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NOUS avons une éducation toute nouvelle  
 à réaliser. Pour arriver à chef dans cette 

direction, il faut beaucoup de bonne volonté. Il 
faut évidemment que nous soyons aussi com-
plètement assurés, comme l’apôtre Paul l’avait 
ressenti, que tout concourt au bien de ceux qui 
aiment Dieu, 

Il est certain que personne ne peut s’opposer 
aux enfants de Dieu pour leur faire manquer 
la course. Au contraire, le Seigneur agence 
toutes choses avec une sagesse profonde pour 
que nous puissions atteindre le but. Ce but est 
glorieux. Il nous assure toute la protection et 
toute la bénédiction de l’Eternel. Mais il est 
indispensable de prendre à cœur les instructions 
qui nous sont données, pour que la foi puisse 
se développer en nous. 

Notre cher Sauveur a prié son Père en disant 
au sujet de ses chers disciples: «Sanctifie-les par 
la vérité.» Il ajoute: «Ta parole est la vérité.» 
Maintenant il s’agit de savoir ce que repré-
sente la parole de Dieu. Beaucoup d’humains 
prétendent que la Bible est la parole de Dieu. 
Nous sommes d’accord avec cette pensée, 
pourvu que l’esprit de Dieu nous guide quand 
nous la lisons, sans cela la parole de Dieu peut 
être aussi une parole diabolique. 

Le voyant de la nouvelle alliance, l’apôtre 
Jean, a parlé des deux témoins, représentant 
l’ancienne et la nouvelle alliances, en disant 
qu’ils tourmenteront les humains pendant un 
certain temps d’une manière épouvantable. 
Comment cela se peut-il? C’est facile à com-
prendre, surtout quand on a devant soi la ten-
tation de Jésus dans le désert. 

L’adversaire Satan a employé la Bible à ce 
moment-là pour chercher à faire chuter notre 
cher Sauveur, le faire céder à ses instances et 
l’amener à ne pas remplir son ministère selon 
la volonté de son Père. Il s’est adressé au Sei-
gneur Jésus en lui disant: «Il est écrit...» 

Pour que la Bible soit la parole de Dieu, 
il faut donc qu’elle soit lue et apportée avec 
l’onction de la grâce divine, avec le désir de 
vouloir aimer son prochain et lui faire du bien, 
et d’honorer l’Eternel. De cette manière-là on 
peut comprendre la Bible comme elle doit être 
comprise. Elle devient alors une lampe à nos 
pieds et une lumière sur notre sentier. 

Mais lorsque nous ne sommes pas sous l’ac-
tion de l’esprit de Dieu, nous pouvons citer une 
foule de passages bibliques, ils n’ont ni force ni 
puissance. Ils peuvent même être interprétés 
d’une manière tout à fait fausse. Rappelons-
nous que Satan est le plus grand étudiant de 
la Bible. C’est du reste lui qui a commencé à 
étudier la Bible pour s’en servir à son avan-

tage, en combattant la vérité et en induisant 
les humains en erreur. 

La parole de Dieu, qui est aussi représentée 
par la Bible, a un tout autre effet sur les enfants 
de Dieu. Nous ressentons sa puissance et la 
valeur de ses instructions, qui nous exhortent 
à vivre pour le bien du prochain et à avoir le 
courage de suivre les conseils du Seigneur. 

Nous sommes à l’école de Christ pour rece-
voir un nouveau nom, que nous acquérons 
en réalisant le caractère divin, Il s’agit donc 
de nous laisser éduquer par la grâce du Sei-
gneur, afin que notre caractère se transforme 
complètement. 

Il y a énormément à faire pour y arriver. Et 
certes le nouveau nom n’est pas encore complè-
tement inscrit dans notre cœur. Il reste en nous 
des traces excessivement visibles de traits de 
caractère qui font de nous des êtres colériques, 
hypocrites, menteurs, etc, 

Nous obtenons le nouveau nom en réalisant 
la sanctification du cœur. La parole divine nous 
donne des éclaircissements sur le programme 
divin. Elle nous invite à bénir, à ne jamais 
maudire, à aimer notre prochain et même nos 
ennemis. 

