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COMME je l’ai montré bien souvent, le com- 
 mencement de toutes choses est toujours 

spirituel. En effet, c’est par l’esprit de Dieu 
que toutes choses sont venues à l’existence. 
Or, comme nous sommes saturés de l’esprit 
de l’adversaire, qui est un esprit égoïste et 
malfaisant, nous sommes affligés d’un affreux 
caractère qui nous rend malheureux, qui nous 
fait souffrir et mourir. En effet, le salaire du 
péché, c’est la mort. 

Nous sommes à l’école de Christ pour changer 
de caractère, pour former un nouveau registre 
mental. Il faut mettre de côté la vieille mentalité, 
le vieil homme, et revêtir l’homme nouveau qui 
n’est pas sous l’influence de l’esprit de l’adver-
saire, mais sous l’influence du fluide vital, de 
l’esprit de Dieu. 

Quand le nouvel homme se forme en nous, 
nos yeux demeurent les mêmes, nos cheveux 
aussi, notre apparence physique extérieure ne 
change pas, c’est seulement notre mentalité qui 
se transforme. Il est certain cependant que le 
changement de notre caractère se manifeste 
aussi sur notre physionomie. Les impressions 
du Royaume adoucissent nos traits, et l’enthou-
siasme que la vérité nous apporte est aussi une 
influence qui se réfléchit sur notre visage. 

Quand nous sommes certains des enseigne-
ments divins, et que nous avons devant nous 
la possibilité de la vie éternelle, cela nous 
donne de l’assurance. Ce sont là des éléments 
qui mettent de la joie dans notre cœur et sur 
notre visage. Pour cela, évidemment, il faut être 
fidèles aux principes divins. C’est seulement 
ainsi que nous pourrons avoir de l’assurance 
dans les voies du Seigneur. 

Les humains en général ne croient pas à la 
vie éternelle. On leur a servi toutes sortes de 
faussetés et de mensonges qui les ont complè-
tement éloignés de la vérité. Ils se contentent 
de cela et ils y croient jusqu’à ce qu’ils soient 
pris à partie par des épreuves qui leur donnent 
le désir d’y voir un peu plus clair et d’avoir 
quelque chose de stable sous les pieds. 

Quand les hommes sont malheureux, ils ont 
soif de vérité, parce qu’alors ils deviennent 
conscients du néant de bien des choses. Ils 
perdent leur superficialité et ils recherchent les 
choses qui demeurent. Ils sont alors mûrs pour 
entreprendre le bon combat de la foi. 

Celui qui combat selon les règles se sent 
merveilleusement à son aise dans ce combat. 
Certes celui-ci est ardu, mais d’autre part il nous 
permet de sonder toute la puissance de la grâce 
divine et toute la force du bras de l’Eternel. Nous 
sentons d’une part les puissances adverses qui 
voudraient nous terrasser. Mais nous ressentons 

aussi le secours du Seigneur, et nous pouvons 
dire avec conviction: «Si Dieu est pour nous, 
qui sera contre nous?» David a aussi ressenti 
de telles impressions et il a dit : «Tu me dresses 
une table devant mes ennemis.» 

Nous recevons toujours selon notre foi. Si 
notre foi est vivante, nous pourrons réaliser 
des choses merveilleuses, mais pour que la foi 
fonctionne, il faut vivre les principes qui sont 
propres à la faire prospérer. Le Seigneur nous 
conduit sûrement. Il veut nous faire atteindre 
le but, mais le chemin par lequel il nous fait 
passer n’est pas toujours celui que nous choi-
sirions nous-mêmes. 

En tout cas, celui que le Seigneur nous 
désigne est certainement le bon, tandis que 
celui que nous aimerions bien souvent suivre 
nous conduirait dans des voies tortueuses et 
dangereuses. Nous devons donc nous confier 
entièrement dans le Seigneur et marcher par 
la foi, avec docilité, pour que nous soyons ali-
mentés par l’esprit de Dieu. 

