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LE devoir de l’enfant de Dieu est d’être un  
 encouragement continuel autour de lui 

par son attitude et par les impressions bénies 
qui se dégagent de lui. C’est, en effet, de cette 
manière-là que nous arrivons à illustrer le 
Royaume de Dieu. Malheureusement, combien 
souvent nous sommes encore peu capables de 
manifester une ligne de conduite qui exprime 
la mentalité de ce Royaume, dont nous nous 
réclamons comme en faisant partie. 

Qu’avons-nous fait de toutes les bienveil-
lances, de toutes les amabilités répandues sur 
nous avec tant de libéralité par le Seigneur? 
L’humanité a toujours été largement bénéfi-
ciaire des bontés de l’Eternel. De magnifiques 
échappées du Royaume de la lumière ont été 
mises à sa disposition. Mais qu’a-t-elle fait avec 
tout cela? Elle a formé Babylone, la confusion. 

Pourtant tout était mis à sa portée pour qu’elle 
soit capable d’adorer Dieu en esprit et en vérité. 
Mais il aurait fallu mettre de côté l’hypocrisie 
et le mensonge. Et la plupart des humains ne 
veulent pas cela. Aussi, on met tout simplement 
la vérité au panier et on la remplace par une 
imitation infernale et diabolique. 

Mais nous-mêmes, où en sommes-nous? 
Car ce n’est pas en montrant les défauts des 
autres que nous arriverons à nous repérer. Il 
faut surtout nous examiner nous-mêmes afin 
de ne pas nous figurer être en règle avec les 
conditions du Royaume de Dieu quand ce n’est 
pas le cas, car dans les voies divines, ce sont 
toujours les sentiments du cœur qui comptent, 
et rien d’autre. 

Le plan de Dieu comprend la formation d’un 
petit troupeau qui est transparent comme du 
cristal. Ce petit troupeau est aussi appelé dans 
les Ecritures l’épouse de Christ, qui est mon-
trée comme étant irrépréhensible, sans tache 
ni défaut, ni rien de semblable. Il est encore 
illustré comme étant une sacrificature royale 
qui fait continuellement propitiation, qui est 
donc occupée à faire du bien, et non pas à se 
complaire en elle-même. 

Et maintenant, si ceux qui parmi nous pré-
tendent vouloir faire partie de ce petit troupeau 
s’examinent sérieusement, peuvent-ils dire 
qu’ils vivent complètement ce programme de 
sacrifice et de désintéressement? 

On s’occupe encore bien souvent de soi-
même, et bien souvent aussi on n’est pas content 
quand les choses ne se manifestent pas comme 
on l’aurait aimé. Dans ces moments-là, on ne se 
trouve pas dans le Royaume de Dieu, car dans 
le Royaume c’est la joie, la paix, le contente-
ment du cœur, l’enthousiasme et le bonheur. 

Les questions de sanctification ont été don-
nées au cher peuple de Dieu pour qu’il puisse 

avancer dans la pratique du programme divin. 
Puis, cette désignation n’étant pas encore assez 
claire, le but de ces questions a été précisé en 
les appelant «questions pour le changement 
du caractère».

Avec ce langage si précis, on aurait pu 
espérer un résultat magnifique. Mais je dois 
constater à mon grand regret que dans les 
réunions du dimanche matin, on répond aux 
questions pour le changement du caractère la 
plupart du temps avec beaucoup d’hypocrisie. 
On racontera quelques faiblesses, on avouera 
quelques manquements, mais on n’ouvre pas 
son cœur véritablement avec l’unique désir de 
chercher à se réformer. 

Il y a certainement des amis qui combattent 
honnêtement pour arriver à la victoire, mais ils 
ne sont pas nombreux. En général, le sérieux 
et la sincérité font défaut. Pourtant une volonté 
ferme et une mise à nu honnête de notre vieil 
homme sont nécessaires pour nous débarrasser 
de toute l’épaisse couche d’égoïsme qui nous 
encercle. 

