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LE Seigneur use d’une patience merveil- 
 leuse envers nous, jamais il ne se lasse, 

jamais il ne se fatigue. Nous sommes au béné-
fice de son amour inaltérable et glorieux, mais 
il faut aussi que nous soyons désireux de nous 
corriger. Il faut que notre affection soit dirigée 
vers l’Eternel et notre cher Sauveur, vers tout ce 
qui est beau, noble, généreux. Ne nous trom-
pons surtout pas par de faux raisonnements en 
nous contentant de théorie, et en croyant qu’il 
suffit de lire la Bible ou même nos publications. 
Il faut la pratique, vivre le bien, exister pour 
le bonheur de notre entourage, réaliser le pro-
gramme divin, nous éloigner de tout ce qui ne 
produit pas la bénédiction. Alors le Seigneur 
pourra nous soutenir d’une manière grandiose. 

Nous avons de merveilleuses leçons à ap-
prendre, surtout pour nous aider à vaincre nos 
habitudes illégales et nos impulsions. Dès qu’il 
se manifeste un fait qui n’est pas à notre conve-
nance, nous sommes encore parfois comme des 
volcans, et notre agitation se traduit par l’amer-
tume ou le mécontentement. Nous ne devons 
pas laisser subsister ces sentiments dans notre 
cœur, mais les réprouver énergiquement, les 
arracher soigneusement avec les racines et les 
rameaux, les vaincre à tout prix. 

N’oublions pas que nous sommes à l’école 
pour apprendre à vivre réellement, pour arri-
ver à la viabilité et obtenir la bénédiction de 
l’Eternel, le contentement d’esprit, la joie, le 
bonheur. Les épreuves sont absolument indis-
pensables pour nous faire perdre notre orgueil. 
Nous devons par conséquent les recevoir avec 
un cœur joyeux, reconnaissant et soumis. Si nous 
marchons avec assiduité dans cette direction, 
lorsque le moment psychologique se présentera, 
il n’y aura plus en nous aucune trace de l’esprit 
du monde. Nous serons tout à fait dans la note, 
ayant vaincu le monde, c’est-à-dire tout ce qui 
nous fait souffrir et mourir.

Voilà ce qui est placé devant nous et ce que 
nous devons envisager avec courage. Ce n’est 
en somme qu’une affaire d’habitude. C’est 
aussi une habitude de se fâcher. Et plus on se 
laisse aller à ce penchant, plus facilement il se 
manifeste. Dans la direction contraire, il en est 
de même. Par exemple, plus nous combattrons 
l’amertume en nous, moins nous la ressentirons. 
Plus nous luttons dans la direction négative, 
plus la direction négative se manifeste, plus 
nous combattons dans la direction positive, plus 
celle-ci s’accentue. 

Nous pouvons être des enregistreurs de 
bonnes ou de mauvaises choses. L’Eternel, Lui, 
n’enregistre jamais de mauvaises choses dans 
son cœur, car elles sont contraires à son esprit. 
Il n’a pas de communion avec l’illégalité, ni 

avec ceux qui la commettent. Si donc nous ne 
sommes pas en communion avec Celui qui est la 
source de toute vie et de tout mouvement, nous 
ne pouvons pas subsister. Nous avons d’admi-
rables leçons à apprendre et nous pouvons les 
apprendre n’importe où nous sommes, car nous 
trouvons des contradictions un peu partout. 
Dans toutes ces occasions nous devons dire: 
«Quelle bonne affaire pour ton vieil homme 
d’être invité à renoncer!» 

Dans un groupe, un frère s’est trouvé pendant 
un certain temps au contact d’une personne qui 
le mettait continuellement à une fantastique 
épreuve de patience. Ce frère ne s’est jamais 
plaint, et lorsque la personne est partie, il a dit 
qu’elle lui avait été une immense bénédiction, 
parce que ce contact avait été extrêmement 
salutaire pour la mort de son vieil homme. Il 
avait donc très bien compris. 

Théoriquement, nous comprenons très faci-
lement, mais quand il s’agit de comprendre 
par la pratique, souvent c’est tout autre chose. 
La théorie est belle, cependant seule la pra-
tique donne un résultat définitif. Le Seigneur 
le confirme en disant que celui qui entend la 
Parole de Dieu et ne la met pas en pratique 
est un insensé.

