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LE programme divin, que notre cher Sau- 
 veur est venu nous illustrer, apporte l’aide 

et le secours à tous les humains sans excep-
tion et pas seulement aux Juifs. Mais l’apôtre 
Pierre, qui était Juif de la plante des pieds à 
la racine des cheveux, avait pensé que le salut 
était essentiellement pour les Juifs. Cela lui a 
même été un désappointement d’apprendre 
que le salut s’étendait, sans acception de 
personne, à tous les humains. Il a fallu qu’il 
passe par diverses expériences pour arriver à 
la saine notion des choses et pour mettre de 
côté toutes les idées préconçues qui étaient 
dans son cerveau. 

Il est intéressant de voir que c’est lui qui a 
été employé le premier pour apporter l’évangile 
aux païens. La vision qu’il a eue pour lui faire 
comprendre la pensée divine a été pour lui une 
épreuve fantastique. C’était une mise au point 
très sensible, mais il l’a acceptée humblement, 
aussi le Seigneur a pu l’utiliser magnifiquement 
pour apporter le témoignage.

Pour nous c’est pareil ; il y a en nous bien 
des pensées qui ne sont pas en accord avec 
le Royaume. Les épreuves qui viennent, nous 
aident à repérer les déficits. Si nous acceptons 
docilement les mises au point et si nous mettons 
de côté ce qui ne va pas avec notre ministère, 
nous pourrons courir avec succès dans la lice 
et arriver au but. Mais si nous gardons en 
nous quelque chose que nous savons être en 
désaccord avec les principes du Royaume, nous 
manquerons le but pour finir, c’est bien certain. 

Quantité de choses paraissent peu impor-
tantes à première vue; si nous ne les éliminons 
pas, elles peuvent cependant nous faire dévier 
complètement du but. Ainsi le mangeur et le 
buveur, s’ils ne se ressaisissent pas, ne pour-
ront pas soutenir l’épreuve définitive, ils seront 
balayés par la tempête. 

Il est donc indispensable de se mettre volon-
tairement à la discipline du Royaume de Dieu. 
On est alors solidement enraciné sur le roc, et 
l’orage ne peut pas faire de ravages. Quand 
une bonne rafale se manifeste, à ce moment-
là, on peut s’examiner et voir de quoi on est 
fait et comment notre maison résiste. Si elle 
supporte les intempéries avec succès, c’est que 
nous avons fait le nécessaire.

Si nous pouvons rester dans la tranquillité 
et dans le calme malgré les difficultés, nous 
donnons un magnifique témoignage autour de 
nous et aussi aux anges déchus. Nous sommes 
en spectacle aux hommes et aux anges, il ne 
faut pas l’oublier. Si donc nous pouvons braver 
les coups de l’adversaire en restant dans une 
sérénité complète, nous donnons la preuve que 
notre maison est solide et qu’elle n’est pas bâtie 

sur le sable, mais sur les fondements éternels 
du Royaume de Dieu. 

Si, lorsque l’épreuve se manifeste, on se 
trouve à plat, c’est la preuve que le pneu n’était 
pas bien gonflé; on a roulé sur la jante, et les 
obstacles ont pu faire des trous dans la chambre 
à air. Si le pneu avait été suffisamment gonflé, 
cela ne se serait pas produit. Nous voyons alors 
où nous en sommes. Cela nous montre bien que 
les épreuves qui se présentent sont excellentes, 
indispensables; elles ne sont pas pour les autres, 
elles sont pour nous. Il est donc vraiment peu à 
propos de vouloir prendre le prochain à partie 
quand il nous arrive une difficulté. 

Soyons bien certains que le Seigneur ne lais-
serait pas venir la difficulté si elle n’était pas 
utile et favorable pour notre affermissement. 
C’est dans ces moments-là qu’on peut voir si la 
maison est solide, si elle est partout étanche, ou 
si une tuile manque, si un des volets n’est pas 
assez solidement ajusté. S’il y a des défectuo-
sités, l’orage les fait voir, car le vent emporte 
ce qui n’est pas solide, la pluie pénètre là où 
ce n’est pas étanche. On voit ainsi les défauts 
de la cuirasse, et l’on peut faire les réparations 
nécessaires. Si l’épreuve n’était pas venue, nous 
n’aurions pas su ce qu’il en était. Elle était donc 
indispensable et devrait être la bienvenue. 

