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L’ECOLE de Christ, dans laquelle nous  
 avons le bonheur de nous trouver, nous 

met à l’épreuve pour savoir si nous sommes 
capables de devenir de véritables enfants de 
Dieu, des enfants de paix, de bénédiction, de 
joie et de consolation, c’est-à-dire des êtres 
contrastant d’une manière frappante avec les 
humains qui sont agités et soucieux. Si nous 
réalisons les conditions en rapport avec la 
mentalité d’un enfant de Dieu, nous pourrons 
déployer autour de nous cette merveilleuse 
ambiance de calme et de tranquillité qui vient 
de la limpidité du cœur. 

Les humains ne peuvent pas réaliser cela; ils 
sont souvent agités comme une mer déchaînée, 
dont les vagues déferlent avec fracas sur le 
rivage. Quand les remous qui la bouleversent 
sont passés, le calme revient, effaçant toutes 
traces de trouble. Mais bientôt l’agitation re-
paraît, provoquant à nouveau la tempête et la 
colère des vagues furieuses et mugissantes. 
C’est ainsi continuellement dans le cœur des 
pauvres humains sans gouvernail. Ils sont inca-
pables de réaliser un caractère stable, qui puisse 
résister victorieusement au choc des épreuves. 

Combien est différente l’influence aimable, 
paisible et bénie que le Seigneur apporte par son 
esprit à ceux qui veulent la laisser pénétrer dans 
leur cœur. Le Seigneur connaît la puissance de 
suggestion de l’adversaire et il a beaucoup de 
compassion pour tous les humains. Il a aussi pitié 
de ceux qui sèment le mal et qui vont récolter 
une moisson de douleurs et de larmes amères. 
Comme Salomon le dit, ils ont semé le vent et 
ils récolteront la tempête. Quand cette vague 
furieuse de démence diabolique aura passé, 
après la terrible mêlée de la grande tribulation, 
les humains qui auront subsisté, auront appris 
ce qu’il en coûte de suivre l’adversaire et ses 
conseils. Ils écouteront alors la voix aimable du 
bon Berger qui parlera à leur cœur et ramènera 
le calme, la sérénité, la paix. 

Pour que cela puisse se manifester, il faut 
que toutes les équivalences soient envisagées 
et réalisées, c’est-à-dire que les humains soient 
décidés à se rallier une fois pour toutes et 
complètement aux voies de la droiture et de la 
sincérité. Ce sera alors la joie et l’allégresse, 
le moment où, comme les Écritures le disent: 
«Les humains retourneront à Sion avec des 
chants d’allégresse et des cris de triomphe». 
Ils ressentiront la puissance de l’aide et du 
secours qui leur vient de l’Eternel. L’espérance 
renaîtra dans leur cœur, et ils apporteront leurs 
hommages à leur Bienfaiteur et à leur Sauveur. 

Pour ce qui nous concerne, nous avons aussi 
souvent passé par des alternatives de calme 
et d’agitation, suivant que nous étions sous la 

puissance de la grâce divine ou sous l’action 
nocive et malfaisante de l’adversaire. Au fur 
et à mesure que la foi, qui est subordonnée à 
la fidélité, augmente dans notre âme, dans la 
même proportion, le calme et la tranquillité 
du cœur y prennent pied d’une manière plus 
stable et plus continue. 

Les disciples qui nous ont précédés ont passé 
par les mêmes expériences que nous. Nous 
avons le récit de ceux qui se trouvaient avec 
Jésus dans la barque. Quand la tempête s’est 
levée impétueuse, ils ont eu peur; l’angoisse 
les a pris sans qu’ils puissent s’en défendre. 
Au milieu de cette tourmente qui faisait trem-
bler la barque et aussi les cœurs de ses chers 
disciples, le Maître se lève, il commande aux 
éléments, et aussitôt tout rentre dans le calme 
et dans la paix, par la puissance de sa pa- 
role. 