Nous recevons donc les magnifiques ensei-
gnements divins à l’école de notre cher Sauveur 
et nous apprenons à ne plus aimer le monde. 
Évidemment, nous aimons les hommes et avons 
compassion de ceux qui sont complètement 
dépravés. Nous déplorons leur épouvantable 
situation, car en effet c’est un grand malheur 
d’être affligé d’un caractère faussé par l’illéga-
lité. Nous qui bénéficions de tant de privilèges, 
qui avons l’honneur d’être à l’école de notre 
cher Sauveur où nous recevons toutes les ins-
tructions utiles et toutes les bénédictions. Ce 
serait vraiment déplacé d’en vouloir aux pauvres 
humains, d’être durs et intraitables envers 
eux. 

Nous ne devons jamais être de ceux qui dé-
molissent, mais de ceux qui bâtissent. A l’école 
de Christ, nous pouvons perdre complètement 
notre vieil homme en peu de temps. Le vieil 
homme est un ramassis de toutes sortes de 
choses illégales, enregistrées sous l’influence 
de l’esprit du monde et qui donnent un résul-
tat désastreux. Aussi, combien nous sommes 
heureux de nous sentir sous la puissance de 
la grâce divine!

Quand nous pensons qu’il nous est offert de 
faire partie de la nouvelle Jérusalem descendant 
du ciel, transparente comme le cristal, nous 
nous rendons compte qu’il y a des pas à faire 
pour y arriver. Nous sommes tous aimablement 
invités à participer à ce haut appel. En ce qui 

concerne l’Armée de l’Eternel, il lui est offert 
la vie sur la terre pour l’éternité, dans la joie 
et la félicité.

Si nous sommes décidés à marcher dans la 
bonne voie, l’Éternel nous prend par la main, 
malgré notre pauvreté, notre misère, notre 
mentalité dépravée. Le Seigneur a dépeint 
notre situation en disant à Laodicée: «Tu ne 
sais pas que tu es pauvre, aveugle, misérable 
et nue.» Si nous ressentons notre pauvreté, le 
mal est réparable, mais si nous ne la sentons pas 
et nous trompons par de faux raisonnements, 
nous sommes dans un grand déficit, notre état 
est pire que celui des gens du monde qui ne 
connaissent rien des voies divines.

Le Seigneur nous invite donc à nous réformer. 
Il est plein d’amour et de bienveillance envers 
nous. Il parle aimablement à notre cœur, avec 
une puissante démonstration d’assurance et de 
foi inébranlables. Ce que nous n’avons pas ap-
pris aujourd’hui, il faudra l’apprendre demain. 
Nous devons, en effet, atteindre la victoire, et 
il n’y a pas d’autre chemin pour y arriver que 
de vivre la vérité. 

Pour ce qui me concerne, j’avais des traits de 
caractère complètement contraires au Royaume 
de Dieu. Je cherchais l’approbation, et quand 
on ne me l’accordait pas, j’étais déçu. Il faut 
que l’approbation du Seigneur nous suffise, 
comme notre cher Sauveur le montre en nous 
disant: «Ce que ta droite fait, que ta gauche 
ne le sache pas.»

C’est un idéal qui est placé devant nous, 
par le moyen duquel nous pouvons faire jaillir 
la puissance de l’amour divin manifesté dans 
toute sa bonté et sa splendeur. Nous nous 
sentons fortement attirés vers un tel idéal. J’ai 
aussi autrefois été enclin à rechercher le salut 
comme un égoïste. La couronne me souriait, 
mais le renoncement beaucoup moins. Les pro-
messes divines me paraissaient magnifiques, 
cependant, je passais volontiers par-dessus 
des conditions indiquées pour y arriver, afin 
de renoncer le moins possible.

C’est justement là la leçon que le Seigneur 
nous donne: Ne pas aimer le monde, ni ce qui 
est dans le monde, car si nous aimons le monde 
l’amour de Dieu ne peut pas faire son action 
sur nous. L’amour de Dieu agit en nous lorsque 
nous le vivons en faveur de notre prochain et 
sommes désireux de tout notre cœur de réaliser 
le beau programme divin.