Il faut que nous puissions être en contact 
étroit avec la grâce divine, c’est la chose essen-
tielle, et cela doit nous être plus précieux que 
tout le reste. En effet, pour être protégé, il faut 
être en harmonie avec l’esprit de Dieu. Quand 
nous sommes dans cette situation, rien ne peut 
nous arriver, et nous réalisons les paroles du 
psaume qui dit : «Quand les montagnes chan-
cellent au cœur des mers, la Cité de Dieu n’est 
point ébranlée.» 

Le bras du Seigneur n’est jamais trop court 
pour protéger sa petite brebis, mais il ne faut pas 
qu’elle se sauve du bercail. Les trois Hébreux 
ont été jetés dans la fournaise, et pas même un 
cheveu de leur tête n’a été brûlé. Seuls leurs 
liens ont été détruits par le feu. 

Jonas, un autre serviteur de l’Eternel, a 
passé par une tribulation terrible. Il avait la 
tête bien dure, et son cœur n’était pas tendre 
non plus. C’est pourquoi une telle leçon lui 
était nécessaire. 

Celui qui est fermement décidé à faire la 
volonté du Seigneur, et qui se soumet volontiers 
à ses directives, n’a pas besoin de passer par 
de grandes tribulations. Le Seigneur ne veut 
pas nous obliger à faire sa volonté, mais il a le 
grand désir de nous voir arriver au but, parce 
qu’il nous aime. Et que ne fait-on pas pour 
quelqu’un qu’on aime? 

Qu’est-ce que les parents ne font pas pour 
leurs enfants? Ils les punissent même quelque-
fois, quand c’est absolument nécessaire. Ce 
n’est certes pas qu’ils y prennent plaisir ; mais 
ils désirent que leurs enfants suivent des voies 
qui leur assurent le bien-être et la réussite. Ils 

usent donc quelquefois de représailles envers 
eux pour les faire revenir à la saine notion des 
choses. 

C’est ainsi également que le Seigneur, dans 
sa grande sagesse, laisse parfois survenir des 
leçons et des épreuves pour que nous puissions 
nous ressaisir et emboîter de nouveau le pas 
dans la bonne direction. 

Nous pourrions nous épargner beaucoup de 
difficultés si nous étions plus attentifs et plus 
dociles. Mais nous attendons souvent que cela 
fasse mal pour nous raviser. Un enfant de Dieu 
fidèle n’attend pas que cela fasse mal. Il obéit 
aux conseils du Seigneur. 

Il se remet entre les mains de son Père, et 
il fait ce qui lui est agréable, par amour, par 
reconnaissance et par conviction. Il a une joie 
immense de pouvoir faire plaisir à l’Eternel. 
Toutes ses pensées sont dirigées vers l’œuvre du 
Seigneur qui doit s’accomplir sur la terre pour 
la bénédiction et la délivrance des humains. 

Les véritables consacrés sont occupés à leur 
ministère. Ils courent fidèlement dans la lice. Ils 
ont à cœur la prospérité de l’Armée de l’Eternel, 
qu’ils aiment et pour laquelle ils sont heureux 
de se dévouer. Il n’y a pas de résistance dans 
leur cœur. 

L’Eternel veut donc nous conduire comme 
un père conduit son enfant. Il en prend un soin 
aimable et affectueux. Il s’agit donc pour nous 
de réaliser la docilité nécessaire. Néanmoins, je 
vois toujours mieux qu’il y a encore beaucoup 
de résistance dans chacun de nous. 

Il y a donc des résistances volontaires et des 
résistances involontaires, qui se manifestent 
presque automatiquement, tant sont grandes 
les habitudes prises. Il faut donc envisager les 
choses sous leur jour réel et combattre avec 
énergie toutes ces résistances, afin de nous en 
débarrasser complètement. 