C’est ainsi que le trouble disparaît de notre 
âme quand nous entrons en contact avec l’in-
fluence de la grâce divine. Combien de per-
sonnes au désespoir ont ressenti une consolation 
ineffable en recevant les rayons de lumière 
aimables et bienfaisants de l’évangile de notre 
cher Sauveur, qui apporte la paix. Cette paix 
est ressentie d’autant plus fortement que le 
cœur a été agité et déchiré par le chagrin et 
la déception. 

Nous sommes profondément réjouis de voir 
avec quelle sublime sagesse Dieu a fait toutes 
choses. Il n’y aurait jamais eu de tourmentes sur 
la terre si les humains ne s’étaient pas éloignés 
de la source du bonheur, qui est l’Eternel. Le 
bien, comme je l’ai souvent montré, est l’équi-
valence complète et entière de tout ce qui est 
légal. Nous bénéficions de la grâce divine et 
de toute la bienveillance de l’Eternel; il faut 
en conséquence que nous ressentions en nous 
de l’appréciation et une haute estime pour tous 
les bienfaits de l’Eternel. Ce sont ces senti-
ments qui nous procurent la joie du cœur et le 
contentement de l’esprit. Si nous recevons les 
bienveillances divines en demeurant froids et 
indifférents, nous ne pouvons en retirer aucune 
bénédiction. Bien au contraire, nous endurcis-
sons notre cœur, ce qui est pour nous un grand 
déficit et un immense danger. 

Le Seigneur est affectueux et tendre. Il nous 
encourage de sa grâce. Il nous prodigue son 
aide et la puissance de son secours, pour que 
nous puissions faire les efforts nécessaires afin 
de sortir des griffes de l’adversaire et de son 
esprit infernal, et réaliser les sentiments de re-
connaissance et d’attachement qui représentent 
une puissance d’attraction pour la communion 
divine. Notre cher Sauveur nous dit : «Venez 
à moi, vous tous qui êtes travaillés et chargés, 

je vous soulagerai, je donnerai du repos à vos 
âmes.» C’est une invitation ineffable qui produit 
un effet glorieux sur ceux qui sont sensibles. 

David avait un cœur bien disposé; il vibrait 
profondément avec les voies divines. Il a été 
transporté d’allégresse et de joie en voyant 
la bénédiction revenir sur le peuple d’Israël 
avec le retour de l’arche de l’alliance. Il était 
si heureux qu’il ne pouvait plus contenir son 
allégresse et qu’il s’est mis à danser de joie 
autour de l’arche. 

La bénédiction divine devrait produire le 
même effet sur nous. Si nous ne sommes pas 
dans la note, cela fait l’effet inverse. Les bien-
veillances de l’Eternel nous endurcissent. La 
froideur de notre cœur nous éloigne du Sei-
gneur, et l’adversaire peut alors être complè-
tement maître de nous et faire avec nous tout 
ce qu’il veut. La bonté du Seigneur devrait 
profondément nous toucher et nous attacher 
à l’Auteur de toutes grâces excellentes et de 
tous dons parfaits. 

La reconnaissance et l’attachement pro-
duisent la confiance. Cette confiance en l’Eter-
nel permet au calme, à la sérénité et à la paix 
de prendre pied dans notre cœur. Mais combien 
de fois nous laissons-nous encore éloigner de 
cette tranquillité et de cette limpidité de l’âme, 
parce que nous ne réagissons pas avec assez 
d’énergie contre les suggestions de l’adversaire. 

Il est donc indispensable que nous fassions 
des efforts pour nous ressaisir afin de nous atta-
cher au Seigneur et à ses voies, de ne semer 
que du bien, du beau, des choses aimables et 
affectueuses. Elles sont alors le sûr garant que 
notre récolte sera magnifique et bénie. Si nous 
semons de l’égoïsme, de la méchanceté, de 
la religiosité, le résultat sera pitoyable, et les 
bienfaits de la vérité n’auront pas de prise sur 
nous. 

