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C’EST une merveilleuse consolation et un  
 grand réconfort de savoir que l’Eternel 

a toujours pris ses dispositions longtemps à 
l’avance, afin que son plan se réalise pleine-
ment et entièrement pour le bien et la béné-
diction de toutes ses créatures. Cette assurance 
est une tranquillité et un repos bienfaisant 
pour notre cœur. Il faut pour cela ressentir les 
intentions aimables et bienveillantes qui ont 
présidé à tout ce que l’Eternel a fait et à tout 
ce qu’Il réalise encore actuellement en notre 
faveur et en faveur de l’humanité tout entière. 

Quand notre cœur est assez sensible aux 
voies divines, les épreuves ne sont plus des 
expériences que l’on craint, parce que si nous 
sommes suffisamment reconnaissants, nous 
sommes aussi en mesure de ressentir le secours 
de la grâce du Seigneur. Mais très souvent, 
dans l’épreuve, surtout si elle dure un peu, les 
frères et sœurs se laissent aller à de l’impatience 
ou à d’autres sentiments qui ne sont pas du 
Royaume de Dieu. 

Il faut développer la foi et harmoniser nos 
pensées avec la pensée divine; alors on peut 
éviter les impressions communiquées par l’ad-
versaire. Il faut aussi que nous mettions toute 
notre bonne volonté et que nous soyons désireux 
de passer avec succès par l’école du Royaume 
de Dieu, car le Seigneur ne veut pas éduquer 
ceux qui ne désirent pas son éducation. 

Il faut donc apprécier de tout notre cœur 
l’école de Christ. Sans cela, à la moindre diffi-
culté, nous serons hors du cadre, mal disposés, 
mécontents, etc. Nous penserons beaucoup 
à nos douleurs et à nos difficultés. De cette 
manière, c’est l’esprit de l’adversaire qui aura 
le dessus dans notre cœur, et nous ne serons 
pas influencés par l’esprit de Dieu, qui est un 
esprit de joie et d’assurance. L’esprit de Dieu 
nous communique la conviction que l’aide 
divine est beaucoup plus grande que toutes 
les difficultés qui peuvent se présenter à nous. 

Quand on se trouve dans cette disposition du 
cœur, on reçoit aimablement et humblement 
les épreuves, en se confiant à l’Eternel. On est 
aussi modeste dans ses paroles. On ne donne 
pas des conseils à tort et à travers, car on sait 
que l’essentiel est toujours la foi, la confiance 
en l’Eternel et la soumission à ce qu’Il juge bon 
de laisser venir jusqu’à nous. 

Il y a de chers amis qui donnent très facile-
ment des conseils, ils disent: «Il n’y a qu’à faire 
ceci, ou cela.» Mais quand ils sont à leur tour 
mis à l’épreuve, ils parlent alors tout autrement, 
parce qu’ils n’ont pas la puissance de vaincre 
l’influence adverse qui vient leur faire voir les 
choses en noir et leur inspirer de la crainte. Il 

faut donc non seulement que tout le conseil de 
Dieu nous soit connu, mais encore qu’il ait péné-
tré jusqu’au fond de notre âme pour que nous 
ne soyons pas influençables par l’adversaire. 

L’histoire de Job nous donne des instructions 
très précieuses. Job avait des enfants qui se 
conduisaient mal. Il en a beaucoup souffert, et 
les douleurs de l’âme que cela lui a procurées 
l’ont certes fortement pris à partie. Ses enfants 
sont tous morts, et cela lui a été excessivement 
sensible. Puis il a été lui-même atteint par 
l’adversité. Dans ce moment douloureux, sa 
compagne n’a pas trouvé d’autre consolation 
à lui offrir que ces paroles: «Maudis Dieu et 
meurs.» 