Cela m’est aussi arrivé de ne pas rester com-
plètement calme devant certaines difficultés. Je 
me suis examiné avec soin pour repérer mes 
sentiments. Je me suis humilié et j’ai pris les 
précautions voulues pour que la fois suivante, 
l’épreuve ne révèle pas une brèche. Quand 
toutes les faiblesses sont vaincues et que la 
tranquillité du cœur ne peut être troublée par 
quoi que ce soit, c’est alors la victoire. 

Nous le voyons, il est absolument nécessaire 
de suivre les voies divines si nous voulons 
affermir notre vocation et notre élection. Le 
Royaume de Dieu ne peut pas être introduit 
avec de la théorie, mais seulement avec de la 
pratique. Avec de la théorie uniquement, on 
peut se figurer toutes sortes de choses, mais 
rien n’est réalisé, et l’on n’a pour finir rien du 
tout dans les mains. 

Tandis que si nous nous trouvons au cœur 
de la difficulté et que nous luttons en nous 
confiant dans Celui qui nous a promis aide 
et assistance, nous sommes alors des lutteurs 
qui combattent avec succès. Nous remportons 
la victoire complète, et nous pouvons devenir 
des imitateurs de Celui dont les disciples ont 
dit : «Qui est Celui à qui les vents et la mer 
sont soumis?» 

Pour suivre les voies divines, il faut donc 
de la pratique. Il faut tout d’abord, comme le 
Seigneur nous le montre, de la docilité et de 

la soumission. Il nous donne de magnifiques 
comparaisons pour nous aider à comprendre 
la ligne de conduite que nous devons adopter. 

Il compare les disciples à des pêcheurs qui 
vont à la pêche. Or le pêcheur, s’il veut attra-
per du poisson, doit se dissimuler; l’appât seul 
est mis en évidence, le pêcheur ne se montre 
pas. C’est une grande leçon pour nous, car 
cela nous fait voir que lorsque nous apportons 
le message, nous ne devons pas nous mettre 
en avant, nous devons présenter le Royaume 
dans toute sa beauté et dans toute sa pu- 
reté. 

Si nous voulons absolument compter pour 
quelque chose en nous mettant en avant avec 
nos défauts et l’esprit du monde qui est encore 
en nous, nous pouvons être certains que cela 
ne donnera pas d’heureux résultats. Ceux qui 
nous écoutent diront: «C’est comme partout 
ailleurs, ce n’est qu’une bande de vantards et 
d’hypocrites.» Mais si nous faisons ressortir seu-
lement la noble figure de notre cher Sauveur 
et son œuvre admirable, en nous présentant 
avec modestie et en faisant valoir seulement 
le message, nous trouverons de l’écho et de 
la sympathie. 

Le Seigneur nous montre l’importance qu’il 
y a de rechercher la pureté du cœur et de reje-
ter toutes les entraves. Il nous montre qu’il est 
préférable d’entrer dans le Royaume avec un 
bras que de rester dehors avec les deux. Il dit 
même: «Si ton œil t’empêche d’entrer dans le 
Royaume, arrache-le», etc. 

Ce sont des images bien significatives qui 
nous montrent ce que nous avons à faire. Si 
nous allons de l’avant avec résolution, en étant 
décidés à donner en toutes choses et en toutes 
circonstances toujours la première place au 
Royaume, nous pouvons être certains que nous 
vaincrons sur toute la ligne. Aucune puissance 
adverse ne pourra nous arrêter. 

