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LE Seigneur nous invite aimablement à  
 suivre les voies de la justice et de la vérité, 

afin que nous devenions viables. Il nous apporte 
des exhortations très sérieuses d’un côté, mais 
d’autre part aussi des paroles merveilleuses 
de réconfort, de tendresse et de bénédiction, 
nous montrant combien les voies de l’Eternel 
sont sages, belles et glorieuses. 

Cependant, nous avons des difficultés à les 
suivre, du fait de nos habitudes que nous avons 
de la peine à mettre de côté parce qu’elles ont 
formé en nous un caractère bien accusé. Plus 
ce caractère est accusé, plus il nous est difficile 
de nous en débarrasser. 

Ce qui nous procure le plus de difficulté, 
c’est la puissance de suggestion de l’adversaire, 
qui cherche à nous influencer jusque dans les 
plus petits détails de notre vie journalière, en 
profitant de toutes nos habitudes illégales. 
C’est pourquoi, si nous voulons sortir de notre 
situation d’esclaves de l’adversaire, il faut ab-
solument que nous soyons catégoriques avec 
nous-mêmes et fermement décidés à mettre 
notre vieille mentalité de côté. 

Si nous nous appuyons sur le Seigneur et 
laissons les voies divines passer avant toute 
autre chose, nous pourrons facilement tenir 
tête à l’adversaire, l’évincer, et nous mouvoir 
dans les sentiers de la justice, de la droiture 
et de la vérité. 

Une fois que nous avons pris des habitudes 
de justice, nous avons gagné une merveilleuse 
victoire sur l’adversaire. Nous nous rallions alors 
automatiquement à la justice, et l’injustice ne 
nous attire plus du tout, quels que soient les 
appâts présentés par l’adversaire pour nous 
influencer. 

En revanche, si nous sommes habitués à prati-
quer l’injustice, l’adversaire aura en main toutes 
sortes de fils par lesquels il pourra nous faire 
danser et courir à sa guise. Nous ne pourrons 
pas lui résister, tant les appâts auront d’attrait 
pour nous. C’est ainsi que l’adversaire tient les 
humains par leurs habitudes. 

Le buveur sait très bien qu’il se fait du mal 
en se laissant aller à sa passion, et qu’il rend 
les siens malheureux. Il voudrait se libérer de 
cette chaîne, mais l’habitude est si profondé-
ment ancrée en lui qu’il ne peut pas résister à 
la suggestion. C’est du reste pareil pour tout. 
On ne peut se libérer qu’avec le secours puis-
sant du Seigneur, qui est désireux de nous 
aider en tout. 

C’est par lui que nous pouvons échapper à 
cette emprise diabolique qui rend les humains 
ivres de l’esprit du monde. Nous sommes encore 
plus ou moins sous cette action, dans la mesure 
où nous n’avons pas fait les efforts nécessaires 

en emboîtant le pas résolument dans les voies 
divines. 

C’est facile, en somme, de suivre le che-
min qui conduit à la vie, mais il faut vouloir 
sincèrement y marcher et ne pas craindre les 
soubresauts du vieil homme qui ne veut pas, 
qui est mal disposé, orgueilleux, religieux et 
hypocrite. Mais la connaissance des voies du 
Seigneur nous est une aide grandiose pour 
secouer le joug de l’esprit du monde. 

Quand nous connaissons ce qui nous fait 
du bien et ce qui nous fait du mal, et lorsque 
nous avons une certaine pratique de la vérité, 
nous pouvons beaucoup plus facilement nous 
raisonner. Ainsi, dans le manger et le boire, 
où nous avons été peut-être très portés à la 
gourmandise, nous pouvons beaucoup mieux 
nous mesurer et nous contrôler si nous savons 
les effets désastreux d’une alimentation mal-
saine et désordonnée. La connaissance de la 
vérité nous rend sages et raisonnables, et nous 
devenons capables peu à peu de nous diriger 
de la bonne manière. 

