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NOUS voyons l’humanité souffrante et  
 gémissante, qui n’arrive pas à sortir de 

sa situation lamentable. Plus elle fait d’efforts 
pour s’affranchir, plus elle s’enfonce dans le 
bourbier, parce qu’elle s’y prend mal, étant 
dans de complètes ténèbres. Que n’a-t-on pas 
essayé dans le monde, mais toujours en vain, 
pour surmonter toutes les difficultés! 

Il y a beaucoup de souffrances au sein des 
humains. Souvent même ils se font souffrir à 
plaisir les uns les autres. Nous sommes donc 
bien en face d’une création gémissante et mou-
rante, qui attend la révélation des fils de Dieu, 
sans le savoir. Mais nous sommes certains que 
tous ceux qui cherchent sincèrement trouve-
ront pour finir le véritable remède à tous les 
maux. 

Cela a du reste été le cas pour moi. J’ai aussi 
passé autrefois par des souffrances physiques 
et morales très douloureuses. Alors j’ai cherché. 
On m’a donné des conseils, et j’ai pensé: «Ça y 
est, c’est le bon remède, tu vas guérir avec cette 
panacée.» Il y a eu du mieux sur le moment, 
puis le remède n’a plus rien fait. 

C’est ainsi que j’ai cherché partout, comme 
le font beaucoup d’humains. J’ai essayé toutes 
sortes de choses. A un moment donné j’ai vu 
qu’il n’y avait pas d’issue possible, j’étais entre 
la vie et la mort. J’ai pris alors une résolution 
suprême. J’ai cherché le secours auprès du Sei-
gneur, comme je pouvais et comme je savais, 
n’ayant aucune lumière. J’ai dit de tout mon 
cœur: «Seigneur, je sais que tu peux tout. Si 
tu me guéris, je te promets que je te servirai.» 
Quelques jours après j’étais guéri. 

Il s’agissait dès lors pour moi de savoir si 
je voulais être fidèle à ma promesse, oui ou 
non. Rien ne m’avait aidé auparavant, tous 
les remèdes, tous les soins, les essais de tous 
genres n’avaient donné aucun résultat. Ce qui 
seul m’avait servi, c’est la parole que j’avais 
adressée sincèrement au Seigneur: «Si tu me 
guéris, je te servirai.» 

Et maintenant j’étais guéri. Qu’allais-je faire? 
Remplir fidèlement ma promesse, ou l’oublier? 
J’ai évidemment eu bien des lacunes, des hauts 
et des bas, mais je n’ai cependant pas négligé 
ma promesse. J’ai cherché à la tenir, par mo-
ments avec plus de ferveur que dans d’autres. 

Ce qui est certain, c’est que le Seigneur peut 
toujours aider dans toutes les directions. Mais 
nous devons aussi nous laisser aider. Pour cela 
il faut marcher dans ses sentiers, sans quoi le 
Seigneur ne peut pas nous secourir. Il ne peut 
pas tout faire. Il faut que nous fassions aussi la 
part qui nous incombe dans notre salut, car il 
nous laisse notre libre arbitre. Il ne nous force 

en rien. Tout est librement placé devant nous. 
C’est à nous-mêmes d’emboîter le pas. 

En cherchant à vivre les voies divines, j’ai 
passé par de très grandes épreuves. J’ai été 
combattu tout particulièrement par les gens 
religieux. Je me suis alors trouvé perplexe, car 
je ne savais rien du plan de Dieu, je devais 
tout apprendre. Je n’avais personne pour me 
renseigner. Voyant que le monde religieux était 
contre moi, je ne savais plus que penser. Qu’ai-
je fait alors? J’ai de nouveau crié au Seigneur, 
comme lorsque j’étais malade. Je lui ai dit : 
«Tu vois, Seigneur, que ceux qui se disent tes 
enfants sont contre moi. Conduis-moi, éclaire-
moi, montre-moi ta grâce.» 