J’ai eu, pour ce qui me concerne, ma part 
de difficultés, et je suis heureux d’avoir passé 
par toutes les expériences qui ont été mon par-
tage. Cela m’a beaucoup aidé à comprendre les 
voies divines, qui sont magnifiques, glorieuses, 
intéressantes au plus haut point. Elles nous 
conduisent sûrement au but; mais évidemment 
il ne faut pas que nous ayons le cœur par- 
tagé. 

Si nous sommes désobéissants, si nous ne 
prenons pas à cœur les conseils du Seigneur, 
ce sera certainement à nos dépens. Il arrivera 
un moment où nous nous trouverons tout à fait 
dans l’incertain, parce que nous n’avons pas fait 
ce qu’il était si facile de faire en temps utile. 
Ainsi nous n’avons pas changé de caractère. Le 
petit troupeau est invité à aimer ses ennemis, 
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à prier pour ceux qui le persécutent, à bénir 
ceux qui le maudissent. Celui qui réalise ce 
programme n’a plus rien de mauvais dans son 
cœur, il est limpide jusque tout au fond. 

Si nous essayons honnêtement de suivre cette 
direction, nous ressentirons l’appui aimable et 
bienveillant du Seigneur et nous ferons des 
progrès magnifiques. Si nous faisons vraiment 
du bien à ceux qui nous font du mal, nous 
n’aurons plus aucune pensée amère contre eux. 

Soyons donc heureux d’avoir des ennemis. 
Cela nous donne l’occasion de nous mesurer 
avec le programme du Seigneur et de nous y 
appliquer de tout notre cœur. Si nous n’avons 
pas d’ennemis, nous ne pouvons pas voir où 
nous en sommes. Nous croyons être tout à fait 
dans la note et nous ne faisons pas les efforts 
nécessaires à la transformation de notre cœur. 

C’est comme je l’ai souvent illustré en prenant 
comme exemple un tonneau rempli d’eau qui 
semble tout à fait claire et pure. On dirait qu’elle 
est complètement limpide; mais si l’on se met 
à remuer l’eau jusqu’au fond du tonneau, une 
quantité de vase dont on ne soupçonnait pas 
la présence vient à la surface et montre que 
les choses n’étaient pas du tout comme on le 
croyait. Ainsi, quand l’adversité se manifeste, 
elle nous montre la situation réelle de notre 
cœur pour que nous puissions nous corriger. Il 
faut vaincre dans nos cœurs tous les mauvais 
sentiments, l’animosité, la colère, la jalousie, 
etc., comme nous le chantons dans un de nos 
cantiques. 

Etre exposés à toutes sortes de difficultés 
et les surmonter avec facilité, soutenus par la 
puissance de la grâce divine, c’est là une mer-
veilleuse situation de cœur que doivent acquérir 
ceux qui veulent être des plus que vainqueurs. 
Pour ce qui me concerne, il y a longtemps que 
je m’appuie sur le Seigneur et que je compte 
sur lui dans toutes les circonstances, ne cher-
chant jamais autre chose que ce qu’il désire. 

J’ai vu que le Seigneur m’a merveilleuse-
ment conduit, qu’il ne m’a jamais laissé man-
quer de rien, qu’il m’a béni au-delà de tout ce 
que j’aurais pu désirer et penser. C’est donc 
en connaissance de cause que je parle quand 
je dis que l’Eternel est fidèle. Ce n’est pas la 
théorie, mais la pratique qui m’a donné cette 
conviction absolue. J’ai agi selon les principes 
divins en comptant sur le Seigneur, et j’ai vu 
que cela réussissait magnifiquement dans toutes 
les circonstances. 

Le Seigneur veut des fils et non des esclaves, 
et c’est la situation de notre cœur qui montre si 
nous sommes des fils ou des esclaves. Ce sont 
aussi les sentiments acquis dans le cœur qui 
classeront définitivement les candidats au haut 
appel dans la catégorie du petit troupeau ou de 
la grande multitude, ou encore dans celle de 
ceux qui ne peuvent pas subsister parce qu’ils 
ont résisté à l’esprit de Dieu. 