Il est bien rare que les humains, qui sont 
ignorants de la vérité, aient le courage de 
se violenter eux-mêmes dans la direction du 
manger et du boire, parce qu’ils n’ont pas le 
levier moteur leur permettant de vaincre. Du 
reste, la plupart croient se faire du bien en 
mangeant beaucoup et des choses qu’ils esti-
ment très bonnes, parce qu’elles flattent leur 
palais dépravé. 

Que ne font-ils pas pour satisfaire leur palais? 
En somme ce dernier a sa place dans l’organisme 
humain, mais seulement pour nous permettre 
de discerner le goût des aliments et pour inviter 
l’homme à louer l’Eternel, qui a créé tant de 
bonnes choses pour l’agrément et la satisfaction 
de ses créatures terrestres. 

Il ne devrait jamais être question de faire de 
son palais une idole. Pourtant, dès que nous 
accordons plus d’importance à la satisfaction 
désordonnée de notre palais qu’aux principes 
de la loi divine, nous faisons de notre palais 
une idole, au détriment de notre organisme 
tout entier. 

Il ne peut supporter sans grand préjudice une 
telle dérogation aux principes qui le régissent 
et rendent son existence possible. C’est du reste 
dans tous les domaines pareil ; on ne peut pas 
avoir d’idole, matérielle ou spirituelle, sans que 
cela se répercute en nous comme une manifes-
tation de destruction. 

Cependant les humains ont toutes sortes 
d’idoles qui les poussent à se livrer à des 
excentricités de tous genres. Que ne font-ils 
pas par orgueil et par désir de paraître! C’est 
l’hypocrisie et le mensonge sur toute la ligne. 

C’est ainsi qu’actuellement, dans les villes 
tout particulièrement, et aussi à la campagne, 
on voit partout des femmes peintes. Les joues 
sont colorées artificiellement, les lèvres aussi, 
les cheveux, les ongles, tout y passe. Ce sont 
quelquefois de véritables peintures ambulantes. 

Les couches de vernis sont parfois si épaisses 
qu’on pourrait presque les racler comme quand 
on veut enlever la peinture d’une boiserie. Il 
y a des familles où toute la gent féminine est 
badigeonnée artificiellement. Même les ongles 
sont teints en bleu ou en rouge, etc., suivant 
les exigences de la mode. Il est facile de com-
prendre qu’avec de telles mentalités on ne 
peut rien avoir de commun avec la vérité, car 
on démontre son amour pour le mensonge et 
la fausseté. 

On voit combien les humains ont tous besoin 
de devenir véritables en toutes choses, dans 
leurs conceptions et dans leur manière de vivre. 
Il est tout à fait normal et bienséant d’avoir 
de belles joues roses, un visage agréablement 
coloré, mais naturellement, sans user d’artifices 
extérieurs; cela doit venir de l’intérieur. 

C’est l’œuvre d’un esprit sain dans un corps 
sain. Si l’extérieur laisse à désirer, c’est que cela 
cloche à l’intérieur, et c’est là qu’il faut travail-
ler et réparer, et non pas chercher à cacher les 
avaries physiques par une couche de couleur. 

C’est en toutes choses que les humains 
nagent dans l’erreur et la fausseté. Et l’adver-
saire cherche à les séduire par tous les appâts 
qui peuvent les tenter: l’argent, les honneurs, 
et toutes les vanités de ce monde de mensonge 
et de tromperie. L’argent surtout est le cheval 
de bataille que l’adversaire emploie, car c’est 
un appât qui réussit presque toujours. 

En effet, les humains savent bien qu’avec 
l’argent on peut aller loin dans le monde, tan-
dis que, lorsqu’on est sans le sou, on ne peut 
rien faire. Evidemment que tout cela est du 
ressort de l’esprit du monde qui est en inimitié 
complète avec l’esprit du Royaume de Dieu. 