Je connaissais un jeune homme à qui je ren-
dais quelquefois visite. Sur ces entrefaites on 
vint me demander de me rendre auprès de lui 
car il avait eu une attaque. Je fis alors comme 
autrefois Josué. Je dis au Seigneur: «Aide à 
ma faible foi. Je vais mettre mes mains sur ce 
jeune homme, et si je peux le soulager par ta 
grâce, cela me montrera que je suis dans le bon 
chemin et que tu bénis mes efforts.» 

Je mis donc mes mains sur le malade en 
implorant le secours divin. Il revint à lui aussi-
tôt, et le soir il était assis à table, ne ressentant 
plus aucun malaise. Ce fut pour moi un signe 
que le Seigneur était avec moi dans mon désir 
de vivre l’évangile véritablement, malgré tous 
mes échecs là où je pensais trouver un écho à 
mon enthousiasme pour les voies de l’Eternel. 

Je n’eus par la suite plus l’occasion de mettre 
à l’épreuve le Tout-Puissant, par un signe exté-
rieur de ce genre, car je compris peu à peu que 
ce que le Seigneur veut, c’est former en nous 
une nouvelle créature avec laquelle il peut avoir 
un contact intime. 

On le voit, le Seigneur peut tout. Il aide 
comme il veut et quand il veut. Il est certain 
qu’il ne veut pas aider quand c’est une pensée 
égoïste qui nous guide; il faut être désireux 
de faire sa volonté et de mettre de côté tout 
ce qui empêche le contact de sa grâce et de 
son esprit, car le Seigneur n’oblige personne 
à le suivre. Les voies divines sont basées sur 
l’altruisme complet. 

Ce sentiment altruiste a été merveilleusement 
exprimé par la ligne de conduite ineffable de 
notre cher Sauveur. C’est lui qui, par la puis-
sance de l’esprit de Dieu, a créé la terre et tout 
ce qu’elle contient. Une fois la terre établie 
dans toute sa beauté et sa perfection, selon 
les principes de la loi divine respectée par le 
Fils de Dieu jusque dans les moindres détails, 
c’est le fils de l’Aurore qui reçut l’honneur de 
prendre la direction de la terre. 

Nous savons comment, par la conduite mal-
heureuse et l’infidélité du fils de l’Aurore, 
les souffrances, la tribulation et la mort sont 
devenues le partage des humains. Ils se sont 
laissé saturer de part en part par l’esprit de 
l’adversaire. Eux aussi, dans le jardin d’Eden, 
se trouvaient mis à l’épreuve de la fidélité et 
de la reconnaissance. Ils ont écouté le fils de 
l’Aurore, devenu Satan au moment où il a 
voulu les séduire. Ils sont ainsi tombés sous sa 
suggestion, sous l’emprise de son esprit égoïste 
et menteur. 

La leçon à apprendre pour devenir un en-
fant de Dieu viable, c’est la reconnaissance 
et l’amour. Les voies de Dieu sont grandioses. 
Nous n’avons rien à risquer. Le Seigneur est 
fidèle, mais il faut que nous nous laissions 
complètement guider par lui et que nous ne 
recherchions rien de personnel. Si nous le lais-
sons guider notre destinée, nous ne pouvons 
pas aller de côté. 

Le Seigneur sait quelle est la meilleure ma-
nière de nous aider. Souvent nous choisirions 
une autre voie, mais ce ne serait pas la bonne. 
C’est ce que j’ai appris et compris au cours de 
la merveilleuse école de Christ à laquelle je 
me trouve maintenant depuis tant d’années. 

Aussi, quand il y a trois ans j’étais en train 
de mourir, je n’ai pas demandé au Seigneur de 
me guérir. Je lui ai dit que je désirais faire sa 
volonté, quelle qu’elle soit. J’étais tout à fait 
d’accord de terminer mon existence terrestre, 
car j’étais convaincu que l’Eternel conduit tout 
avec une sagesse ineffable et qu’Il entend les 
vœux de ses enfants. 