Evidemment, ce n’est pas une chose facile 
pour des êtres déchus comme nous le sommes. 
Il faut vaincre la résistance qui se manifeste en 
nous, afin que le travail d’assainissement puisse 
se poursuivre dans notre cœur. 

Quand nous avons à faire avec des personnes 
qui nous en veulent, qui cherchent à nous 
nuire, notre rôle est de pardonner, et surtout de 
ne pas laisser de mauvais sentiments souiller  
notre cœur. C’est en nous exerçant dans cette 
direction que le nouveau nom commencera à 
s’inscrire peu à peu dans notre cœur. 

Il s’agit évidemment de se mettre à l’œuvre 
avec ardeur, et de ne pas parlementer avec 
le vieil homme, ne pas se laisser aller à toute 
sorte de bien-être. David n’était pas en dan-
ger quand il était aux prises avec le lion, avec 
l’ours et même avec Goliath, puisque l’Eternel 
était son Berger. 

Là où le danger s’est manifesté, c’est quand 
son cœur a commencé à s’appesantir à cause 
des facilités et du bien-être qui étaient devenus 
son partage. Il pourrait en être de même avec 
nous. Il faut donc lutter avec toute l’énergie 
voulue contre la tiédeur, la torpeur, et tous les 
crans d’arrêt qui peuvent être en nous. 

Quand on est au courant des voies divines 
et que l’on sait comment il faut faire pour se 
réformer, c’est un merveilleux avantage, mais ce 
n’est évidemment encore qu’une belle théorie. 
Il s’agit ensuite de s’appliquer cette théorie à 

soi-même, continuellement et sans faiblir. Il est 
certain que dès qu’on se met à pratiquer hon-
nêtement la vérité, on se sent heureux, réjoui, 
dans la joie et dans la tranquillité du cœur. En 
effet, lorsque nous faisons le nécessaire, nous 
sommes persuadés que tout concourt au bien 
de ceux qui aiment Dieu. 

Ce qui est pénible pour les humains, et bien 
souvent aussi pour les enfants de Dieu, c’est 
l’incertain. Pour que cette sensation s’efface de 
notre cœur, il faut apprendre à dire: «Comme tu 
veux, quand tu veux et où tu veux, Seigneur.» 

Notre cher Sauveur a dit à l’apôtre Pierre: 
«Quand tu étais jeune, tu allais où tu voulais, 
mais quand tu seras plus âgé, un autre te 
ceindra, et tu iras où tu ne voudrais pas.» Pour 
changer de caractère, il n’y a rien de tel que 
de se laisser diriger là où le Seigneur nous a 
préparé la place. Nous pouvons être certains 
qu’il n’y en a pas de meilleure pour passer par 
la taille qui doit faire de nous des éléments 
capables de demeurer dans la Maison de l’Eter- 
nel. 

Il est donc indispensable que nous ne fas-
sions pas la sourde oreille, que nous ne nous 
échappions pas de l’école. Il s’agit d’acquérir la 
mesure et la forme nécessaires pour être enchâs-
sés dans la muraille de la nouvelle Jérusalem. 
Elle a été montrée par l’apôtre Jean comme 
une muraille glorieuse, étincelante de beauté, 
formée de pierres précieuses d’une splendeur 
sans pareille. 

Le but qui est placé devant nous est grandiose, 
et les échelons pour l’atteindre sont faciles à 
gravir quand nous sommes suffisamment dociles 
et bien disposés. Nous pouvons alors faire une 
avance rapide dans la transformation de notre 
cœur. Cette avance se manifeste au fur et à 
mesure que nous vivons la vérité. 

