraiment dévoué à l’Eternel, et que les 
choses divines venaient malgré tout dans son 
cœur toujours en première ligne, l’Eternel a 
continuellement pu le rétablir dans sa grâce. 
Quand il a commis des péchés et qu’il a res-
senti sa misère, il s’est humilié devant toute la 
nation d’Israël. 

Cela lui était égal de risquer la déconsidé-
ration et même peut-être le mépris du peuple, 
pourvu qu’il puisse retrouver la grâce divine. 
C’est pourquoi, bien qu’il ait eu tant de défec-
tions, le Seigneur lui a malgré tout fait cette 
promesse: «Un de tes descendants sera éter-
nellement assis sur le trône de l’Eternel.» 

Après David, par suite de la mauvaise 
conduite de ses descendants, toute sa mai-
son a été appauvrie, déconsidérée, dispersée. 
Comment dès lors espérer encore dans cette 
promesse, quand tout semblait prouver l’impos-
sibilité de sa réalisation? 

Mais la promesse qui a été faite par l’Eternel à 
David ne pouvait pas rester sans son accomplis-
sement. Il avait été prédit que le Messie, celui 
qui devait être le Prince de la Paix, le Conso-
lateur et le Sauveur, naîtrait d’une vierge. Les 
filles d’Israël le savaient, et plusieurs d’entre 
elles se sanctifiaient dans l’espoir d’être choi-

Estimons-nous les grâces divines?
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sies. C’est Marie qui a été atteinte par le choix 
divin. Et elle était de la maison de David. 

On le voit, le Seigneur n’est jamais pris au 
dépourvu, ce qu’il a promis se manifeste tou-
jours. On peut compter sur sa parole comme le 
veilleur compte sur le matin. Mais il faut aussi 
manifester de la foi et de la fidélité. 

Nous avons à notre portée toutes les facilités 
pour réussir, mais il faut que nous fassions le 
nécessaire. Les fils de David avaient tout en 
main, puisqu’ils étaient de la Maison royale. 
Mais comment se sont-ils conduits? Honteu-
sement. 

Ils ont persécuté les prophètes, ce que Da-
vid n’a jamais fait, bien au contraire. Quand 
Nathan est venu lui dire: «Tu es cet homme», 
il a courbé la tête humblement. Il s’est soumis 
à la sanction du prophète de l’Eternel, et il a 
désiré accepter tout ce que Dieu déciderait à 
son égard. 

David a été soumis et attaché de tout son 
cœur à l’Eternel. C’est pourquoi, malgré toutes 
ses faiblesses, une bénédiction grandiose est 
venue sur lui. Ce qui est pour nous une source 
ineffable d’encouragement et de consolation, 
c’est précisément de voir que si David est tom-
bé plusieurs fois, le Seigneur a toujours pu le 
rétablir, parce qu’il a montré un réel et sincère 
repentir à chacune de ses fautes. 

Celui qui pèche et qui ne ressent pas de 
repentir dans son cœur ne peut pas être réta-
bli, parce qu’il n’est pas capable de présenter 
l’équivalence qui permettrait le rétablissement. 
C’est pourquoi l’apôtre Paul dit aux Hébreux: 
«Aujourd’hui, si vous entendez sa voix, n’endur-
cissez pas vos cœurs.» 

Nous bénéficions actuellement d’enseigne-
ments merveilleux, de réunions qui apportent 
au peuple de Dieu de magnifiques encourage-
ments. Pourtant il y a bien des amis qui ne réa-
gissent pas. Ils restent insensibles, ils dorment 
dans les réunions. Comment veulent-ils rester 
debout au moment des épreuves de fond? Ils 
échoueront misérablement. 

Il y a un moment pour toutes choses. On 
vient à table pour manger, on va se coucher 
pour dormir. Et quand les leçons journalières se 
manifestent, c’est le moment d’être attentif et 
veillant pour les comprendre et pour les réali- 
ser. 

Nous avons tout en main pour réussir. Le 
Seigneur est désireux de tout nous donner. Il 
veut être notre Conseiller, notre Protecteur et 
notre Sauveur, notre Avocat et notre Médiateur. 