Je n’ai donc pas demandé au Seigneur de me 
conserver la vie. Mais je sais que mes frères et 
sœurs ont prié dans ce sens en ma faveur. Et 
le Seigneur a répondu favorablement à leurs 
désirs. Je sentais que si je devais mourir, j’au-
rais le contentement du cœur d’avoir réalisé la 
volonté de mon Père céleste. 

Je suis bien certain que chacun de nous a eu 
l’occasion dans sa vie de faire des expériences 
où il a pu voir la bonne main du Seigneur 
s’étendre sur lui et le protéger. Ces expériences 
doivent nous être précieuses. Elles doivent avoir 
pour effet de fortifier notre foi. Actuellement 
la lumière a augmenté d’une manière phéno-
ménale. Nous comprenons toujours mieux les 
voies divines et le but de notre appel. 

Nous n’avons donc plus de désirs personnels, 
puisque nous savons que c’est un péché et qu’il 
s’agit de vivre la collectivité. Nous n’avons 
plus qu’un seul désir: Que la volonté de Dieu 
soit faite et que son Règne vienne sur la terre. 
C’est cela seul qui doit nous occuper. Le cri de 

L’aide souveraine du Seigneur 
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notre cœur doit être à chaque instant: «Que 
ton Règne vienne!»

Nous savons que lorsque le Règne de Dieu 
se manifeste sur la terre, tout se trouve de nou-
veau merveilleusement rétabli. Les hommes 
apprennent alors à connaître les voies divines, 
les douleurs et les larmes disparaissent, les 
vieilles choses n’ont plus cours, tout devient 
nouveau, à l’honneur et à la gloire de l’Eternel. 

La mort même se trouve dès lors engloutie 
par la vie, dans ce Royaume glorieux. Cela 
vaut donc la peine de laisser tout le reste pour 
s’occuper de l’unique chose au monde qui ait 
de la valeur et qui donne un résultat heureux 
et durable. 

Notre cher Sauveur a dit dans les Béatitudes: 
«Heureux ceux qui pleurent, car ils seront 
consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de 
justice, car ils seront rassasiés.» C’est dans le 
Royaume de Dieu que tout cela se réalise d’une 
manière grandiose. 

Il faut donc ne pas pleurer égoïstement sur 
nous-mêmes, mais pleurer sur toute l’huma-
nité et avoir le désir de la sauver. Notre cher 
Sauveur a aussi pleuré sur Jérusalem. Il a dit : 
«Jérusalem, Jérusalem, combien de fois ai-je 
voulu rassembler tes enfants comme une poule 
rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous 
ne l’avez pas voulu.» 

Les humains sont suggestionnés par le grand 
adversaire, et nous aussi, nous le sommes encore 
dans la mesure où nous ne lui résistons pas 
avec une foi assez ferme. Mais toutes facilités 
nous sont données pour vaincre son emprise, 
puisque nous connaissons les voies divines et 
les ruses de l’adversaire. Le Seigneur est dési-
reux de nous accorder toute sa grâce, de nous 
éclairer toujours davantage par son esprit, et 
cela dans toutes les directions. 

Notre travail peut être grandement facilité 
si nous laissons l’esprit de Dieu agir en nous. 
Mais il faut que nous vivions honnêtement 
le programme divin, que nous ayons à cœur 
d’honorer Dieu par notre ligne de conduite, 
de lui rendre gloire par un réel attachement 
et une véritable reconnaissance. Ce sont là 
des sentiments que nous devons cultiver en 
nous occupant du Royaume de Dieu et en ne 
chassant pas deux lièvres à la fois. 

L’essentiel est de vivre l’unité, qui est le sûr 
garant de la bénédiction. L’Eternel nous dit par 
le prophète que «l’obéissance vaut mieux que 
le sacrifice». Nous devons nous en tenir à ces 
principes. Nous serons alors certains d’affermir 
notre vocation et notre élection, et nous pourrons 
former une magnifique famille qui donnera un 
témoignage grandiose. 

Le tout est d’être bien décidé de renoncer à 
soi-même. C’est là la grande difficulté, car on 
ne renonce pas volontiers. On nous dit de faire 
comme ceci, et nous aimerions faire comme cela. 
On nous propose une chose, et nous aimerions 
en faire une autre, ou la faire autrement. 