Actuellement l’esprit du monde agit dans le 
cœur des humains avec une puissance décuplée, 
pour ainsi dire. Ce temps a, du reste, été prévu 
dans les Ecritures. Déjà l’apôtre Paul écrivait à 
Timothée: «Dans les derniers jours, il y aura des 
temps difficiles, car les hommes seront traîtres, 
emportés, enflés d’orgueil, aimant les plaisirs 
plus que Dieu.» 

Ces jours difficiles sont arrivés, et l’on peut 
facilement constater l’esprit qui anime les hu-
mains, partout dans le monde entier. Cela ira 
du reste en empirant, car les humains subissent 
toujours davantage l’emprise démoniaque qui 
agira avec toujours plus de force sur eux. 

C’est cela surtout qui provoquera une tri-
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bulation telle qu’il n’y en a jamais eu et qu’il 
n’y en aura plus dans la suite des âges, nous 
disent les Ecritures. A ce moment-là la sugges-
tion sera si grande que les humains rendront 
l’âme de terreur. Ce sera aussi le moment où ils 
comprendront que l’aide véritable ne se trouve 
qu’auprès de l’Eternel. Ils crieront à Lui, et ce 
sera alors pour eux le moment de délivrance. 

En ce qui nous concerne, nous sommes aussi 
au courant du plan divin et du pourquoi des 
choses qui s’accomplissent actuellement. Nous 
avons en main tous les éléments nécessaires 
pour sortir de cette terrible situation, mais il faut 
que nous utilisions les armes qui sont mises à 
notre disposition et qui ne sont pas charnelles. 
Elles sont en effet spirituelles. 

Le Maître aimable et bienveillant veut nous 
secourir et nous aider, mais il veut aussi que 
nous soyons convenables et raisonnables. Il ne 
veut pas avoir affaire avec des orgueilleux, des 
vantards, qui n’ont pas le désir de se corriger. 

Il veut qu’on vienne à lui d’une manière 
humble et sincère, avec un cœur désireux de 
s’améliorer et de se soumettre aux conseils de 
la sagesse divine. Du reste, celui qui est mal-
honnête et ingrat ne peut rien recevoir, car 
son esprit ne se prête pas à l’influence de la 
bénédiction du Seigneur. 

Les humains ne connaissent pas l’Eternel, ils 
n’ont aucune idée du plan merveilleux qu’Il a 
élaboré dans sa grande sagesse et dans son 
infinie bonté, dès avant la fondation du monde. 
Il a établi la terre pour être le séjour magnifique 
pour les humains. 

Tout était préparé pour leur joie et leur 
prospérité. Et si les humains n’avaient pas tout 
abîmé, actuellement ce serait encore et plus 
que jamais le paradis sur la terre. Mais ils ont 
semé le vent et ils récoltent la tempête. Il est 
bien certain aussi que si l’on se meut dans la 
malpropreté et le désordre spirituels, si l’on est 
un menteur et un hypocrite, un fanfaron, un 
flatteur, etc., le résultat d’une telle mentalité 
ne peut pas être heureux. 

Mais il ne s’agit pas seulement de regarder 
ce qui se passe dans le monde, il faut aussi 
regarder au fond de notre cœur et voir les sen-
timents qui nous animent. En effet, comment 
voulons-nous montrer à notre prochain le bon 
chemin si nous ne le suivons pas nous-mêmes? 
Le bon chemin, c’est la voie qui nous est tracée 
par notre cher Sauveur, c’est se détourner du 
mal et emboîter résolument le pas dans le che-
min de la droiture et de la vérité. C’est quitter 
l’adversaire et ne plus rien vouloir entendre de 
ses appels et de ses insinuations. 

Nous ne voulons donc plus rester des es-
claves de l’adversaire. Il faut une fois pour 
toutes secouer son joug et lui tourner le dos car 
c’est pour nous le moment décisif de changer 
vraiment de mentalité, si nous ne voulons pas 
échouer lamentablement dans la course que 
nous avons entreprise. 