Le Seigneur nous donne maintenant des 
directives magnifiques pour arriver à la victoire. 
Mettons donc tout de suite la main à la char-
rue en utilisant les matériaux que le Seigneur 
nous propose pour combattre avec succès le 
bon combat de la foi. 

Il est évident que lorsque nous cherchons 
honnêtement à vivre la vérité, nous nous 
trouvons immédiatement séparés de ce qui ne 
représente pas la vérité. Mais nous ressentons 
par contre aussi d’une manière puissante l’aide 
et le secours du Seigneur. 

Notre programme consiste à introduire le 
Royaume de Dieu sur la terre, et ce n’est 
certes pas une petite affaire. Ce n’est que par 
la vérité fidèlement et honnêtement vécue que 
nous pourrons participer à l’introduction de ce 
Règne glorieux. 

La précision de la Vérité
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L’apôtre Pierre a déjà vu par avance la si-
tuation qui se manifeste actuellement au sein 
de l’humanité. C’est pourquoi il a dit que la 
création tout entière attend sans le savoir la 
révélation des fils de Dieu, qui doit lui apporter 
une bénédiction ineffable et durable. 

Quand nous envisageons notre situation 
actuelle et que nous faisons notre bilan spi-
rituel, nous voyons que nous sommes encore 
bien pauvres, bien misérables. Nous sommes 
bien loin de la situation florissante dans laquelle 
nous devrions être après toutes les instructions 
et toutes les bienveillances dont nous avons été 
les bénéficiaires. 

Efforçons-nous donc de faire fructifier ce 
que nous avons reçu, car, selon la loi divine, 
on donne à celui qui a, et à celui qui n’a pas, 
on enlève même ce qu’il a. Cela veut dire sim-
plement que celui qui fait fructifier ce qu’il a 
reçu est capable de recevoir encore davantage, 
tandis que celui qui néglige ce qu’il a reçu en 
perd toute la valeur. Il se trouve ainsi en plus 
grand déficit encore que s’il n’avait rien reçu. 

Nous avons donc à nous mettre d’accord avec 
les principes du Royaume de Dieu en vivant ce 
que nous connaissons du programme divin. Nos 
muscles spirituels prendront de la consistance, 
et nous deviendrons forts et robustes. Quand 
nous faisons travailler nos muscles physiques, 
ils se fortifient, tandis que si nous ne faisons 
que nous promener d’un fauteuil à un autre, ils 
ne peuvent pas prospérer. Bien au contraire, ils 
s’étiolent, deviennent malingres et sans aucune 
puissance de résistance. 

Il est absolument nécessaire d’arriver à une 
véritable puissance spirituelle et à un jugement 
sain. Pour cela il ne faut pas faire ce qui n’est 
pas convenable et il faut mettre de côté tout 
fanatisme religieux. Ce qu’il faut, c’est un cœur 
ouvert et bien disposé, capable d’aimer et de se 
dévouer pour son prochain. Il faut aussi mettre 
résolument de côté tout ce qui n’est pas utile 
à notre éducation spirituelle, afin que l’esprit 
de Dieu puisse faire son action sur notre âme. 

Si nous faisons vraiment la guerre à notre 
vieil homme en marchant dans la vérité, nous 
nous trouverons bientôt étroitement unis les uns 
aux autres. Mais il faut éviter de faire la guerre 
à notre prochain. Combattons contre nous-
mêmes et contre nos penchants malheureux, 
notre santé et notre spiritualité s’amélioreront 
immédiatement. 

C’est dans nos stations tout particulièrement 
que de grandes facilités nous sont données 
pour transformer notre caractère. En vivant 
ainsi en étroite communion les uns avec les 
autres, certains frottements se manifestent. Ils 
viennent nous montrer quelle est la situation 
de notre vieil homme. 

