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COMBIEN nous devons être reconnais- 
 sants à l’Eternel qu’Il veuille bien nous 

ouvrir l’intelligence pour que nous puissions 
comprendre son langage et nous associer au 
Royaume de Dieu! 

Les différentes visions que le Tout-Puissant 
a données aux prophètes ont été pour nous 
d’immenses réconforts et de grandioses jouis-
sances. D’autre part cela a aiguisé en nous le 
désir de comprendre les voies de l’Eternel, et 
nous a permis de nous rendre compte de toute 
la splendeur du glorieux appel divin. Nous com-
prenons aussi les grands efforts qui sont à faire 
pour sortir des ténèbres et arriver à la lumière. 

L’essentiel, c’est que nous changions de men-
talité. Pour cela il faut veiller avec beaucoup 
de soin sur nos pensées et sur nos sentiments. 
En effet, nous pouvons nous trouver dans le 
Royaume de Dieu, et cinq minutes après nous 
trouver dans celui des ténèbres, suivant ce qui 
se passe dans notre cerveau. 

Si nous nous laissons influencer par le mal, 
nous dégringolons de la Montagne de Sion 
jusque dans les profondeurs des ténèbres, cela 
simplement par le fait de la mentalité que nous 
manifestons. C’est pourquoi il est si nécessaire 
que nous travaillions avec ardeur au change-
ment de notre caractère. 

En général, tous les frères et sœurs taxent de 
difficile le processus du changement de men-
talité. Mais en réalité ce n’est pas du tout si 
difficile que l’adversaire le fait paraître. Il faut 
seulement avoir en soi le véritable et profond 
désir de se transformer et la ferme volonté de 
développer les sentiments du Royaume de Dieu. 
Tout devient alors aimable et merveilleuse-
ment compréhensible. De ce fait le programme 
devient aussi beaucoup plus facile à réaliser. 

Il y a, évidemment, des obstacles en quantité 
qui se présentent devant nous, des contradic-
tions, des oppositions. J’en ai rencontré beau-
coup au commencement de mon ministère, mais 
je ne me suis pas laissé arrêter par toutes ces 
embûches de l’adversaire. J’ai continué sans 
désemparer, et le Seigneur a donné sa gran-
diose bénédiction. 

Ceux qui faisaient opposition et qui n’ont 
pas voulu se rallier au programme divin s’en 
sont allés d’eux-mêmes. En attendant et en les 
supportant, j’ai travaillé ainsi à la transformation 
de mon caractère, ce qui a été pour moi d’un 
immense avantage. 

Ce qui est certain, c’est que ce n’est jamais 
le Seigneur qui nous renvoie. C’est nous qui 
faisons notre propre tri nous-mêmes, suivant 
notre façon de réagir en face des merveilleuses 
lumières divines que nous recevons, et du pro-
gramme qui nous est proposé. 

Nous avons tout en main pour faire des 
progrès. Si nous prenons réellement à cœur la 
réunion de sanctification, il y a lutte en nous 
pour vivre ce que les questions nous proposent, 
mais alors il y a aussi des progrès véritables 
qui se manifestent. 

C’est tout à fait suivant les efforts que nous 
faisons. Si nous ne prenons pas les choses suf-
fisamment à cœur, parce que nous aimons trop 
nos propres commodités, nous récoltons ce que 
nous avons semé, c’est inévitable. 

Il y a des amis qui font des progrès réjouis-
sants en peu de temps, d’autres traînent. En 
général, ceux-ci se vantent, et quand ils donnent 
leur témoignage, au lieu de se recommander 
en avouant leurs faiblesses, ils cherchent à 
enjoliver les choses, car ils désirent qu’on ait 
d’eux une bonne opinion. 

Ils se sont donc recherchés eux-mêmes et ont 
suivi la voie de l’égoïsme d’une façon détournée, 
diabolique au possible. De cette manière-là on 
n’arrive à rien de bon. Si, au contraire, nous 
allons de l’avant avec toute la puissance du 
zèle que nous sommes capables de déployer, 
le Seigneur nous donne le faire et le pouvoir 
selon son bon plaisir. 