Le Seigneur nous conseille avec bienveillance 
de nous décharger sur lui de tous nos soucis, 
car c’est lui-même qui veut prendre soin de 
nous. Mais, bien souvent, sans nous l’avouer à 
nous-mêmes, nous ne voulons pas qu’il prenne 
soin de nous. Nous voulons le faire nous-mêmes 
pour mieux diriger notre vie à notre guise, dans 
certaines directions tout au moins. 

Cela provient de ce que nous n’avons pas 
assez de confiance dans les voies divines, c’est 
pourquoi cela ne fonctionne pas comme il fau-
drait. Nous avons alors toutes sortes de pensées, 
de réflexions, de préoccupations, de doutes ina-
voués, qui malgré tout nous tenaillent le cœur. 

Nous ne voudrions pas exprimer ouvertement 
les pensées qui nous viennent, mais elles sont 
quand même là, et elles nous empêchent de 

Seigneur, conduis-moi!
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réaliser les leçons au fur et à mesure, car elles 
sont comme des crans d’arrêt qui nous font 
piétiner sur place. 

L’Eternel connaît toutes choses, Il connaît 
exactement la situation de notre cœur. Si la 
poursuite du programme divin est laissée à 
notre libre appréciation, si rien n’est forcé dans 
les voies de l’Eternel, il faut néanmoins que 
nous déployions nous-mêmes la bonne volonté 
nécessaire pour arriver au but. 

Quand l’Eternel voit que nous sommes arrivés 
au maximum de ce que nous voulons déployer 
de bonne volonté, et s’Il sait que nous ne 
manifesterons pas de plus grands efforts dans 
la suite, Il n’empêche pas la mort d’intervenir. 
Il sait que si notre existence continuait, nous 
diminuerions nos possibilités. 

Quand une existence est fauchée, nous avons 
quelquefois des regrets très grands, et nous 
pourrions dire: «Puisque l’Eternel est le Tout-
Puissant, n’aurait-Il pas pu conserver celui ou 
celle que nous aimons?» Mais si nous sommes 
au courant des intentions charitables de l’Eter-
nel et de sa vérité, nous sommes assurés que 
l’intervention divine est toujours judicieuse et 
parfaite. Si donc elle n’a pas lieu, c’est qu’elle 
n’est pas utile, elle serait même préjudiciable. 

En ce qui concerne ceux qui se sont consacrés 
au Seigneur et qui courent la course du haut 
appel de la sacrificature royale, soyons bien 
convaincus que quand la course s’achève, c’est 
le moment le plus favorable pour le disciple 
de clôturer sa course dans la lice. Pour être un 
membre du corps de Christ dans la gloire, il 
faut avoir acquis une transparence de caractère 
comme celle symbolisée dans les Ecritures par 
l’éclat des pierres précieuses. 

Si la mort intervient avant que cette limpidité 
du caractère ait été réalisée, c’est qu’elle ne 
serait pas atteinte, même avec une continuation 
de vie. C’est alors qu’intervient la tribulation 
plus ou moins grande qui aide celui qui n’a pas 
été complètement fidèle dans son ministère à 
développer les sentiments nécessaires pour faire 
partie de la grande multitude. S’il y a révolte et 
refus d’accepter une telle situation, c’est alors 
la destruction. 

Le Seigneur conduit toutes choses merveil-
leusement. Actuellement, pour les humains en 
général, rien n’est définitif puisqu’il y a la résur-
rection. Quand l’épreuve finale se présentera à 
la fin de l’époque du rétablissement de toutes 
choses, les humains rétablis sur la terre seront 
placés devant l’alternative de choisir librement 
la vie ou la destruction définitive. C’est pour 
ceux qui courent la course du haut appel qu’a 
lieu actuellement l’épreuve définitive. 