C’est aussi la situation du cœur qui compte 
pour l’Armée de l’Eternel. C’est pourquoi il 
s’agit d’envisager les choses objectivement et 
de ne pas toujours nous tromper nous-mêmes 
en nous contentant de théorie et d’à-peu-près. 

Profitons donc des occasions qui nous sont 
données pour former un caractère stable, solide, 
capable de résister à toutes les attaques. Il nous 
faut un caractère qui ne fléchisse pas devant 
les difficultés, qui ne soit pas sujet à la crainte, 
parce que nous sommes convaincus que tout 
ce que le Seigneur laisse venir est pour notre 
bien, et jamais pour notre mal. Nous pourrions 
évidemment nous épargner bien des mises 

au point, des douleurs, des difficultés de tous 
genres si nous marchions plus honnêtement 
dans les voies divines. 

Une foule d’épreuves ne nous seraient pas 
nécessaires, et le Seigneur ne les laisserait pas 
venir jusqu’à nous, car il élimine soigneusement 
tout ce qui ne nous est pas indispensable. Mais 
tant que nous n’avons pas appris une leçon, 
elle se replace devant nous jusqu’à ce que nous 
l’ayons réussie. Quand le point est vaincu, c’est 
une véritable délivrance. 

Ainsi il n’est plus possible d’humilier celui 
qui a acquis l’humilité. L’orgueil étant complè-
tement éliminé de son cœur, il n’y a plus de 
réaction de ce côté-là. On peut essayer tout ce 
qu’on veut pour l’humilier, on n’y réussit pas, 
rien ne se trouble en lui. C’est une situation de 
cœur magnifique. Aucune crispation nerveuse 
ne se manifeste. Il fait le nécessaire tout sim-
plement. Il prie pour le coupable, il le couvre 
de son amour. De cette manière, la limpidité de 
son cœur s’affirme toujours davantage. Il n’y a 
donc jamais aucun déficit, mais au contraire un 
bénéfice, car il récolte de sa ligne de conduite 
une immense bénédiction. 

C’est ainsi que s’introduit sur la terre le 
Règne de la justice et de l’amour, en faisant 
le bien sans se lasser, et en étant désireux de 
réaliser le programme divin dans toute son 
étendue. Ce glorieux programme a été suivi 
tout premièrement par notre cher Sauveur. Ses 
premiers disciples ont marché sur ses traces, 
et tous les membres du corps de Christ y ont 
marché ensuite. 

Tous ont eu à subir de l’adversité, mais ils 
l’ont vaincue par la foi en vivant la vérité, en 
rendant le bien pour le mal à l’exemple de leur 
divin Modèle. Cette ligne de conduite a trans-
formé leur caractère, leur a apporté la gloire 
et l’honneur. Elle a été en même temps pour 
d’autres une bénédiction, un encouragement, 
un secours merveilleux. 

Actuellement nous nous trouvons à la fin de 
l’époque du haut appel, et la révélation des 
fils de Dieu doit maintenant se manifester aux 
yeux de l’humanité souffrante et gémissante. 
Il faut donc vivre intégralement le programme 
divin et hâter le Jour de Dieu. Nous devons dire 
honnêtement que nous sommes encore loin de 
réaliser les efforts dont nous serions capables. 
Il s’agit pour nous de nous maintenir toujours 
sous l’onction de la grâce divine, afin que nous 
ayons constamment le beau temps dans notre 
cœur. De cette manière, tout ce que nous fai-
sons aura l’approbation du Seigneur, et nous 
pourrons déployer une puissance grandiose de 
bénédiction autour de nous. 

Le Royaume de Dieu n’est pas du tout diffi-
cile à réaliser. Il semble dur seulement à ceux 
dont le cœur est partagé. Les gens du monde 
qui ne connaissent rien des voies divines sont 
beaucoup moins responsables que ceux qui sont 
venus au contact des principes du Royaume et 
en ont compris quelque chose. On est respon-
sable dans la mesure de la connaissance que 
l’on a des voies divines. Celui qui connaît le 
programme du Seigneur et ne le vit pas, viole 
sa conscience. S’il continue à faire le mal déli-
bérément, en connaissance de cause, il tue pour 
finir complètement sa conscience et il est alors 
mort spirituellement. 