Les sentiments qui nous font agir nous 
échappent même quelquefois, car il y a des 
choses qui sont très subtiles. Il y a des amis 
qui, sous une apparence de sincérité à vouloir 
avouer certaines faiblesses, cachent parfois 
sans s’en rendre compte, sous cette apparence 
d’humilité, un orgueil bien accusé. On expose 
ses pauvretés pour se montrer plus sincère et 
plus ouvert que les autres, mais on n’est pas 
vraiment animé du seul désir de se réformer, 
sans courir après un nimbe quelconque. 

On voit combien le cœur de l’homme est 
désespérément mauvais et malin. C’est lorsque 
nous sommes placés directement en face 
de toutes ces questions que nous devenons 
conscients de ce qui est à réformer dans notre 
pauvre cœur pour devenir véritables. Déjà rien 
que lorsque nous nous plaçons honnêtement 
devant la prière que notre cher Sauveur a 
enseignée à ses disciples, nous nous trouvons 
devant un point capital. 

Le Seigneur nous dit en effet de prier: «Par-
donne-nous nos offenses comme nous pardon-
nons à ceux qui nous ont offensés.» Il s’agit 
évidemment de savoir si nous sommes capables 
de pardonner. Si ce n’est pas le cas, notre prière 
est un mensonge et n’a aucune valeur. Nous 
pouvons prier toute la journée sans que notre 
prière monte plus haut que le plafond, et sans 
que nous changions de caractère. 

Le Seigneur nous dit : «Ne jugez point, afin 
que vous ne soyez pas jugés.» C’est que le 
jugement des hommes est le plus souvent une 
condamnation contre le prochain. Ce n’est 
pas un jugement sain. Ce n’est surtout pas le 

jugement du Juge miséricordieux, qui absout 
le coupable parce qu’il paie pour lui. 

Le Seigneur nous dit encore: «Ne faites pas 
aux autres ce que vous n’aimeriez pas qu’on 
vous fît.» D’autre part, l’apôtre Paul nous dit : 
«Etes-vous indignes de rendre les moindres 
jugements?» Il parle là précisément du juge-
ment sain de l’enfant de Dieu qui s’observe 
lui-même et se juge. 

Celui qui veut se maintenir dans le Royaume 
de Dieu doit se juger continuellement, afin de 
faire des voies droites devant lui et d’être tou-
jours bien au clair sur la situation de son cœur 
vis-à-vis des conditions et du programme divins. 
C’est donc un combat qui est à livrer, et cela 
aussi bien pour l’Armée de l’Eternel que pour 
le petit troupeau. 

A quoi servirait à un membre de l’Armée de 
l’Eternel de vouloir courir dans la lice pour la 
vie éternelle tout en gardant par devers lui des 
choses qui empêchent la puissance de l’esprit 
de Dieu de faire son action pour que la trans-
formation de la mentalité puisse se manifes-
ter. La vérité doit nous délivrer. Elle doit nous 
transformer et nous guérir complètement. Pour 
cela il faut absolument la vivre, sinon elle n’a 
aucun effet sur nous. 

Si nous vivons vraiment sincèrement la vérité, 
notre vieil homme ne pourra pas s’étaler comme 
une tache d’encre. Il sera poursuivi jusque dans 
ses derniers retranchements et il sera obligé de 
céder la place à la nouvelle créature. 

Une seule chose est utile, c’est la pratique 
de la vérité. Si nous nous mettons à faire une 
lessive en règle dans notre cœur, en prenant 
la ferme résolution de ne plus penser, parler et 
agir autrement que dans la direction de ce qui 
donne la bénédiction, toutes les fautes gros-
sières seront mises de côté automatiquement. 
On pourra alors s’occuper des lacunes moins 
visibles, mais non moins pernicieuses, qui sont 
nommées dans les Ecritures les petits renards 
qui ravagent les vignes. 