Si nous poursuivons notre propre volonté, 
cela montre une incompréhension notoire du 
programme divin. Nous ne sommes pas mis à 
l’épreuve de nos capacités, mais à l’épreuve 
de notre soumission et de notre obéissance, à 
l’épreuve de notre bonne volonté de vivre le 
renoncement pour faire plaisir au Seigneur. La 
plus grande joie que nous puissions lui faire, 
c’est d’être tous bien unis ensemble pour réa-
liser sa volonté. 

Le Seigneur a une grande sollicitude pour 
chacun d’entre nous. Il incline son oreille et 

écoute nos prières. Il est heureux quand il 
nous entend dire: «Que ton Règne vienne!», 
et il est aussi désireux d’exaucer ces soupirs 
de notre âme. Parce que c’est là un sentiment 
qui se manifeste en faveur de la collectivité et 
qui est par conséquent désintéressé. 

Le Tout-Puissant garde et bénit ses chers 
enfants qui ont ces sentiments. Rien de fâcheux 
ne peut leur arriver quand ils se tiennent en 
harmonie avec son programme. C’est ce qui s’est 
réalisé magnifiquement ces dernières années, 
au sein des difficultés les plus grandes. Nos 
chers frères et sœurs ont été glorieusement 
protégés. Cela a toujours été ainsi, et le sera 
encore dans les jours qui viennent. Il faut seule-
ment que le peuple de Dieu fasse le nécessaire. 

Il s’agit aussi pour les membres du petit trou-
peau de remplir leur ministère de prêtres et de 
sacrificateurs. Un membre du corps de Christ 
doit être capable d’intercéder, et de payer cas 
échéant. En effet, la sacrificature royale est 
appelée à former le tabernacle au milieu des 
hommes, afin d’introduire le Royaume de Dieu. 

La victoire réside dans notre soumission à 
l’esprit de Dieu et aux directives qu’il nous 
donne. Nous devons être assurés que nous 
pouvons vaincre le mal par le bien. Tout va 
pour le mieux quand nous comprenons ce que 
le Seigneur désire et que nous voulons le réa-
liser. Quand nous venons auprès du Seigneur, 
il nous dit : «Nul ne peut être mon disciple s’il 
ne renonce à lui-même, s’il ne prend sa croix 
sur lui et ne me suit.» Il ajoute: «Mon joug est 
aisé et mon fardeau léger.» 

En effet, le renoncement à soi-même est très 
facile. C’est seulement pour un égoïste qu’il 
semble difficile. Mais pour un altruiste, c’est 
délicieux de vivre le programme divin. Du reste 
tout est habitude; il s’agit pour nous de mettre 
nos habitudes égoïstes de côté et d’en acquérir 
des altruistes. Tout ira dès lors facilement. 

Avec la connaissance de la vérité, nous pou-
vons faire le pont partout. Comme je le montre 
continuellement, si quelqu’un nous résiste, 
l’essentiel c’est que nous restions aimables et 
bienveillants, et que nous ne laissions monter 
dans notre cœur aucun sentiment de mécon-
tentement ou d’amertume. 

Nous sommes appelés à bâtir. Quand nous 
nous complétons les uns les autres, quand nous 
nous entraidons et nous pardonnons mutuelle-
ment, quand nous nous aimons, nous bâtissons. 
Aussitôt que nous avons des sentiments peu 
aimables et que nous nous combattons, nous 
sommes des démolisseurs. 

C’est pourquoi il est de saison de prendre 
à cœur les instructions divines, d’éviter les 
conversations inutiles et les racontars, qui sont 
pernicieux, mais de travailler activement à la 
bâtisse du Royaume de Dieu. Le Seigneur nous 
recommande: «Recherchez premièrement le 
Royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste 
vous sera donné par-dessus.» 