Remettons-nous donc entre les mains de 
l’Eternel de tout notre cœur et disons-Lui: Sei-
gneur, conduis-moi, avec la certitude que ce 
que le Seigneur décide est pour la bénédiction. 
C’est ainsi que nous pouvons combattre avec 
succès le bon combat de la foi, qui doit nous 
conduire à la victoire. 

Il faut que nous ayons de l’assurance dans le 
Seigneur, que nous comptions sur lui de toute 
notre âme, et que nous ne soyons pas désar-
çonnés à la moindre épreuve qui se présente. 
Le Seigneur veut que nous soyons des coura-
geux et des convaincus. Pour cela il faut que 
nous nous conduisions de manière à développer 
convenablement la foi en nous. 

Lorsque notre cher Sauveur était avec ses 
disciples dans la barque et que la tempête s’est 

levée, remplissant d’épouvante le cœur des 
disciples, le Seigneur ne leur a pas dit : «Mes 
pauvres enfants, je comprends que vous ayez 
peur dans une pareille tempête!» Non, il leur 
a dit simplement: «Gens de peu de foi!» Il leur 
a fait comprendre ainsi qu’ils auraient dû avoir 
une foi suffisante pour discerner la protection 
divine à travers le danger. Et c’est précisément 
pour arriver à une telle situation de cœur que 
nous avons à combattre le bon combat de la foi. 

C’est pourquoi il est indispensable que nous 
apprenions à compter sur l’Eternel, à être com-
plètement assurés que son bras n’est jamais trop 
court pour nous garder, et que dans toutes les 
circonstances rien ne peut nous arriver sans sa 
permission. Le Seigneur nous dit : «Il te sera 
fait selon ta foi.» Si nous avons foi dans la pro-
tection divine, nous serons protégés. 

Mais il faut aussi faire le nécessaire, sinon 
nous n’avons pas la foi, mais seulement de la 
crédulité. Nous croyons alors que le Seigneur 
nous protégera, même si nous ne sommes pas 
du tout dans la note. C’est bien se tromper par 
de faux raisonnements et négliger complète-
ment la loi des équivalences. 

La foi est conditionnelle, elle ne peut agir 
que lorsqu’on est vraiment soumis aux voies 
divines. On peut alors apprendre des leçons 
glorieuses par lesquelles la foi se fortifie tous 
les jours davantage. Nous arrivons alors à la 
conviction intime et personnelle que rien d’autre 
ne peut se manifester que ce que le Seigneur 
a jugé bon. 

Et ce qu’il décide est toujours pour notre plus 
grand bien. Dès lors les craintes et les soucis 
disparaissent complètement de notre cœur 
et font place à la tranquillité et à la limpidité 
des sentiments qui sont le résultat d’une foi 
véritable. 

Les humains sont faits pour vivre éternelle-
ment dans la joie, dans la paix, dans la santé 
et la prospérité. C’est ce qu’ils pourront plei-
nement réaliser, s’ils le veulent bien, pendant 
le rétablissement de toutes choses. Pour cela il 
faudra évidemment être désireux de changer 
complètement de caractère. 

Actuellement, ceux qui courent la course du 
haut appel et qui exercent le ministère d’un 
consacré doivent changer de mentalité dans 
cette dispensation. Ils deviennent aimables, 
bienveillants et affectueux, ils mettent de côté 
l’égoïsme, ils renoncent à eux-mêmes. Ils paient 
pour le coupable, ils suivent en un mot les traces 
de leur Maître bien-aimé, notre cher Sauveur. 
Les consacrés fidèles s’associent au Seigneur 
pour donner leur vie en faveur de l’humanité. 
Ils deviennent ainsi des cœurs nobles et désin-
téressés, et leur vie devient une vie précieuse. 

C’est ce que dit du reste le prophète à leur 
sujet: «Précieuse est aux yeux de l’Eternel la 
mort de ses fidèles.» Pourquoi? Parce qu’ils 
donnent leur vie par amour pour l’humanité 
malheureuse et par enthousiasme pour l’Eternel 
et pour son œuvre sublime. 