Il s’agit donc de nous mettre au point jusqu’à 
ce que la pureté se manifeste dans notre cœur. 
Il faut lever tous les crans d’arrêt, mettre de côté 
toutes les difficultés, afin que la mentalité du 
Royaume puisse se former en nous. 

Il faut que celui qui se dit un consacré du 
Seigneur en soit vraiment un, et que celui qui 
se présente comme un membre de l’Armée de 
l’Eternel se manifeste comme tel. Il ne faut pas 
que nous soyons comme Laodicée qui dit : «Je 
suis riche, je n’ai besoin de rien», et à qui le 
Seigneur est obligé de répondre: «Tu es pauvre, 
misérable, aveugle et nue.» 

Il est donc très utile que nous entendions la 
vérité, et que nous la laissions agir en nous afin 
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que nous puissions nous corriger. C’est pourquoi 
je ne flatte pas mes frères et sœurs, je leur dis 
les choses comme elles sont, car je ne désire 
pas du tout que le Seigneur soit obligé de dire 
de moi que je suis un chien incapable d’aboyer. 

Voilà comment le prophète Jérémie désigne 
les conducteurs de troupeaux qui sont infidèles 
à leur ministère et qui sont incapables d’aver-
tir les brebis à l’approche des loups. Jérémie 
dit en parlant du châtiment qui vient sur les 
conducteurs infidèles et qui n’ont pas le cou-
rage de dire la vérité, mais qui flattent leurs 
ouailles: «On entend les cris des pasteurs, les 
gémissements des conducteurs de troupeaux, 
car l’Eternel ravage leur pâturage.» 

Ces images si suggestives nous montrent 
qu’il n’est pas question de vouloir se tromper 
par de faux raisonnements, mais qu’il s’agit au 
contraire de faire ce qui doit être fait. Il faut, 
comme le disait déjà David, que la vérité soit 
au fond du cœur. Il le désirait, c’est pourquoi il 
dit à l’Eternel: «Donne-moi un cœur pur, crée 
en moi un esprit bien disposé.» 

Nous sommes à l’école de Christ, et là nous 
nous trouvons non plus devant une théorie, 
mais devant la pratique, devant la réalité. Un 
consacré est un consacré s’il change de carac-
tère. Un membre de l’Armée de l’Eternel est 
logé à la même enseigne. 

Il faut être fidèle dans le ministère que l’on 
a assumé. C’est ainsi qu’on change de men-
talité. Les membres de la sacrificature royale 
sont appelés à réparer les brèches, à améliorer 
partout où ils voient des défections, à réaliser 
le ministère d’un prêtre et d’un sacrificateur. 

La fidélité est indispensable pour arriver au 
but. C’est un exercice journalier et constant 
dans cette direction qui nous assurera la victoire 
définitive. Il faut pour cela beaucoup de bonne 
volonté, Je cherche continuellement pour ce qui 
me concerne à réparer, à niveler, à combler les 
déficits que je constate autour de moi. Quand 
un frère ou une sœur prie, dans une réunion ou 
dans une Rosée du ciel, je cherche à améliorer 
la prière quand je sens que l’esprit de Dieu n’est 
pas suffisamment exprimé dans l’intercession. 

Nous sommes là pour aider, secourir et 
encourager, en joignant nos efforts à ceux de 
nos frères et sœurs, afin que chacun puisse 
si possible y arriver. Quand on fait un vœu à 
l’Eternel, il faut le tenir, et pour le tenir il faut 
s’associer à la circulation de la loi universelle. 
Il n’y a que la pratique des sentiments divins 
qui nous aide à réaliser la victoire. 

Le Royaume de Dieu est fait d’amour, de joie, 
de bienveillance, de consolation, de bonheur 
et de dévouement. La vérité y est vécue, et le 
mensonge en est écarté. On n’y entend pas 
de flatteries, car les flatteurs n’y trouveraient 
pas leur compte. En effet, celui qui flatte le 
fait pour en recevoir un avantage. Comme le 
dit le proverbe: «Tout flatteur vit aux dépens 
de celui qui l’écoute.» Le Seigneur n’aime pas 
les flatteurs. Il ne veut pas des paroles, il aime 
voir chez ses enfants des actes. 