Comme Luther le dit, l’Eternel est une for-
teresse inébranlable, un Rocher de sécurité. 
Luther a été conduit avec une sollicitude glo-
rieuse. Le Seigneur l’a arraché au danger, il l’a 
protégé. Aussi a-t-il pu chanter avec conviction 
la protection divine, car il l’avait goûtée. 

Pour ce qui me concerne, j’ai été atteint par 
bien des épreuves. J’ai aussi été très gravement 
malade. A ce moment-là j’ai crié à l’Eternel, 
comme autrefois Jacob. Je lui ai dit : «Si tu me 
guéris, je te servirai.» Le Seigneur a entendu 
ma supplication et il m’a délivré. J’ai alors aussi 
pu ressentir qu’il est un Rocher solide et inat-
taquable. Aussi je suis heureux d’avoir passé 
par toutes ces difficultés, car c’est ainsi que j’ai 
pu le mieux apprendre à connaître l’Eternel. 

Si j’avais été toujours dans l’abondance, je 
serais resté un orgueilleux. J’aurais pensé que 
j’étais fait d’une poussière plus fine que les mal-
heureux de la terre. Tandis que j’ai pu repérer 
toute ma pauvreté et ma misère, et j’ai pu aussi 
d’autre part apprendre à connaître l’Eternel, à 

ressentir toute la puissance de sa bienveillance, 
de sa protection et de son secours. J’ai compris 
que c’est seulement la puissance du sang de 
Christ qui est sur nous qui nous donne de la 
valeur. Sans cela nous ne sommes qu’un tas 
d’ordures, fussions-nous possesseurs de tous 
les titres et de toutes les richesses de la terre. 
Quand la mort intervient il n’y aurait plus rien, 
ce serait le néant s’il n’y avait pas l’espérance 
de la résurrection. 

Notre cher Sauveur est le Donateur de vie, 
c’est pourquoi il est appelé Père éternel, Prince 
de la paix, Dieu tout-puissant. Il nous donne 
une vie que personne ne peut nous enlever. 
Aussi quelle reconnaissance infinie devrait se 
manifester dans notre cœur! 

Quel désir intense il devrait y avoir en nous 
de changer notre caractère et de réjouir le cœur 
de l’Eternel en devenant dignes de son appel 
et en nous laissant ennoblir à la merveilleuse 
école de l’éducation divine! 

Nous devrions tous être enthousiasmés et 
pleins d’un zèle débordant pour vivre le pro-
gramme divin. Malheureusement ce n’est pas 
encore le cas pour beaucoup. Il faut pour cela 
que la puissance de Dieu agisse en nous. 

L’Eternel désire que nous soyons de véri-
tables fils qui sont viables et deviennent des 
bienfaiteurs. Il n’y a que le bien qui demeure. 
Le mal disparaîtra une fois pour toujours. Tout 
dégringole actuellement. On le voit, il n’y a 
que les choses divines qui pourront subsister 
éternellement. 

La loi de Dieu demeure toujours, et ceux 
qui la vivent demeurent avec elle. Ceux qui 
ne veulent pas la vivre sont appelés à dispa-
raître parce qu’ils sont leur propre ennemi et 
se détruisent par leur manière de vivre. 

Quand les humains seront convaincus de 
cela, ils se dépêcheront de changer leur ligne 
de conduite. Actuellement ils ne sont pas du 
tout convaincus de la chose. Ils font le mal et ils 
accusent toujours les autres d’être les auteurs 
des difficultés et des épreuves qui leur arrivent. 
Ils sont dans les ténèbres. 

Le Seigneur nous a fait entendre son appel 
pour courir la course du petit troupeau ou 
celle de l’Armée de l’Eternel. Nous avons tout 
à notre disposition pour réussir dans la course 
que nous avons entreprise. Il faut pour cela que 
nous ayons la foi. 

Et pour avoir la foi, il faut être fidèles avec 
les conditions posées. Il s’agit de mettre à profit 
toutes les occasions qui sont devant nous de 
nous affermir dans les voies divines. La réussite 
nous est acquise dans la mesure de nos efforts 
et de notre foi. 

Si nous sommes sincères pour vivre le pro-
gramme divin, nous pourrons ressentir des 
transports d’allégresse et nous réjouir profon-
dément de tous les merveilleux joyaux de la 
vérité dont le Seigneur nous a fait bénéficiaires. 