Il y a bien des amis qui, après avoir vécu 
pendant quelque temps dans une station, sont 
heureux d’en sortir pour donner un peu d’air 
à leur vieille créature. Celle-ci se trouve déci-
dément trop à l’étroit et elle veut absolument 
respirer un peu plus à l’aise et ne pas être serrée 
de trop près, afin de ne pas être incommodée. 

Celui qui n’a pas le courage de résister à 
son vieil homme est bientôt sur le flanc. Il faut 
donc se mettre à l’œuvre avec énergie. Et cer-
tainement dans nos stations c’est un tout petit 
minimum qui a été atteint jusqu’à maintenant. 
Il y a de très grands efforts à faire pour réali-
ser l’ambiance nous permettant de donner le 
témoignage qui doit être apporté. 

La vérité est l’amour du prochain. Elle nous 

sanctifie quand nous la vivons. Elle nous pousse 
à nous mettre de côté en faveur de notre frère 
ou de notre sœur. Elle nous aide à renoncer à 
nos propres désirs pour le soutenir, l’encoura-
ger, lui faire plaisir. 

La vérité nous invite non pas à soigner le vieil 
homme de notre prochain mais à stimuler par 
notre exemple nos frères et sœurs à renoncer 
à leur tour, parce qu’ils voient la bénédiction 
qui repose sur les efforts que nous faisons pour 
vivre le programme. 

La perspective de la réussite dans la course 
se présente devant nous comme une chose 
facile à atteindre, lorsque nous savons mettre 
le tout pour le tout. On ne craint pas alors de 
passer par différentes phases pénibles et aussi, 
cas échéant, par certaines tribulations. 

Celles-ci ne nous semblent pas douloureuses 
quand nous avons suffisamment à cœur l’œuvre 
de l’Eternel, parce que nous sommes capables 
de la comprendre dans son essence la plus éle-
vée. Elle nous procure alors un enthousiasme et 
une allégresse qui nous donnent la puissance 
de vaincre tous les obstacles. 

Une chose à envisager très sérieusement à 
l’école de Christ, c’est de nous laisser sanctifier 
par la vérité. Cela se manifeste dans la mesure 
où nous aimons notre prochain. Il faut donc nous 
efforcer de développer des entrailles d’amour 
et de miséricorde en faveur de ceux qui nous 
entourent, et mettre de côté la dureté du cœur. 

J’ai eu l’occasion plusieurs fois de dire à des 
amis: soyez plus affectueux, plus aimables, 
ayez de la patience et de la bonté. Rappelez-
vous qu’à dur il y a dur, et que celui qui veut 
manifester la dureté se trouvera en contact avec 
un élément encore plus dur que lui, qui le fera 
plier ou casser. 

Comme je l’ai bien souvent montré, quand 
on veut faire produire un terrain qui est dur, on 
y passe la charrue autant de fois qu’il le faut, 
puis la herse. Le gel et le dégel font encore leur 
action successive. Puis la charrue est passée à 
nouveau. Enfin le terrain est travaillé jusqu’à 
ce qu’il soit devenu tout à fait propre à recevoir 
la semence, qui peut dès lors fructifier magnifi-
quement. Il n’y a qu’à faire le nécessaire avec 
suffisamment d’ardeur et de persévérance. 

Au point de vue spirituel, c’est absolument 
pareil, mais il faut évidemment vouloir, car le 
Seigneur ne force personne. Il nous instruit 
dans la vérité, nous montre le but à atteindre, 
place dans nos mains les possibilités. Lorsque 
nous sommes bien initiés et devenus conscients 
des choses, il nous laisse alors la pleine liberté. 

Nous pouvons attendrir notre cœur et n’y 
laisser pénétrer que la bonne semence. Il est 
certain que si nous y recueillons de la semence 
de ronces, d’épines et de chardons, c’est seu-
lement cela qui y poussera. A nous donc de 
veiller soigneusement sur notre cœur. 