Evidemment, bien peu nombreux sont ceux 
qui exécutent ce programme fidèlement. Ce 
n’est qu’un petit troupeau. Mais ceux qui pour-
suivent ce programme ont la foi, comme notre 
cher Sauveur, qui savait d’avance qu’il ressus-
citerait le troisième jour après sa crucifixion. 

Les consacrés passent premièrement par le 
baptême de l’eau, qui est le baptême symbo-
lique. Ensuite, jour après jour, ils passent par 
le baptême véritable, par la mort en Christ qui 

s’exécute par le renoncement à soi-même et par 
le ministère de la propitiation réalisé fidèlement. 

C’est ainsi qu’ils passent par la vallée de 
l’ombre de la mort qui aboutit à la résurrec-
tion. L’apôtre Paul écrit aux Colossiens: «Vous 
qui êtes ressuscités en Jésus-Christ, cherchez 
les choses qui sont en haut, et non les choses 
terrestres qui passent.» 

Il s’agit donc pour nous d’envisager ce glo-
rieux combat dans lequel il y a des joies inef-
fables et sublimes, si nous le vivons honnête-
ment. En effet, dès que nous nous efforçons de 
vivre les principes de la loi divine, des facilités 
se manifestent partout. Ce qui autrefois était 
pénible devient tout à fait facile et aisé par la 
grâce du Seigneur. 

Les humains sont faits pour vivre dans le 
Royaume de Dieu, où l’on ne peut exister 
qu’avec une nouvelle mentalité. Pour cela 
nous devons uniquement nous combattre nous-
mêmes. Nous n’avons le droit de combattre 
personne, nous n’avons que le droit d’être bons 
et aimables avec notre prochain, de l’aimer et 
de le patienter. 

Nous ne devons violenter personne; le Sei-
gneur ne le fait pas non plus avec nous. Il nous 
invite à vivre le programme divin et il nous 
laisse ensuite libres de nos actions. Si nous 
désirons son secours, il nous l’accordera, sinon 
sa grâce ne peut agir. Mais nous ne sommes 
pas toujours décidés d’accepter l’aide du Sei-
gneur, parce que nous aimons encore parfois 
faire quelques petites entorses au programme. 

Les infidélités se traduisent forcément par 
du déficit. Et ce déficit se manifeste par des 
difficultés et des douleurs qu’il faut endurer, 
ce sont des équivalences automatiques. C’est 
une bonne chose. 

Cela nous rappelle la consigne, cela nous 
aide à reprendre la bonne direction, en implo-
rant le pardon et le secours du Seigneur qui ne 
manquent jamais dans la détresse. Le salaire 
du péché, c’est la mort avec tout son cortège 
de difficultés et de souffrances. L’équivalence 
de la vertu est, au contraire, la joie et la vie 
éternelle.

Remettons donc notre sort à l’Eternel, combat-
tons le bon combat de la foi, vivons fidèlement 
la vérité qui nous permettra de devenir libres, 
libres de la liberté des enfants de Dieu, et de 
donner gloire à l’Eternel et à notre cher Sauveur. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Questions pour le changement
– du caractère –

Pour le dimanche 2 février 2020

1. Notre joie est-elle de faire plaisir à l’Eternel, 
en combattant énergiquement toutes nos 
résistances? 

2. Etre en contact étroit avec la grâce divine, est-
ce pour nous plus précieux que tout le reste? 

3. Disons-nous au Seigneur: «Conduis-moi!» 
avec la certitude que ce qu’il permet est pour 
notre bénédiction? 

4. Ce qui nous était pénible autrefois, devient-il 
aisé par la grâce du Maître? 

5. Nous rappelons-nous que nous n’avons pas 
le droit de combattre le prochain, mais seu-
lement de le patienter et d’être bons? 

6. Refusons-nous l’aide divine parce que nous 
désirons encore faire quelques petites en-
torses au programme?