Le fait est que Job avait été terriblement pris 
à partie par des douleurs physiques. Il avait eu 
une éruption d’ulcères qui le faisait souffrir hor-
riblement. Il se grattait constamment avec des 
tessons de bouteilles pour calmer les épouvan-
tables démangeaisons qu’il ressentait. Pendant 
ces moments de grandes douleurs, trois de ses 
amis sont venus le visiter. Ils sont restés sept 
jours à son chevet sans prononcer une parole. 
Puis ils ont commencé à parler les uns après les 
autres, avec une sagesse du monde fantastique. 
Ils lui ont dit : «Si tu étais sans péché, de telles 
choses ne t’arriveraient pas.» 

Les dissertations les plus savantes et les 
conseils les plus sages à vues humaines ont 
été prodigués à Job par ces trois amis. Et cela 
dura longtemps. Ils ont discuté avec lui pour 
l’amener à reconnaître ses torts et à leur donner 
raison. Mais Job ne s’est pas laissé influencer. 
Il a affirmé sa conviction que l’Eternel mettrait 
lui-même toutes choses au point et qu’Il se 
chargerait d’éclairer la situation. 

L’histoire de Job est une illustration antici-
pée de l’histoire du petit troupeau. Au chapitre 
33 du livre de job, nous voyons apparaître 
un quatrième personnage nommé Elihu, qui 
n’était pas lié avec les trois autres amis de 
Job. Ce quatrième personnage a donné une 
explication magnifiquement claire de toute la 
situation. Il a montré aussi comment l’homme, 
qui se tord sur sa couche dans les douleurs, 
n’éprouve plus aucun plaisir. Même la saveur 
de la câpre n’a plus d’effet sur lui, car il sent 
les symptômes précurseurs de la mort s’appro-
cher de lui. Et Elihu ajoute alors: «Mais s’il se 
trouve un d’entre les mille (c’est-à-dire d’entre 
les membres du petit troupeau), qui montre à 
l’homme la voie qu’il doit suivre, l’Eternel lui 
dit : «Délivre-le de la fosse, car j’ai une rançon 
pour lui.» Sa chair redevient alors comme celle 
d’un jeune enfant, et l’espérance renaît dans son 
cœur. 

Ce sont de merveilleuses pensées qui sont 
ainsi exprimées, et nous sommes enthousiasmés 
de savoir qu’à cette époque-là déjà il fut donné 
une illustration de la rançon et du petit troupeau. 
Il y a, en effet, très longtemps que Job a vécu 
sur la terre, puisqu’il vivait au temps d’Abra-
ham. Il est donc merveilleux de constater que si 
longtemps à l’avance de pareilles échappées du 
Royaume de Dieu furent apportées par Elihu. 

Evidemment, à l’ouïe de ses paroles tout le 
monde s’est tu. Et là-dessus l’Eternel répondit: 
«Vous, les trois amis de Job, n’avez pas parlé 
avec vérité et avec justice, comme mon servi-
teur Job. Job priera pour vous, afin que vous ne 
soyez pas pris à partie par l’adversaire comme 
équivalence de vos errements.» Puis Job s’est 
guéri. Il a retrouvé des richesses en quantité, 
et aussi des enfants et des petits-enfants en 
grand nombre. Il est devenu heureux, dans 
l’abondance et dans les honneurs. 

C’est là tout le développement du plan divin. 
Mais pour le comprendre il faut avoir la clef du 
conseil de Dieu, sans cela on ne sait que faire 
du livre de Job, comme c’est le cas des gens 
religieux. Comment, en effet, un non initié aux 
voies divines peut-il comprendre et expliquer 
ce qui est mentionné au commencement du 
livre de Job? 

Là il est dit que Satan se présenta devant Dieu 
(devant l’ange de l’Eternel) et qu’une conver-
sation s’établit entre l’adversaire et l’ange de 
l’Eternel. L’adversaire dit à l’ange: «Il n’est pas 
étonnant que Job soit fidèle à l’Eternel, il est 
dans l’abondance, combien n’a-t-il pas reçu de 
bienfaits de l’Eternel? Mais éprouve-le, touche-
le dans ses biens et dans ses enfants, et tu 
verras qu’il ne gardera pas son attitude fidèle.» 