Il faut que nous devenions véritables et que 
nous nous efforcions de ne pas dire ce que nous 
ne pensons pas, et de ne penser que ce que 
nous pouvons dire. C’est là un exercice très 
salutaire, qui nous transformera complètement. 
Cela demande évidemment un esprit de veille 
qui ne se relâche pas. Ainsi rien qu’en chan-
tant des cantiques on peut être un hypocrite 
et même un menteur, si on les chante avec les 
lèvres seulement et pas avec le cœur. 

Il m’arrive encore souvent d’être un peu 
distrait en chantant les premières paroles d’un 
cantique. Mais je me ressaisis immédiatement, 
je m’humilie et j’y mets tout mon cœur en m’ef-
forçant de ressentir profondément les paroles 
que je chante. Je ne veux pas être une cymbale 
qui retentit, ni un airain qui résonne. Cela ne 
vaudrait pas la peine d’avoir tout devant soi 
pour réussir et de manquer la course par défaut 
de zèle et de persévérance. 

Il y a encore de grandes lacunes en nous, 
aussi c’est dans toutes les directions que nous 
devons nous améliorer. Si nous nous occupons 
ainsi de la transformation de notre cœur, nous 
n’aurons pas le temps de voir les lacunes de nos 
frères et sœurs. Et si nous voyons des défec-
tions, nous n’aurons pas l’idée de critiquer, mais 
seulement de venir en aide, de réparer dans la 
mesure de nos possibilités et de couvrir notre 
prochain, étant heureux de pouvoir nous-mêmes 
compter sur la couverture du sang précieux de 
notre cher Sauveur. 

La question se pose: comment secourir et 
couvrir quand on ne fait pas le nécessaire soi-
même? C’est impossible, puisqu’on se trouve 
dans un complet déficit. On est du reste alors 
incapable de discerner où cela manque. De 
cette manière, on ne peut jamais réaliser un 
état d’âme qui rende possible et facile la cir-
culation de l’esprit de Dieu en nous. 

Nous sommes une famille et non une société. 
Celui qui ne veut pas être de la famille divine 
ne peut pas faire partie du Royaume de Dieu, 
car l’un ne va pas sans l’autre. Les sociétés 
sont sous la puissance de l’esprit diabolique, 
tandis que la vraie famille est régie par l’esprit 
de Dieu. La différence est capitale. 

Combien nous sommes heureux d’avoir un 
chemin bien tracé devant nous et d’y voir clair. 
Nous pouvons alors repérer si nous sommes ce 
que nous prétendons. Celui qui veut être un 
membre du corps de Christ doit avoir à cœur 
de vivre le magnifique ministère qui lui est 
échu en partage. 

Un membre de l’Armée de l’Eternel a devant 
lui la vie éternelle qu’il doit réaliser. Il est tenu 
pour cela de faire le nécessaire. Il faut donc 
envisager le programme tel qu’il est et tel qu’il 
doit être vécu. Notre mentalité est encore très 
défectueuse, c’est pourquoi il est grand temps 
de nous mettre à l’œuvre avec zèle pour trans-
former notre caractère. 

Pour cela il ne faut pas craindre les épreuves 
ni les mises au point, mais au contraire être 
reconnaissants que les choses soient présentées 
devant nous sous leur véritable jour, pour que 
nous puissions arriver au but par la transfor-
mation de notre cœur. 

Afin de montrer la nécessité des épreuves 
pour la formation du caractère des chers enfants 
de Dieu, le Seigneur Jésus a donné à ses dis-
ciples la parabole du vigneron, du cep et des 
sarments. Il a dit : «Mon Père est le Vigneron, 
je suis le cep, et vous êtes les sarments; tout 
sarment qui est sur le cep et qui ne porte pas 
de fruits est coupé.» 