Actuellement la bonne conscience n’a pas 
encore été réveillée chez les humains, parce 
qu’ils ne sont pas encore venus au contact 
des choses véritables. Mais celui qui est initié, 
qui sait faire le bien et ne le fait pas, va au- 

devant d’une terrible déception. En effet, celui 
qui choisit volontairement les ténèbres, après 
avoir connu la lumière, se fait un mal épou-
vantable. Il s’enfonce dans une obscurité si 
profonde qu’il lui sera impossible de retrouver 
la voie qui conduit à la lumière. C’est alors la 
malédiction complète. 

Il est donc urgent pour chacun de nous de 
choisir la bonne part et de courir convenable-
ment dans la lice pendant que le temps est 
favorable. Le moment est excessivement sérieux 
et précieux, actuellement tout spécialement. Le 
Seigneur nous donnera tout ce dont nous avons 
besoin pour réussir si nous sommes vraiment 
décidés à donner le tout pour le tout. 

Il s’agit d’être fidèles, c’est là l’essentiel. Nous 
devons aller de l’avant sans craindre quoi que 
ce soit. Nous ne devons pas être comme ceux 
qui n’osent pas dire la vérité de peur d’avoir 
à subir des représailles. Il ne peut jamais nous 
arriver que ce que l’Eternel laisse venir, Il a 
en main le gouvernail et Il conduit la barque 
sûrement. Nous pouvons nous reposer sur Lui. 

Je ne voudrais pas pour ma part être de 
ceux dont parle l’apôtre Pierre en disant qu’ils 
sont comme des chiens muets qui n’osent pas 
aboyer. Je m’efforce de faire le nécessaire dans 
mon cœur de manière à être tout à fait en règle 
avec mon Maître et avec le programme divin. 

Je dois, en effet, pouvoir entre autres apporter 
à mes chers collaborateurs les mises au point et 
les rectifications nécessaires dans le merveilleux 
et bienveillant esprit du Royaume, afin que per-
sonne ne croie être dans le vrai alors qu’il est 
sur une pente dangereuse. Il faut évidemment 
que chacun prenne à cœur les exhortations 
et les conseils qui sont donnés, afin de bâtir 
un caractère capable de tout surmonter et de 
manifester les sentiments d’un fils véritable. 

C’est à quoi nous voulons nous exercer, afin 
de faire partie de cette cité inébranlable, la Cité 
du Dieu vivant qui demeure ferme, même quand 
les montagnes chancellent au cœur des mers. 
La Cité de Dieu est inébranlable. Elle subsiste 
éternellement, car elle est bâtie sur le Rocher 
des siècles, notre cher Sauveur. 

Nous voulons donc nous hâter de changer de 
caractère en pratiquant les bonnes choses et en 
nous associant de tout notre cœur à l’œuvre 
d’amour et de dévouement de notre cher Sau-
veur. C’est ce que nous voulons chercher à 
réaliser pour honorer et sanctifier le saint Nom 
de l’Eternel. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Questions pour le changement
– du caractère –

Pour le dimanche 1er août 2021

1. Conservons-nous encore des choses qui nous 
paraissent insignifiantes et qui nous feront 
quand même manquer la course?

2. Sommes-nous convaincus que le Seigneur ne 
laisse venir que ce qui est utile pour notre 
affermissement? 

3. Lorsque nous voyons les défauts de notre 
cuirasse, faisons-nous immédiatement le 
nécessaire pour les vaincre? 

4. Quand nous apportons le message, nous 
effaçons-nous pour le présenter dans toute 
sa pureté? 

5. Surmontons-nous facilement les difficultés, 
étant soutenus par la grâce divine? 

6. Disons-nous la vérité aimablement à ceux 
qui sont sur une pente dangereuse? 