Quand nous pensons à l’apparition de notre 
cher Sauveur sur la terre, dans toute la gloire 
et dans toute la beauté de son caractère inef-
fable, il nous semble que tout le monde aurait 
dû être enthousiasmé devant un tel déploiement 
de noblesse et de bonté. Cependant, les gens 
religieux ont eu dans leur cœur des sentiments 
amers et haineux contre Celui qui venait les 
sauver. Même les mieux disposés parmi les Juifs, 
ceux qui avaient cru à sa parole, n’ont pas pu 
soutenir l’éclat de la lumière qu’il apportait et 
la puissance pénétrante de son langage sans 
équivoque. Quand il leur a dit qu’ils étaient 
des enfants de l’adversaire et non des enfants 
de Dieu comme ils le croyaient, ils n’ont pas 
pu supporter ces traits lumineux de vérité qui 
venaient leur montrer toute leur nudité et leur 
pauvreté. 

Apportons-nous le calme?
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Nous aussi nous avons parfois de la peine 
à reconnaître la vérité. Nous ne sommes pas 
toujours enthousiasmés pour les mises au point, 
parce que nous ne sommes pas attirés conti-
nuellement et irrésistiblement vers les choses 
divines, du moins d’une manière assez intense 
pour tout y subordonner. Au contraire, souvent 
encore la puissance diabolique a plus de force 
sur nous que la voix affectueuse de notre cher 
Sauveur. Nous nous laissons aller à penser, à 
dire et à faire des choses qui ne sont pas pour 
bâtir le Royaume de Dieu, mais bien plutôt 
pour le démolir. 

Combien il est donc de rigueur que nous 
soyons prudents et que nous veillions sur 
nous-mêmes. Ne soyons pas de ceux qui font 
beaucoup de promesses et qui ne les tiennent 
pas. C’est excessivement désavantageux pour 
nous, on ne nous prend plus au sérieux. La 
vantardise détruit la considération et avilit 
toutes les bonnes dispositions qui pourraient 
se manifester. 

C’est pareil dans tous les domaines. Puisque 
nous disons que nous voulons exister pour 
le bien de l’humanité, il faut aussi que nous 
mettions à exécution notre promesse. Si nous 
sommes vraiment décidés et que nous y met-
tons du zèle, le Seigneur nous fera réussir. Il 
donne à ses bien-aimés pendant leur sommeil 
plus qu’aux autres avec peine et travail, mais 
il faut que nous mettions la main à la charrue 
et que nous ne nous contentions pas de désirs 
ni de promesses. 

Il faut que nous agissions d’après nos convic-
tions et d’après ce que nous disons. Nous serons 
alors capables de faire du bien, d’apporter la 
bénédiction, de donner l’appoint partout où 
c’est nécessaire. Nous serons de véritables 
bienfaiteurs et nous donnerons un magnifique 
témoignage, qui honorera le Nom de notre 
Père qui est dans les cieux. Nous n’y arrivons 
malheureusement pas toujours, parce que nous 
ne sommes pas suffisamment fidèles. Comme 
je l’ai constaté bien souvent, ce sont en général 
toujours les enfants de Dieu indociles qui font 
le plus de tort à l’œuvre du Seigneur, et non 
pas les gens du monde. 

Faisons donc le nécessaire pour être une 
bénédiction autour de nous, en nous condui-
sant de telle manière que le calme et la paix 
puissent régner dans notre cœur et se répandre 
sur ceux que nous approchons. Pour cela, il 
faut se remettre entre les mains de l’Eternel, 
même si l’orage gronde autour de nous et si 
les épreuves se succèdent. 

L’Eternel veut nous aider, Il veut nous sou-
tenir et nous accorder son appui pour réaliser 
notre vocation et notre élection. En ce qui nous 
concerne, nous devons évidemment faire le 
nécessaire, suivre la bonne voie et mettre de 
côté tout ce qui nous gêne. Le Seigneur nous 
donne des ondées merveilleuses d’encourage-
ment, une puissance inexprimable de bénédic-
tion par les différents écrits et réunions qu’il 
nous accorde. 