Il y a évidemment tout pour empêcher l’œuvre 
du Seigneur, et pour que le message divin ne 
pénètre pas dans les masses. Ce n’est certes 
pas le monde qui nous aidera à introduire le 
Royaume de Dieu sur la terre, et surtout pas 
les personnalités en vue. Elles ne veulent pas 
descendre de leurs grands chevaux pour deve-
nir de vrais enfants de Dieu, conscients de leur 
situation réelle de pauvres pécheurs. 

Les intellectuels, eux, ont encore plus de 
peine que les autres. Ils arriveront bien jusqu’à 
un certain niveau de compréhension, mais cela 
n’ira pas plus loin, parce qu’ils ne veulent pas 
entreprendre le travail du changement de la 
mentalité. 

Nous avons dans la Bible de magnifiques 
images concernant Jérusalem, appelée autrefois 
Jébus. Du temps d’Abraham, c’est précisément 
sur la montagne de Morija (où quelques cen-
taines d’années plus tard le temple de Salomon 
a été érigé) qu’Abraham a offert à l’Eternel son 
fils Isaac en sacrifice. 

Nous voyons donc qu’avec le Seigneur rien 
n’est à peu près. Tout a sa place, sa signification, 
rien n’est fait à l’aventure. L’Eternel a tout en 
main. Il ne faut pas croire, à cause des diffi-
cultés, contradictions, oppositions qui peuvent 
se produire, que nous sommes à la merci des 
méchancetés de l’adversaire. 

Ce que le Seigneur permet, c’est uniquement 
dans le but que nous apprenions les leçons 
que nous avons à apprendre. C’est pour nous 

habituer à nous confier entièrement en lui, en 
développant une affection d’enfant vis-à-vis de 
notre bon Père céleste. 

Pour ce qui me concerne, quand je me suis 
vu avec mon caractère impatient, énervé, et 
que je me suis mis en pensée à côté du Sei-
gneur avec son ineffable et glorieux caractère, 
je me suis rendu compte de ce qui était à faire 
pour acquérir les sentiments divins. Notre cher 
Sauveur nous dit en effet: «Apprenez de moi, 
car je suis doux et humble de cœur.» 

Je n’étais certes pas doux de cœur. J’étais 
d’une impatience fantastique quand on me 
contrariait. Je n’étais pas non plus toujours 
patient avec les brebis que le Seigneur me 
confiait. Aussi combien j’ai dû en rabattre 
pour pouvoir réaliser le programme divin, afin 
de faire bonne figure dans la famille de Dieu. 

Dans le Royaume de Dieu on n’a pas besoin 
d’écrire, pas besoin d’imprimer, de lire ni de 
calculer. Tout est d’une simplicité merveilleuse, 
parce que les humains sont instruits par la 
puissance de l’esprit de Dieu. Cette puissance 
est au-dessus de toute science humaine. Elle 
simplifie tout d’une manière complète, parce 
que tout y est régi par l’amour. 

Quand les gens s’aiment entre eux, ils se 
comprennent sans beaucoup de paroles. Quand 
ils ne s’aiment pas, ils ne se comprennent pas 
du tout, même avec beaucoup d’explications. 
Déjà l’apparition d’une personne qu’on n’aime 
pas nous cause une impression désagréable. 

Tandis que si c’est quelqu’un qui nous est 
sympathique, quelle joie de le recevoir et de 
l’entourer! On a beau être pressé, avoir toutes 
sortes d’occupations, on ne pense qu’à faire 
plaisir. On le voit, les contrastes sont grands 
suivant les impressions qui nous animent, c’est-
à-dire suivant qu’on se meut dans le Royaume 
de la lumière ou dans le royaume des ténèbres. 