Malgré nos grands déficits, le Seigneur n’a 
pas honte de nous, il s’approche de nous tant 
que nous nous approchons de lui par les efforts 
que nous faisons pour vivre son esprit de bien-
veillance et de bonté. Nous sommes profondé-
ment touchés de voir un si merveilleux idéal 

La tendre école du Seigneur
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se présenter à nous, et nous désirons être très 
reconnaissants de ce que l’Eternel nous aide à 
apprendre toutes les leçons nécessaires pour 
atteindre le but et obtenir le brevet de capacité 
qui doit nous être donné. 

Ce brevet de capacité consiste à être un 
dispensateur de la vie éternelle, de l’immorta-
lité de la nature divine si nous réussissons la 
course du haut appel, comme l’apôtre le dit aux 
Ephésiens, chapitre 5, verset 27: «Christ veut 
faire paraître son épouse sainte, irrépréhensible, 
sans tache, ni défaut, ni rien de semblable.» 
Pour nous associer à son œuvre bénie, nous 
devons nous séparer complètement de l’esprit 
du monde, afin qu’il n’ait plus aucune prise sur 
nous; si nous manifestons encore cet esprit du 
monde, il ne faut pas lever les bras au ciel en 
disant seulement: «Qui me délivrera de ce corps 
de mort?», mais en disant surtout: «Grâces 
soient rendues à Dieu, par Jésus-Christ, notre 
cher Sauveur.» 

C’est par la pratique des voies divines que 
nous nous débarrassons de l’esprit du monde. 
Si peut-être au commencement nous marchons 
gauchement, avec beaucoup de difficultés et 
une grande incapacité, mais dans un désir 
sincère et une volonté bien déterminée, le 
Seigneur y mettra tout l’appoint nécessaire. 
Nous ferons peu à peu des progrès dans les 
sentiments divins. Penser que nous n’y arri-
verons jamais c’est de l’orgueil, puisque le 
Seigneur nous offre tout ce qu’il faut pour que 
nous puissions y arriver, si seulement nous 
sommes dociles, car la grande chose, c’est la 
docilité. 

Nous aimons généralement beaucoup la dis-
cipline pour les autres, mais il s’agit de nous 
l’appliquer à nous-mêmes en toute première 
ligne. La bénédiction est alors certaine. Nous 
encourageons ainsi ceux qui nous entourent, et 
quand ils voient nos progrès, ils disent: «Nous y 
arriverons aussi.» C’est ainsi que nous pouvons 
être une grande consolation et un stimulant 
véritable pour notre prochain. 

L’esprit du monde est un esprit à double 
face. Or, il faut que nous devenions simples, 
véritables, et non pas doubles, que les sen-
timents de notre cœur soient sans aucune 
arrière-pensée, que tout en nous soit clair et 
pur. Par conséquent, ce que nous pensons et 
disons doit être vraiment le reflet de ce qui 
est dans notre for intérieur. Si nous sommes 
des dissimulateurs, il s’agit donc de nous en 
déshabituer complètement. 

Quand nous commençons à pratiquer le 
renoncement, le premier nous semble dur, le 
second est moins ardu et le troisième encore 
moins difficile. Pour finir, nous nous y habi-
tuons, nous prenons confiance et développons 
une haute estime pour les voies divines. C’est 
le point essentiel, puisque, si nous recherchons 
avant tout le Royaume de Dieu et sa justice, 
tout le reste nous sera donné par-dessus. Si 
l’Eternel nous a appelés, nous a fait connaître 
sa précieuse vérité, c’est pour qu’Il puisse agir 
en nous et nous aider à réaliser par la pratique 
un caractère tout à fait nouveau qui n’enre-
gistre plus du tout les impressions de l’esprit 
du monde. 

L’orgueil et la dissimulation sont contraires 
au caractère du véritable enfant de Dieu qui 
a appris l’humilité par les différentes leçons 
vécues au service du meilleur des maîtres. 
Celui qui a acquis un tel caractère n’aime pas 
la manière de faire des humains. Il a mis de côté 
la nervosité qui les tient, il aime la simplicité. 