Quand nous sommes en harmonie avec les 
conditions du Royaume de Dieu, le Seigneur 
nous écoute. Il nous entend et nous exauce, 
parce que nous lui demandons ce qui est en 
accord avec ses pensées et avec sa volonté. Mais 
il ne faut pas avoir le moindre ressentiment dans 
notre cœur contre notre frère ou notre sœur. 

Cela nous coupe immédiatement de la com-
munion divine, et quand le Seigneur ne peut 
pas avoir de contact avec nous, nous sommes 
des vaincus de l’adversaire, tout en nous figu-
rant être des enfants de Dieu. Il peut alors 

nous arriver comme à l’apôtre Pierre, qui a 
dit au Seigneur: «Tu es le Christ, le Fils du 
Dieu vivant», et qui, peu après, l’a renié en 
disant avec imprécations: «Je ne connais pas 
cet homme.» 

Il y avait en lui bien des hauts et des bas, 
comme il y en a en nous aussi. Ce qui les per-
met, c’est l’égoïsme qui est encore en nous et 
par lequel l’adversaire peut nous rouler. C’est 
ce qui a eu lieu avec l’apôtre Pierre. Mais en-
suite, il a été profondément attristé, Il a pleuré 
amèrement, et le Seigneur lui a dit : «J’ai prié 
pour toi, pour que ta foi ne défaille pas.» 

C’est ainsi que nous devons aussi agir avec 
nos frères et sœurs. Il ne faut surtout rien vouloir 
entendre contre qui que ce soit. Garder notre 
cœur propre et chercher à vaincre le mal par 
le bien dans le cœur de notre prochain, quand 
celui-ci est pris par la suggestion démoniaque 
qui l’empêche de voir clair et de faire son 
devoir. 

L’essentiel, c’est donc que nous nous effor-
cions de rester sous le contrôle de l’esprit de 
Dieu, qui est limpide, croit tout, espère tout et 
ne suppose pas le mal. Si quelqu’un nous a 
offensés de quelque manière que ce soit, nous le 
couvrons, nous lui pardonnons et nous l’aimons. 

Nous ne nous occupons que du bien, le reste 
ne nous regarde pas. Quand nous nous occu-
pons du bien, nous sommes en communion avec 
le Seigneur et nous sommes dans l’allégresse. 
Quand nous nous occupons du mal, nous avons 
affaire avec l’adversaire et nous sommes dans 
la tristesse et l’abattement, ou dans l’agitation. 

Habituons-nous à voir chez nos frères et 
sœurs les bonnes et belles dispositions de leur 
cœur, et efforçons-nous d’ignorer tout le reste. 
Ayons la foi et la confiance que tout ce qui est 
à vaincre dans le cœur de nos frères et sœurs 
sera un jour vaincu comme nous voulons aussi 
vaincre tout ce qui est à combattre en nous. 

Ainsi on va de l’avant et on ne se laisse pas 
arrêter par l’adversaire, qui se charge de pro-
voquer un orage dans un verre d’eau, ou même 
dans un verre à liqueur, si nous nous laissons 
prendre à son jeu. 

Nous voulons donc donner gloire à l’Eternel 
et sanctifier son saint Nom en nous occupant 
du Royaume de Dieu et en y collaborant acti-
vement de tout notre cœur. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Questions pour le changement
– du caractère –

Pour le dimanche 12 janvier 2020

1. Sommes-nous assurés que le Seigneur dirige 
tout pour notre plus grand bien, même si ce 
n’est pas comme nous choisirions? 

2. N’avons-nous vraiment qu’un seul désir: 
«Que ton Règne vienne!»? 

3. Facilitons-nous tous nos travaux en étant 
dociles et en laissant l’esprit de Dieu agir 
en nous? 

4. N’oublions-nous pas que nous ne sommes 
pas mis à l’épreuve de nos capacités, mais de 
notre soumission, et de notre bonne volonté 
à renoncer? 

5. Evitons-nous toujours, et avec n’importe qui, 
les conversations inutiles et les racontars 
pernicieux? 

6. Nous habituons-nous à ne voir en nos frères 
et sœurs que leurs belles dispositions, en 
ignorant tout le reste?