Pour nous faire comprendre la vérité, il a 
fallu des illustrations sans nombre. Le Seigneur 
nous les a données par les exemples que nous 
pouvons puiser dans les saintes Ecritures. Ainsi 
nous avons eu un aperçu de la magnificence des 
voies divines. Nous voyons comment un Moïse 
s’est donné de la peine, comment il a été à la 
brèche, fidèle et dévoué, et n’a reçu que des 
reproches de la part du peuple d’Israël. 

J’ai bien pu le comprendre, parce que j’ai 
aussi fait des expériences analogues. Il y a 
quelquefois des amis pour lesquels on s’est 
dévoué tout particulièrement, pour qui on a 
fait l’impossible afin de les aider, et ensuite on 
reçoit en retour d’amers reproches. 

Cela nous aide aussi à comprendre la patience 
et la bienveillance que le Tout-Puissant doit 
avoir avec nous, qui sommes souvent si peu 

L’essentiel : changer de caractère!
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aimables, si peu reconnaissants, qui manifestons 
du mécontentement et qui réclamons. 

L’Eternel n’a fait que se dépenser pour nous 
en bontés de toute nature. Il nous présente les 
plus hautes et les plus précieuses promesses. 
Il nous invite à une école admirable, où nous 
pouvons recevoir une éducation ineffable, et 
nous trouvons encore à redire? Nous faire sortir 
des ténèbres pour nous faire paraître dans la lu-
mière et nous transformer de manière que nous 
devenions lumière et saveur! Cela représente 
un travail inestimable de patiente endurance 
et de bonté de la part de Dieu. 

Il y a donc beaucoup d’efforts à faire pour 
devenir ce que nous devons être et pour sortir 
de nos anciennes habitudes. Quelle facilité ce 
serait si chacun se donnait de la peine pour 
vivre fidèlement le programme, pour avoir une 
attitude digne dans les réunions! L’esprit de 
Dieu pourrait circuler librement dans chaque 
cœur, et le résultat serait grandiose. Il est très 
possible de briser la suggestion démoniaque 
quand elle vient sur nous, mais il faut que nous 
mettions toute la bonne volonté dans la lutte. 

Nous pouvons constamment demander se-
cours et assistance au Seigneur. Il est désireux 
de nous donner sa bénédiction et sa grâce pour 
que nous puissions devenir maîtres de la situa-
tion, garder notre cœur, de manière à pouvoir 
à notre tour apporter plus loin la bénédiction 
que nous avons reçue. Pour cela il ne faut pas 
se complaire en soi-même. 

Cette complaisance en soi-même peut se 
manifester de toutes sortes de manières. Et 
l’adversaire a toutes les finesses diaboliques 
pour nous prendre d’un côté ou d’un autre, car 
il connaît nos faiblesses beaucoup mieux que 
nous-mêmes. Il faut que le Royaume de Dieu 
nous soit plus cher que toute autre chose, et 
surtout que nous-mêmes. 

Alors on peut vaincre toutes les faiblesses et 
on est sûr d’arriver au but. Quand on repère en 
soi une lacune, un défaut à la cuirasse, il faut 
le combattre résolument. Et c’est intéressant 
de constater que dès qu’on y met du zèle, le 
Seigneur donne alors aussi des facilités. 

Ce qui semblait difficile devient une toute 
petite affaire. Plus on va de l’avant, plus on 
ressent de joie et d’assurance, et pour finir on 
peut vaincre les difficultés avec brio et enthou-
siasme. Il faut bien cela, du reste, pour faire 
partie de la Jérusalem céleste, chantée par les 
prophètes. 

Quand j’ai lu la description qui en est don-
née aux chapitres 65 et 66 d’Esaïe, j’en ai été 
transporté de bonheur. En effet, il est dit là: 
«Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de 
mon peuple ma joie.» Tous les habitants de la 
terre viendront à Jérusalem pour recevoir la 
bénédiction. Du temps de notre cher Sauveur, 
à l’époque de la Pâque, c’est en foule que les 
Juifs venaient à Jérusalem de tous les coins 
de l’empire romain pour ces fêtes solennelles. 