Il s’agit de dire et de vivre la vérité. Pour 
que la vérité demeure vérité en nous, il faut 
la dire et la vivre avec notre cœur. La vérité 
devient mensonge quand nous la prononçons 
avec les lèvres sans que ce soit le cœur qui 
nous ait fait parler. 

C’est comme la Bible, elle devient parole dia-
bolique quand elle est lue et commentée avec 
l’esprit de l’adversaire. Tout dépend toujours 
des sentiments du cœur. 

C’est ainsi que nous pouvons dire des men-
songes en priant, lorsque la prière que nous 
adressons au Seigneur n’est pas l’expression 
des sentiments de notre cœur. Quand nous 

disons: «Notre Père qui es aux cieux», il faut 
que nous sentions que nous sommes des fils, 
sinon nous disons des mensonges. 

Si nous sommes distraits lorsque nous prions, 
si notre pensée est ailleurs, si nous sommes 
suggestionnés, nos paroles ne sont pas la vérité. 
Il s’agit alors de nous humilier et de dire au 
Seigneur: «Aide-moi dans ma misère et dans 
ma pauvreté.» 

Si nous sommes dans cette attitude, le Sei-
gneur nous accorde son aide. Nous pouvons 
nous adresser à lui avec la conviction que notre 
prière lui est agréable, parce qu’elle est portée 
par l’esprit de vérité. Sans cela il est inutile de 
prier. Il n’y a rien de plus lamentable que de 
marmotter une prière des lèvres sans que le 
cœur vibre. 

Quand nous prions, il est donc indispen-
sable que nous rentrions en nous-mêmes, que 
nous implorions le sang de Christ et prenions 
conscience que nous nous trouvons en présence 
de l’Eternel. 

Nous devons avoir pour Lui une immense 
reconnaissance et une profonde révérence en 
même temps qu’un très grand attachement. 
Si nous nous efforçons de mettre en avant ces 
sentiments, nous pouvons être certains que 
notre prière plaît à l’Eternel. 

L’apôtre Jean ressentait tout cela, c’est pour-
quoi il a pu dire de l’Eternel: «Il nous exauce 
toujours parce que nous faisons ce qui lui est 
agréable.» Ce qui lui est agréable, c’est que 
nous existions pour le bien de notre entourage, 
pour la bénédiction de notre prochain, que nous 
ayons le courage de nous oublier nous-mêmes 
et de prendre à cœur tout ce qui avance le 
Royaume de Dieu. 

Ce sera évidemment pour nous-mêmes un 
allégement, une immense bénédiction et une 
grande facilité dans la course. Tout cela repré-
sente la vérité, qui est l’amour et qui sanctifie 
celui qui la vit. 

Nous sommes heureux de vivre la vérité, de 
suivre le Seigneur là où il nous guide et là où 
il nous place. Si nous devons donner notre vie 
aujourd’hui comme membres du corps de Christ, 
il faut que nous soyons décidés et heureux de 
la donner. Pour cela il faut certainement un 
exercice des pensées et un exercice de renon-
cement, sans cela au moment psychologique 
nous ne serions pas préparés, et nous pourrions 
manquer complètement l’épreuve. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Questions pour le changement
– du caractère –

Pour le dimanche 31 janvier 2021

1. Quelles traces notre vieux nom laisse-t-il en 
nous: colérique, hypocrite, menteur? 

2. L’incertain nous est-il pénible et l’effaçons-
nous de notre âme en disant: «Comme tu 
veux, Seigneur»? 

3. Les échelons à gravir pour atteindre le but 
sont-ils faciles, tant nous sommes dociles et 
bien disposés? 

4. Nous rappelons-nous que celui qui manifeste 
de la dureté, trouvera toujours un élément 
plus dur que lui, qui le fera plier ou casser? 

5. Nos muscles spirituels prennent-ils de la 
consistance et devenons-nous forts et ro-
bustes? 

6. Nos prières sont-elles l’expression de nos 
sentiments, ou encore des mensonges? 