En effet, si le vigneron aime qu’il y ait des 
feuilles à la vigne, il veut aussi qu’il y ait des 
fruits. Il ne cultive pas la vigne pour les feuilles. 
Les feuilles sont les poumons de la plante. Elles 
sont nécessaires au circuit, mais le résultat qui 
doit être atteint, c’est la manifestation des fruits. 

Tout le travail qui se fait continuellement à 
la vigne a pour but la récolte des raisins. Pour 
nous c’est pareil. L’éducation que nous recevons 

à l’école de Christ a pour but le développement 
de la nouvelle créature, qui ne peut s’obtenir 
que par la réforme complète du cœur. C’est un 
travail de tous les instants. Il faut constamment 
arracher les mauvaises herbes qui croissent 
dans le cœur, déchausser les mauvaises racines, 
veiller à ce qu’aucune mauvaise semence ne 
prenne pied. 

Si l’on est à l’œuvre sans arrêt, on peut 
continuellement maintenir de l’ordre et on 
peut travailler activement à l’enlèvement des 
choses anciennes, autrement dit des habitudes 
contraires au Royaume. Le travail peut alors 
se faire avec aisance. Par contre, si l’on n’est 
pas attentif et pas zélé pour le travail de puri-
fication qui doit s’opérer continuellement, les 
mauvaises herbes croîtront avec rapidité et 
notre cœur manifestera un fouillis inextricable 
d’herbes parasites de toute espèce. On ne saura 
alors plus par quel bout commencer pour s’en 
débarrasser. 

Nous sommes aimablement exhortés à faire 
le nécessaire en temps utile. Le Seigneur désire 
notre réussite dans la course, c’est pourquoi il 
ne nous flatte pas, car il ne veut pas nous trom-
per, il nous dit la vérité, nous instruit avec une 
bienveillance et une sollicitude merveilleuses. 

Il désire que nous devenions des enfants de 
Dieu véritables, qui n’en ont pas seulement 
l’apparence, mais qui le sont au fond du cœur. 
C’est ce que nous voulons chercher à réaliser, 
afin que le Seigneur puisse nous bénir et nous 
faire arriver au but. 

Si l’esprit du monde et ceux qui en sont 
imprégnés font une propagande fantastique au 
sein de la jeunesse, en montrant avec astuce 
comment on peut réussir dans ce monde de 
ténèbres, les enfants de Dieu doivent d’au-
tant plus s’efforcer de donner un bon témoi- 
gnage. 

En suivant les enseignements du Serviteur 
de l’Eternel et en les mettant en pratique, les 
enfants de Dieu fidèles gardent la parole de 
la patiente endurance du Seigneur au fond de 
leur cœur. Le Seigneur leur promet qu’ils seront 
gardés à l’heure de la tentation qui vient sur 
tous les habitants de la terre. C’est pourquoi 
nous voulons suivre les voies du Seigneur avec 
sincérité et reconnaissance, en l’aimant de toute 
notre âme. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Questions pour le changement
– du caractère –

Pour le dimanche 19 janvier 2020

1. Comment réalisons-nous notre devoir: être un 
encouragement continuel par notre attitude 
et nos sentiments? 

2. Exposons-nous encore nos pauvretés par 
orgueil et hypocrisie, sans avoir vraiment le 
désir de changer? 

3. Notre jugement envers le prochain est-il une 
condamnation, ou nous jugeons-nous nous-
mêmes sincèrement et honnêtement? 

4. Poursuivons-nous notre vieil homme dans ses 
derniers retranchements, pour qu’il soit obligé 
de céder la place à la nouvelle créature? 

5. Nous efforçons-nous de ne pas dire ce que 
nous ne pensons pas, et de ne pas penser ce 
que nous n’oserions pas dire? 

6. Arrachons-nous, au fur et à mesure, de notre 
cœur les herbes parasites, pour que la bonne 
semence puisse y prendre pied?