Si nous ne voulons pas maintenant briser 
volontairement notre orgueil, il sera quand 
même brisé par les tribulations qui viendront, 
et nous n’aurons que le regret amer de n’avoir 
pas fait le nécessaire au moment opportun. C’est 
ce qui arrivera à tous ceux qui actuellement 
combattent la vérité et les enfants de Dieu. 

Cherchons donc à nous corriger de nos 
défauts, en vivant honnêtement le programme 
divin. Il s’agit pour cela de rentrer sérieusement 
en nous-mêmes et de nous examiner impartia-
lement. On voit facilement les défauts de son 

prochain, mais pour nous-mêmes nous sommes 
automatiquement plus indulgents. Et c’est une 
très mauvaise tactique, car ainsi nous ne pou-
vons pas nous transformer. 

Il faut maintenant que nous ayons le cou-
rage de constater nos lacunes, de ne pas nous 
esquiver devant les mises au point, mais de 
nous mettre nous-mêmes dans la fournaise pour 
voir comment nous nous y comportons et s’il y 
a encore en nous des choses à brûler. 

Si tel est le cas, ne nous sauvons pas lâche-
ment, mais laissons courageusement brûler 
tout ce qui doit disparaître. Nous ferons alors 
un magnifique travail qui apportera une bé-
nédiction grandiose et qui nous vaudra une 
avance fantastique dans la transformation de 
notre mentalité. 

Exerçons-nous surtout à la reconnaissance. 
Nous avons encore l’habitude de recevoir toutes 
les bienveillances divines comme un dû. C’est 
une grave faute, car nous ne méritons rien, tout 
est grâce et miséricorde de la part de l’Eter-
nel en notre faveur. Dépêchons-nous donc de 
nous débarrasser de notre orgueil, car ce n’est 
certes pas un honneur d’être orgueilleux. Du 
reste, l’orgueil équivaut à une demi-folie qui 
nous empêche d’avoir un sain discernement des 
choses et surtout de notre situation personnelle. 

Si nous voulons sortir de nos ténèbres pour 
arriver à la lumière, il est indispensable que 
nous enlevions de notre cœur ce qui l’enténèbre, 
sans cela le Seigneur ne pourra pas nous aider. 
Il nous donne tout ce dont nous avons besoin, 
même la foi, mais il faut faire le nécessaire pour 
la recevoir et la conserver. 

Perdre la foi, c’est ce qui peut nous arriver 
de pire; c’est plus terrible que de perdre la 
vie. En effet, il ne peut plus rien être donné à 
celui qui a perdu la foi. Il perd de ce fait tout 
ce qu’il a reçu et il est incapable de recevoir 
ce qu’on voudrait lui donner. Or, la perte de la 
foi provient toujours d’un manque d’exercice 
dans la reconnaissance. 

Nous devons donc lutter contre nous-mêmes, 
contre nos tendances et nos habitudes illé-
gales. Pour lutter efficacement, il ne suffit pas 
d’avoir une religion; il faut la connaissance de 
la vérité, qui nous montre la nécessité absolue 
du changement du caractère. C’est à cela que 
nous devons travailler de tout notre cœur, en 
profitant de toutes les occasions et de toutes les 
facilités qui nous sont données actuellement. 

Nous avons l’immense privilège d’être en 
contact avec la bénédiction que le Seigneur 
répand sur son peuple en abondance par la 
nourriture qu’il donne à son serviteur au temps 
convenable. Mais il pourra très bien arriver un 
moment où nous serons livrés à nos propres 
forces et où nous devrons pouvoir donner rai-
son de notre espérance. Il faudra alors avoir 
la fermeté et la spiritualité voulues pour rester 
debout dans toutes les difficultés. Il n’y aura 
que le secours de l’Eternel et celui de notre 
propre caractère, dans la mesure où il se sera 
laissé transformer par la vérité. 