Mais c’était un pèlerinage comme ceux qu’on 
fait actuellement à Lourdes et ailleurs, sans en 
retirer de bénédiction véritable. Tandis qu’on 
peut venir à la Jérusalem céleste facilement, 
et en retirer une bénédiction ineffable, quand 
on a le cœur bien disposé. 

En effet, tout consacré véritable est une par- 
tie de cette merveilleuse Jérusalem. Seule-
ment il y en a beaucoup qui disent: «Je suis 
un consacré» avec une légèreté stupéfiante et 
une véritable inconscience. Si on veut l’être, il 
faut aussi prouver qu’il en est bien ainsi. 

Si nous ne pouvons pas en donner la preuve 
par les faits, le Seigneur ne peut pas non plus 
nous accepter comme tels, même si on se figure 
être dans la note. Un membre de la nouvelle 
Jérusalem doit réaliser le changement complet 
des sentiments de son cœur. Il doit être toujours 
joyeux, étant constamment sous l’influence de 
l’esprit de Dieu, qui l’oint de l’huile de joie. Il 
faut aussi se rallier pleinement à la direction 
de l’Œuvre. 

Dans Jérusalem tous les humains seront 
consolés. Il faut donc que nous soyons consolés 
nous-mêmes pour pouvoir consoler les autres. 
Pour cela il faut mettre son vieil homme complè-
tement de côté. C’est ainsi que nous pourrons 
apporter la joie et la bénédiction autour de nous 
et introduire le Royaume de Dieu sur la terre. 

Quelle merveilleuse image Esaïe 11: 7, 9 
nous donne de ce Royaume! Il dit que le temps 
vient où le lion, la vache et l’ourse auront un 
même pâturage, et où il ne se fera plus aucun 
tort ni dommage sur toute la Montagne sainte 
de l’Eternel. Nous avons en main tout ce qu’il 
faut pour faire venir ce temps béni. 

Il est intéressant de se rendre compte que 
la tribulation vient sur la terre, et qu’en même 
temps le Royaume de Dieu s’introduit par les 
enfants de Dieu. Ils ne s’occupent pas de la 
tribulation, car elle ne les concerne pas du tout. 

Pour cela, évidemment, il faut réaliser une 
ligne de conduite qui nous mette hors d’atteinte 
de la tribulation. La théorie ne peut pas nous 
protéger, il faut la pratique du programme divin. 
Au cours du bon combat il y a certainement 
des difficultés à vaincre, mais il y a en même 
temps de merveilleux encouragements. 

Ce qu’il y a de certain, c’est que tout réussit 
magnifiquement tant qu’on marche droitement. 
Mais il ne faut pas que cela se ralentisse. C’est 
donc tout à fait individuel. C’est personnelle-
ment que l’on peut affermir sa vocation et son 
élection. Ce ne sont pas les autres qui peuvent 
nous élire; c’est nous-mêmes seuls qui pouvons 
le faire. 

Ce qui nous aide énormément, c’est d’avoir 
toujours devant les yeux la nouvelle Jérusalem, 
cette mère si aimable, qui prend ses enfants sur 
ses genoux, les caresse, les choie, s’oublie pour 
eux, se dévoue jusqu’à donner sa vie. 

Cela nous stimule à remplir fidèlement et 
noblement notre ministère, en étant un véri-
table consacré qui remplit son office de prêtre 
et se tient respectueusement devant le Tout-
Puissant. Il faut donc éviter toute pensée pro-
fane, toute expression déplacée, et s’habituer 
au langage affectueux et miséricordieux du 
Royaume de Dieu. 

Pour un enfant de Dieu qui vit véritablement 
le programme divin, les voies de l’Eternel ne 
paraissent pas difficiles. Elles n’apportent que 
joie et bonheur. Mais il faut tenir le vieil homme 
en bride, car il a de mauvais moments, il est 
souvent mal disposé. Il ne faut donc ni l’écouter 
ni le laisser parler. 