Évidemment le Seigneur ne confie ses perles 
qu’à ceux qui peuvent les apprécier. Il dit lui-
même qu’il ne faut pas jeter les perles devant 
les pourceaux. C’est une image bien signifi-
cative qui nous montre combien nous sommes 
indignes lorsque nous ne savons pas apprécier 
les bienveillances divines. 

Tout est habitude. C’est aussi une habitude 
à prendre de devenir enthousiaste. Je n’étais 
pas toujours enthousiasmé autrefois comme 
je le suis maintenant. J’ai cherché à vivre la 
vérité, et la vérité m’a rendu enthousiaste et 
reconnaissant. Je me réjouis de tout mon cœur 
de ce que le Seigneur m’a donné. 

Ce sont des richesses que nul ne peut me 
prendre. Personne ne peut non plus nous 
prendre la place que nous occupons si nous nous 
y maintenons par la fidélité à nos engagements. 
Mais il faut aussi mettre résolument de côté ce 
qui pourrait nous faire échouer.

Si nous nous efforçons de cultiver le bien 
et de nous éloigner du mal, nous recevrons 
en nous une puissance merveilleuse. Nous 
pourrons dire avec une assurance parfaite que 
l’Eternel est notre bouclier, notre forteresse, 
notre Rocher protecteur, notre secours et notre 
victoire. Il est vraiment tout cela pour celui qui 
recherche sa communion et qui met sa joie à 
faire la volonté divine. 

Nous avons donc en main de merveilleuses 
richesses. Il s’agit de les apprécier pour en tirer 
toute la bénédiction qu’elles contiennent. Nous 
pouvons aussi les mésestimer et en ressentir 
alors le déficit. La chose est entre nos mains. 

Chacun a évidemment ses luttes et ses com-
bats personnels. Pour les uns la lutte se mani-
feste dans un domaine, pour d’autres ce sont 
d’autres points qui sont à vaincre. 

Il s’agit d’avoir le courage de les regarder en 
face et de les éliminer de notre cœur coûte que 
coûte. Quand on en est débarrassé, combien 
on se sent à l’aise! On peut courir avec beau-
coup plus de facilité. On ne se sent plus bridé 
par quelque chose qui vient continuellement 
nous entraver. 

Faisons donc le nécessaire honnêtement et 
sincèrement. Vivons franchement et courageu-
sement le programme, en mettant notre cœur 
tout à fait au propre. Nous pourrons alors ressen-
tir que l’Eternel est à notre droite, que sa main 
aimable nous conduit, que sa protection nous 
est acquise. Nous nous sentirons en parfaite 
sécurité dans les moments les plus difficiles et 
dans les tournants les plus dangereux. 

Nous pourrons alors courir avec succès dans 
la lice et dire à la fin de notre carrière, comme 
l’apôtre Paul: «J’ai combattu le bon combat, j’ai 
achevé la course, j’ai gardé la foi, désormais la 
couronne de la justice m’est réservée.» 

C’est de cela que nous voulons nous occuper 
afin de pouvoir apporter un bon témoignage et 
être une source de bénédiction pour ceux qui 
nous entourent, à l’honneur et à la gloire de 
l’Eternel et de notre cher Sauveur. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Questions pour le changement
– du caractère –

Pour le dimanche 13 décembre 2020

1. La vérité représente-t-elle pour nous un 
capital d’une valeur inestimable, ou n’en 
faisons-nous pas grand cas? 

2. Cherchons-nous encore des voies détournées 
pour éviter les points qui touchent au vif 
notre vieil homme? 

3. N’oublions-nous pas que le bonheur n’est pas 
subordonné à l’abondance de biens, mais à 
l’appréciation que nous en avons? 

4. A chacune de nos fautes, avons-nous un 
repentir assez réel et sincère pour permettre 
notre rétablissement? 

5. Pensons-nous que nous sommes d’une pous-
sière plus fine que les autres, ou repérons-
nous vraiment notre pauvreté? 

6. L’Eternel est-Il notre forteresse parce que, 
recherchant sa communion, notre joie est de 
faire sa volonté?