C’est à ce moment-là qu’on pourra recon-
naître un véritable enfant de Dieu, différencier 
le vrai du faux. Dans tous les cas, il est certain 
que chacun sera mis au pied du mur par les 
circonstances, car nous devons être éprouvés 
comme l’or est éprouvé par le feu. Si donc nous 
n’avons pas fait, pendant le temps favorable, 
de sérieux et véritables efforts, comment pour-
rons-nous tenir debout quand la tempête sévira 
dans son plein? 

Prenons donc nos mesures à temps. Dépê-
chons-nous de délaisser les voies tortueuses de 
l’adversaire et de nous rattacher de tout notre 
cœur à la volonté du Seigneur, qui est bonne, 
agréable et parfaite. Habituons-nous au bien. 
Attachons-nous y fortement et laissons le mal 
de côté. 

Par la grâce divine qui pourra agir librement 
en nous, nous serons alors capables de repousser 
toutes les attaques adverses et de rester debout 
après avoir tout surmonté. Nous pourrons aussi 
entendre la voix aimable du Seigneur nous dire: 
«Cela va bien, bon et fidèle serviteur, entre 
dans la joie de ton Maître.» 

Le Seigneur nous aide; mais il ne nous aide 
pas par des flatteries. Il nous aide en nous 
montrant nos faiblesses et en nous indiquant 
comment nous pouvons nous en débarrasser. 
Nous devons donc être profondément recon-
naissants de ce qu’il prend un si grand soin de 
notre éducation et de notre guérison. 

Quand on a devant soi un mécanisme qu’on 
voudrait faire fonctionner et qui ne marche pas, 
à cause d’une défectuosité qu’on ne repère pas, 
combien on est heureux si quelqu’un vient nous 
montrer la place malade et nous indiquer le 
remède infaillible à appliquer! Nous devrions 
éprouver le même enthousiasme quand le 
Seigneur nous éduque à son école pour nous 
rendre viables et heureux. 

Nous devons développer une immense recon-
naissance et un attachement profond pour l’Eter-
nel et pour notre cher Sauveur. Nous devons 
aussi créer une affection véritable entre frères 
et sœurs, afin de former la belle famille divine. 

Là règnent l’harmonie, la bonne entente et 
l’affection du Royaume de Dieu. Pour y arriver 
nous devons chercher à enlever les difficultés 
qui sont dans notre cœur, en combattant réso-
lument tout ce qui en nous est égoïste, afin que 
l’amour divin puisse nous animer. 

C’est ainsi que nous deviendrons de vrais 
enfants de Dieu, qui peuvent demeurer dans la 
Maison de leur Père, toujours et éternellement, 
parce qu’ils ont acquis la mentalité du Royaume 
de Dieu et qu’ils sont un honneur pour l’Eternel 
et pour notre cher Sauveur. 

Nous remporterons ainsi une victoire com-
plète et entière sur les difficultés du jour, et 
nous pourrons atteindre le but qui nous est 
proposé, comme consacrés ou comme membres 
de l’Armée de l’Eternel. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Questions pour le changement
– du caractère –

Pour le dimanche 26 janvier 2020

1. Sommes-nous assez catégoriques avec nous-
mêmes pour sortir de notre situation d’es-
claves de l’adversaire? 

2. Faisons-nous de notre palais une idole au 
détriment de notre organisme? 

3. L’argent, les honneurs, la vanité de ce monde 
sont-ils des appâts qui nous tentent encore? 

4. Sommes-nous très indulgents pour nous-
mêmes, alors que nous voyons facilement 
les défauts du prochain? 

5. Nous exerçons-nous à la reconnaissance, 
ou recevons-nous toutes les bienveillances 
divines comme un dû? 

6. Le secours de l’Eternel et celui de notre 
caractère transformé nous permettront-ils de 
rester debout en toute circonstance?