L’ange de l’Eternel permit à Satan de se 
mettre à la poursuite de Job pour le faire souf-
frir. Celui-ci perdit ses biens. Tous ses enfants 
moururent. Alors Job dit : «L’Eternel a donné, 
l’Eternel a ôté, que le Nom de l’Eternel soit 
loué!» Ensuite, l’adversaire revint à la charge 
auprès de l’ange de l’Eternel et lui dit : «Job 
a eu bien des déboires et il est resté fidèle. 
Mais maintenant touche à sa propre personne, 
prends-le à partie dans son corps, et tu verras 
qu’il faiblira certainement.» La permission fut 
donnée à Satan d’éprouver Job dans son corps. 
Et voilà qu’un ulcère malin recouvrit tout le corps 
de Job et le fit souffrir horriblement. Mais Job 
est resté fidèle, il n’a pas renié l’Eternel et a 
donné un magnifique témoignage de patience. 

Dans cette histoire de Job, comme je viens 
de le dire, est contenu tout le plan de Dieu, et 
tout particulièrement aussi l’histoire du petit 
troupeau. Cet épisode nous montre que pour 

Le magnifique témoignage d’un fidèle
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acquérir le caractère d’un membre du petit 
troupeau, il faut parfois passer par toutes sortes 
de difficultés qui ont pour effet d’affiner com-
plètement notre caractère. Elles sont donc pour 
nous de magnifiques instructions. Nous sommes 
alors dans les dispositions du cœur nécessaires 
pour pouvoir dire en toute humilité et modestie, 
mais avec vérité: «L’Eternel a donné, l’Eternel 
a ôté, que le Nom de l’Eternel soit loué.» 

Pour arriver à de tels sentiments, il faut consi-
dérer les choses en face et pouvoir supporter 
la vérité. Si l’on aime les flatteries, on n’aime 
pas entendre la vérité. Et, en général, les chers 
frères et sœurs aiment beaucoup les flatteries. 
Ils aiment mieux le «sucré», que l’amertume. 
Mais les flatteries ne donnent jamais de bons 
résultats. D’ailleurs, la flatterie n’est bonne 
pour personne, surtout pas pour un enfant de 
Dieu. 

Dans sa sagesse, le Seigneur laisse souvent 
venir des moments difficiles, pour que nous 
puissions nous affermir. Ainsi, on a fait bien 
des efforts, on s’est donné bien de la peine, 
et l’on ne reçoit pas en paroles et en louanges 
l’équivalence de la peine qu’on s’est donnée. Il 
s’agit alors de ne pas être mécontent. Il ne faut 
pas que les suffrages d’approbation qui ne se 
sont pas présentés nous manquent et que nous 
soyons déçus. Il faut que nous ayons la consis-
tance spirituelle voulue pour pouvoir nous dire: 
Ce n’est pas du tout cela qui importe, ce qui 
compte, c’est que le Seigneur soit content de 
moi et que j’aie dans mon cœur la satisfaction 
d’avoir fait ce que j’ai pu. 

C’est dans ces moments-là qu’on peut le 
mieux se rendre compte si le zèle qu’on a dé-
ployé a été celui de la Maison de l’Eternel ou un 
zèle intéressé, pour recevoir des louanges. Tout 
ce que nous faisons, nous devons le faire pour 
honorer l’Eternel et pour lui faire plaisir. Nous 
sommes alors dans une excellente situation de 
cœur et l’ange de l’Eternel peut camper autour 
de nous et nous arracher au danger. 

Si nous sommes bien attentifs, nous pouvons 
reconnaître une foule de situations difficiles où 
l’ange de l’Eternel a campé autour de nous, 
nous a arrachés au danger et nous a conduits 
aimablement en lieu sûr. Mais il y a bien des 
amis qui, la plupart du temps, n’y prennent pas 
garde; ils sont trop distraits. Pourtant, il y aurait 
lieu d’être infiniment reconnaissant. 