Ces enseignements ont évidemment deux 
buts. Le premier est l’encouragement, le sti-
mulant, le lénitif, la consolation; le second but, 
c’est la mise au point. C’est pourquoi le Sei-
gneur nous recommande: «Que celui qui a des 
oreilles entende ce que l’esprit dit aux églises.» 

Il s’agit donc d’une part de recevoir toute la 
puissance de la bénédiction par l’encourage-
ment, et d’autre part toute celle qui est conte-
nue dans la mise en demeure. C’est ainsi que 

nous pouvons faire le nécessaire pour mettre 
de côté tout ce qui est nuisible, les crans d’arrêt 
qui nous feront manquer la course. 

Nous avons devant nous le plan divin, qui est 
magnifique et ineffablement sage. Le Seigneur 
a établi la terre en prenant des soins merveil-
leux pour loger admirablement les humains. Il 
les a placés dans le jardin d’Éden. C’était une 
habitation glorieuse où se trouvait tout ce qu’il 
fallait pour le bonheur de l’homme. Il pouvait 
aussi goûter les ineffables bienfaits de la béné-
diction et de la communion divines. Pour que 
cette situation idéale puisse continuer, il aurait 
fallu respecter la discipline de l’amour. 

Le résultat de l’égoïsme humain est la ruine. 
A force de vouloir rechercher un avantage 
personnel en mettant les choses à une mau-
vaise place, les hommes sont arrivés à détruire 
l’admirable végétation qui couvrait la terre. 
Les grands arbres ont disparu, l’équilibre a été 
rompu, l’harmonie a été coupée, et toutes sortes 
de perturbations se sont manifestées sur la terre, 
qui, dans certains endroits, a été complètement 
dépouillée de sa parure et de sa beauté. Elle se 
présente aride et chauve, comme une personne 
qu’on a connue florissante de santé et qu’on 
retrouve vieillie, flétrie et ratatinée. 

Voilà comment les humains, par la pratique 
effrénée de leur égoïsme, sont arrivés à abîmer 
ce que l’Eternel avait créé parfait et merveilleux. 
Chez les humains il en est de même. Leur vie, 
qui se passe en dehors de la communion divine, 
est faite de chagrins, de douleurs, de misères 
profondes. Tous ces sentiments creusent leur 
visage de rides qui les enlaidissent complète-
ment. La joie, le contentement du cœur, résultat 
de l’altruisme vécu, font un effet contraire sur 
l’homme. Les sentiments de bonheur et de paix 
sont extrêmement avantageux pour l’organisme 
et se répercutent sur l’extérieur de l’homme. 

Notre joie est grande quand nous entendons le 
prophète Esaïe nous dire que le désert se réjoui-
ra et fleurira comme la rose. C’est merveilleux 
de penser que les interminables déserts de sable 
qui existent actuellement se transformeront en 
un jardin d’Éden magnifique, merveilleux et 
luxuriant. Tout peut être réalisé, pourvu qu’on 
y mette le zèle nécessaire et la confiance dans 
Celui qui nous donne la bénédiction. 

Pour ce qui nous concerne, nous sommes 
peut-être un jardin en bien mauvaise posture; 
mais si nous faisons le nécessaire ce jardin 
peut devenir magnifique. Il peut être rempli de 
fleurs superbes dégageant un parfum délicieux. 
C’est ce que nous pouvons réaliser quand nous 
laissons le soleil de l’amour divin briller dans 
notre cœur. 

Quand dans un groupe il y a un seul enfant 
de Dieu qui vit le programme véritablement, ce 
disciple est capable de galvaniser tout le groupe. 
Mais il faut qu’il y en ait au moins un qui soit 
ainsi bouillant pour le Royaume, et quelquefois 
celui-là même n’existe pas. Ceux qui auraient 
le désir de faire des efforts ne se sentant pas 
soutenus, se laissent alors glisser du côté de 
ceux qui ne vivent pas le programme et qui 
ne font que démolir au lieu de bâtir le Royau- 
me. 