C’est pourquoi efforçons-nous de penser 
toujours au Royaume et aux glorieuses pers-
pectives qu’il nous apporte. Dans Esaïe 66 il 
est dit de la part de l’Eternel: «Quelle maison 
voudriez-vous me bâtir? Le ciel est mon trône, 
et la terre est mon marchepied. Je ferai mon 
marchepied glorieux.» 

C’est à nous que le Seigneur donne la pos-
sibilité de rendre ce marchepied glorieux, de 
transformer le pays aride en un lieu verdoyant, 
de rétablir tout ce qui a été détruit et dévasté 

par la main des hommes, sous la suggestion de 
l’esprit démoniaque. 

Dans la Genèse, au chapitre 2, il est dit 
qu’avant le déluge il n’avait jamais plu sur la 
terre, parce qu’à ce moment-là toute l’humidité 
de l’air était absorbée par la végétation. Aussi 
quel sujet de réjouissance c’est pour nous de 
nous occuper déjà maintenant du commence-
ment de la restauration de la terre, par tous 
les moyens que le Seigneur met à notre portée 
actuellement! 

Le moment est venu, en effet, où ce travail 
doit s’effectuer. Nous avons été enthousiasmés 
par les visions du prophète Esaïe. Mais le Sei-
gneur nous a fait comprendre que ces visions 
ne devaient pas toujours rester telles, qu’elles 
devaient se cristalliser un jour dans la réalité. 

Aussi quel doit être notre zèle pour réaliser 
le programme divin, pour hâter ce jour, dont il 
est dit qu’alors les humains n’auront plus des 
enfants pour les voir mourir, mais que leurs 
jours seront comme ceux des arbres. Avec de 
telles promesses, on peut bien ressentir qu’un 
jour dans les parvis de l’Eternel vaut mieux 
que mille ailleurs. 

Il faut évidemment que nous nous mettions 
à l’œuvre avec décision, tout particulièrement 
pour changer notre cœur. Celui qui ne fait pas 
beaucoup d’efforts n’a pas beaucoup d’expé-
riences ni d’encouragements à apporter à son 
entourage. 

Par contre, celui qui a lutté, qui a fait de 
réels efforts, a aussi enregistré des victoires et 
ressenti une bénédiction grandiose, qu’il peut 
partager avec ceux qui sont autour de lui. Il 
est heureux, enthousiasmé, et peut à son tour 
enthousiasmer ses frères et sœurs. 

Nous comprenons facilement que notre men-
talité doit être complètement transformée, de 
manière à être tout à fait en harmonie avec le 
Royaume de Dieu. Alors tout est gagné. Autre-
ment tout est perdu. 

Nous voulons donc y mettre tout notre cœur, 
courir avec persévérance dans la lice, comme 
l’apôtre Paul. C’est ainsi que nous pourrons être 
de véritables collaborateurs pour l’introduction 
du Royaume de Dieu sur la terre. Nous pour-
rons alors aussi faire partie définitivement soit 
du nouveau ciel, soit de la nouvelle terre, où 
la justice habite. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Questions pour le changement
– du caractère –

Pour le dimanche 7 février 2021

1. Dans les réunions de sanctification cherchons-
nous à être sincères, ou à ce qu’on ait une 
bonne opinion de nous? 

2. Nous croyons-nous à la merci des méchan-
cetés de l’adversaire, alors qu’elles nous 
apprennent à nous confier entièrement dans 
le Seigneur? 

3. Quand nous avons fait l’impossible pour aider 
certains et qu’ils nous font d’amers reproches, 
restons-nous bienveillants? 

4. Le Royaume de Dieu nous est-il plus cher 
que toute autre chose, et surtout que nous-
mêmes? 

5. Nous aimons-nous assez entre nous pour 
nous comprendre sans beaucoup de paroles? 

6. Nous tenons-nous respectueusement devant 
le Tout-Puissant, en évitant tout langage pro-
fane et toute expression déplacée? 