Le Seigneur vient en aide à ses enfants de 
toutes sortes de manières. Considérons la situa-
tion d’Elisée et de son serviteur. Toute une armée 
s’était mise en marche pour s’emparer d’Elisée. 
Le serviteur d’Elisée, voyant cette foule de 
gens armés s’approcher, prit peur. Mais Elisée 
pria l’Eternel d’ouvrir les yeux à son serviteur 
pour lui permettre de voir la puissance divine. 
Le serviteur vit que les armées célestes qui 
combattaient pour Elisée étaient beaucoup plus 
nombreuses que les ennemis qui s’avançaient, 
et son cœur fut complètement raffermi. 

Il en est ainsi pour nous-mêmes; ceux qui 
sont pour nous sont beaucoup plus nombreux 
et plus puissants que ceux qui sont contre 
nous. Mais il faut que nous soyons suffisam-
ment sensibles pour pouvoir nous en rendre 
compte. En effet, en ce qui concerne la puis-
sance des esprits impurs, il n’y a, en somme, 
qu’une toute petite catégorie d’anges déchus 
qui représentent les démons, ayant à leur tête 
l’adversaire, le diable. Évidemment, ils ont une 
immense puissance sur les humains. Mais la 

protection divine est bien plus puissante que 
tous les démons déchaînés à la fois. 

Ce qu’il faut, c’est que nous ayons une sensi-
bilité suffisante pour nous rendre compte de la 
situation réelle, et que nous nous conduisions 
de manière à être protégés par l’Eternel. Le 
Seigneur ne nous laissera jamais être éprouvés 
au-dessus de nos forces; il ne laisse venir que 
ce qui est indispensable pour développer notre 
foi et notre maturité dans les voies divines. 

Nous avons continuellement l’occasion d’ap-
porter notre quote-part à l’érection du Royaume 
de Dieu. Même la nuit, si nous ne dormons 
pas, nous pouvons prier. Ce n’est pas toujours 
facile quand le souffle nous manque, quand 
on transpire et qu’on a des sueurs froides qui 
nous coulent le long du dos. Mais c’est une 
magnifique occasion de nous exercer à louer 
l’Eternel et à lui donner gloire dans toutes les 
circonstances. Nous nous réjouissons, malgré 
toutes les adversités, des glorieuses démons-
trations de la grâce divine et nous ressentons 
que l’ange de l’Eternel campe autour de nous. 

L’Eternel conduit ses enfants comme Il le veut 
et comme Il le juge bon. Il faut seulement que 
nous soyons dociles. Les épreuves sont toujours 
en corrélation étroite avec ce que nous avons 
à apprendre. En ce qui me concerne, j’ai peut-
être à apprendre encore beaucoup de choses 
dans le domaine de la patience. En tout cas, 
autrefois, j’étais très impatient. Mais mainte-
nant j’ai déjà appris quelque chose dans cette 
direction. Et Job, mon collègue, m’a introduit 
dans cette vertu de différentes manières, surtout 
par son exemple. 

Tout doit être appris, et les choses ne s’ap-
prennent pas sans efforts et sans le temps indis-
pensable. Il en est comme pour la formation 
d’un caractère viable, et surtout celui du petit 
troupeau. Les traits de caractère du Royaume 
de Dieu ne s’incrustent pas tout seuls dans 
notre âme. Il faut les désirer, les développer 
et les cristalliser par le moyen des épreuves 
qui se présentent. Finalement on est complète-
ment doré au feu et l’on est devenu transparent 
comme du cristal. 

Le Seigneur nous a donné de l’abondance 
des richesses de sa maison, des trésors inex-
primables de la puissance de la grâce divine. 
Il faut que nous les employions pour vaincre 
le mal. Nous devons nous habituer à pratiquer 
le bien dans toutes les directions. Il faut aussi 
nous habituer à ne jamais prendre ombrage 
d’une parole ou d’un geste de notre frère ou 
de notre sœur qui pourrait nous sembler peu 
aimable. Il ne faut jamais penser: Il aurait bien 
pu faire autrement, être plus aimable, etc. Il faut 
plutôt penser: Il ne l’a pas fait exprès, il n’y a 
pas mis de mal. C’est ainsi qu’on fait le pont 
aimablement, et l’on peut réaliser la merveil-
leuse harmonie de la famille divine, où l’on se 
complète mutuellement par amour. 