Nous sommes au bénéfice de la vérité. Par 
elle, la bénédiction nous est rendue palpable; 
mais la vérité nous montre aussi le devoir à 
réaliser et les efforts à faire pour changer de 
mentalité et devenir des enfants de Dieu véri-
tables. C’est en poursuivant les sentiers de la 
justice et de la vérité que nous deviendrons 

maîtres de nous-mêmes, et que les orages qui 
éclatent encore quelquefois dans notre cœur 
seront complètement éloignés. 

Les orages qui se manifestent sur la terre ne 
sont dus qu’à la désharmonie qui existe, faute 
de végétation suffisante. L’équilibre étant rompu 
par l’absence de protection des grands arbres 
que l’on a détruits, le vent souffle en rafales, 
l’orage gronde, la tempête sévit, provoquant 
des dégâts de tous genres.

C’est pareil pour nous: si nous éloignons 
de notre cœur les bonnes choses, le mistral 
commence aussi à y souffler, nous sommes 
de mauvaise humeur, mal disposés, poussés à 
toutes sortes de manifestations, d’agitation et 
de réactions de ce genre. 

Nous voulons donc prendre les leçons du 
Seigneur au sérieux, et le remercier de tout 
notre cœur de sa tendresse et de son support. 
Nous voulons nous revêtir de reconnaissance 
et de sentiments d’attachement vis-à-vis de 
l’Eternel, en regard des bienfaits reçus en si 
grande abondance. Ces sentiments seront pour 
nous une magnifique protection, empêchant 
dans notre âme toute agitation, de même que 
la verdure empêche les vents de souffler en 
rafales sur la terre. 

Là où il y a suffisamment de végétation, les 
ouragans et le mistral perdent leur puissance, 
ils ne peuvent pas s’y manifester, même dans 
un pays plat. Il en est de même pour un cœur 
reconnaissant. Quoi qu’il puisse se présenter, 
quelles que soient les difficultés qui surviennent, 
rien ne peut l’agiter ni lui faire ressentir de 
la colère, de l’animosité ou de l’amertume. 
Le modérateur qui est fait de reconnaissance 
et d’amour étant là, ces sentiments mettent 
en évidence les bienfaits de l’Eternel et nous 
poussent à Lui apporter hommage, adoration, 
remerciements et louanges. Ils nous donnent 
la puissance de vaincre l’épreuve. 

Faisons donc le nécessaire pour être revêtus 
de cette merveilleuse verdure de reconnais-
sance et d’amour, en estimant toute la grandeur 
du secours et de la bienveillance de l’Eternel. 
Le résultat sera la radieuse équivalence qui 
donne la vie et la santé. Elle nous permettra 
de réaliser un printemps perpétuel dans une 
paix inaltérable et glorieuse, parce que le jar-
din d’Éden aura poussé dans nos cœurs. C’est 
ainsi que nous honorerons et sanctifierons le 
saint Nom de l’Eternel. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Questions pour le changement
– du caractère –

Pour le dimanche 16 mai 2021

1. Sommes-nous comme les humains agités et 
soucieux ou pouvons-nous apporter la paix 
et la consolation? 

2. Avons-nous une haute appréciation pour tous 
les bienfaits de l’Eternel ou nous laissent-ils 
froids et indifférents? 

3. Le jardin de notre cœur devient-il magnifique 
ou reste-t-il aride? 

4. N’oublions-nous pas que la vantardise détruit 
la considération et avilit toutes nos bonnes 
dispositions? 

5. Mettons-nous la main à la charrue, ou nous 
contentons-nous de désirs et de promesses? 

6. Sommes-nous conscients que tout peut être 
réalisé si nous y mettons le zèle nécessaire 
et la confiance dans Celui qui bénit? 