Il faut toujours exprimer un jugement aimable 
et bienveillant, et jamais un jugement sévère 
et dur envers notre prochain. Cela nous empê-
cherait de vaincre le mal par le bien. Il faut 
aussi penser que beaucoup de nos ennemis 
deviendront un jour nos enfants. Il faut donc 
user de patience envers eux, et ne pas avoir 
le désir de les battre et de leur faire la leçon. 

Nous devons avoir le désir de les porter sur 
notre cœur devant le trône de la grâce, de leur 
pardonner et de leur faire du bien jusqu’à ce 
qu’ils soient devenus des amis. Cela nécessite 

quelquefois une très grande patience, une 
patience de Job. Si nous l’apprenons comme il 
l’a apprise, ce sera une immense bénédiction 
pour nous. Il faut bien tout cela pour que nous 
devenions complètement transparents. 

Pensez donc! Le petit troupeau doit devenir 
si noble, si merveilleux dans ses sentiments et 
ses pensées qu’il peut être rendu capable d’héri-
ter la nature divine avec notre cher Sauveur! 
Cela représente une gloire inexprimable, mais 
il faut réaliser un caractère en conséquence. 
En ce qui concerne l’Armée de l’Eternel, elle 
doit aussi donner un magnifique témoignage, 
être la révélation des fils de Dieu à la création 
gémissante. Et ce n’est pas une petite chose. 

Actuellement les humains sont dans une 
terrible détresse; cependant ils pensent encore 
pouvoir s’en sortir, raccommoder la casse et 
recommencer à nouveau. Mais, en somme, 
recommencer quoi? Une vie mourante, mal-
heureuse, continuellement en butte au bâton 
des méchants et à la verge des dominateurs. 
Ce n’est vraiment pas un idéal et un but pour 
un être humain appelé à la vie éternelle dans 
la liberté et dans le bonheur. 

Déjà en 1918 les humains ont pensé pouvoir 
se ressaisir. Cela a été le cas dans une certaine 
mesure. Mais maintenant c’est la fin, c’est la 
chute de Babylone, et elle ne se relèvera jamais. 
C’est la fin des temps présents néfastes. C’est 
le rétablissement de toutes choses qui va com-
mencer. En effet, toutes les choses anciennes 
seront passées et toutes choses seront deve-
nues nouvelles, à l’honneur de l’Eternel et de 
notre cher Sauveur. C’est le moment où les 
humains verront clair et relèveront la tête en 
disant: «Montons à la montagne de l’Eternel, 
à la Maison du Dieu de Jacob, afin qu’Il nous 
enseigne ses voies et que nous marchions dans 
ses sentiers.» 

Combien nous nous réjouissons que ce temps 
béni soit à la porte! Nous sommes reconnais-
sants d’avoir été choisis pour introduire le 
Royaume et nous savons que l’Eternel veut 
nous garder et nous protéger. Il nous donne, en 
effet, cette merveilleuse assurance que l’ange de 
l’Eternel campe autour de ceux qui le craignent 
et les arrache au danger. Il ne laisse survenir 
que ce qui nous est utile. Apprenons docile-
ment nos leçons et donnons gloire à l’Eternel 
de tout notre cœur. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Questions pour le changement
– du caractère –

Pour le dimanche 9 mai 2021

1. Craignons-nous encore les épreuves, ou 
sommes-nous assez reconnaissants pour res-
sentir le secours et la grâce du Seigneur? 

2. Sommes-nous modestes dans nos paroles, ne 
donnant plus des conseils à tort et à travers? 

3. Dans les souffrances, ne renions-nous pas 
l’Eternel, et donnons-nous un magnifique 
témoignage de patience et de foi? 

4. Qu’aimons-nous entendre: les flatteries ou 
la vérité, préférant «le sucré» à l’amertume? 

5. Sommes-nous conscients que nos épreuves 
sont toujours en corrélation avec ce que nous 
avons à apprendre? 

6. Ne prenons-nous jamais ombrage d’une 
parole ou d’un geste du prochain, qui nous 
semblerait peu aimable?