Évidemment, il faut se donner de la peine pour 
arriver à la simplicité complète, pour devenir 
vraiment des enfants confiants, comme le Sei-
gneur le conseillait à ses disciples: «Si vous ne 
devenez pas comme des enfants, vous n’entrerez 
pas dans le Royaume de Dieu.» 

La mère des deux fils de Zébédée est venue 
quémander deux places de prédilection pour 
ses fils. Elle aurait voulu que l’un soit assis à 
la droite et l’autre à la gauche du Maître. Nous 
pouvons certainement avoir la meilleure place, 
mais à condition d’avoir aussi la spiritualité 
nécessaire pour la remplir et nous y maintenir. 
Personne ne pourra nous la prendre, si nous 
avons la spiritualité voulue. 

Il faut donc tout d’abord devenir simples 
comme des enfants, avoir une confiance illimi-
tée en l’Eternel, posséder la persuasion absolue 
que ses voies sont charitables et bienveillantes, 
qu’Il met à notre portée des choses ineffables 
et nous donne la possibilité de devenir irré-
préhensibles, sans tache, ni défaut, ni rien de 
semblable. C’est à cela que nous devons occuper 
nos pensées. Nous avons pu nous rendre compte 
qu’il est indispensable que notre organisme 
fonctionne d’une manière harmonieuse, que 
chaque organe soit bien à sa place et remplisse 
son rôle respectif. 

Lorsque tout l’organisme fonctionne conve-
nablement, le résultat est la pureté, car les 
poumons, le foie, les reins font leur action de 
purification. Mais évidemment, si l’on a toutes 
sortes de pensées, de désirs contraires à l’équi-
libre, il est certain que la pureté ne peut pas 
être obtenue et que la vie éternelle n’est alors 
pas possible, à cause des impuretés. 

Que de leçons admirables l’Eternel nous 
donne dans sa grâce! Nous voulons être profon-
dément reconnaissants pour tout ce qu’Il nous 
révèle dans son tendre amour. Il nous adresse 
une merveilleuse invitation, et avec quelle 
bienveillance, quelle tendresse, quelle bonté Il 
s’approche de nous en nous disant: «Mon fils, 
donne-moi ton cœur!» Il nous honore déjà du 
titre de fils. Ensuite 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.» 

Lorsque nous sommes à l’épreuve, nous 
sommes bel et bien travaillés et chargés. Le Sei-
gneur nous traite avec une amabilité extrême. 
Il laisse venir toutes les leçons utiles pour que 
nous sachions ce que nous devons aimer. Tout 
ce qui se présente sur notre route est utile pour 
notre éducation. Il est glorieux de constater avec 
quelle sagesse et quelle miséricorde le Seigneur 
nous conduit. Cela remplit notre cœur de joie 
et d’allégresse. Rappelons-nous que seuls ceux 
qui ont le cœur pur verront Dieu. La bénédic-
tion de l’Eternel nous est acquise aussitôt que 
nous laissons son esprit agir en nous, si nous 
n’y mettons point d’empêchements. 

La nouvelle éducation que nous devons 
suivre n’est pas une éducation superficielle 
d’un homme religieux qui ne fait que citer des 
passages bibliques. Il faut vivre la vérité, qui se 
résume dans un seul mot: l’amour du prochain. 
Nous voulons être profondément reconnaissants 
de bénéficier d’une éducation si glorieuse et 
d’être à une école si aimable. 

En effet, que de fois nous n’avons pas été très 
contents, et le Seigneur ne nous a pas grondés. 
Il nous a invités avec douceur et bonté à rentrer 
en nous-mêmes, nous disant: ne vois-tu pas 
combien je suis aimable envers toi, avec quel 
amour et quelle patience je te conduis vers le 

but? Ce but est, pour les disciples, la glorieuse 
résurrection dans un nouveau corps, et pour 
l’Armée de l’Eternel la vie éternelle. 

Voilà ce que nous voulons avoir devant nos 
yeux. Nous ne voulons pas aimer le monde, ni 
son esprit, ni les choses mondaines et pleines 
de vanité. Nous ne voulons plus rechercher l’ap-
probation par des manifestations extérieures. 
L’approbation doit venir tout naturellement à 
cause de notre bon caractère. Il ne s’agit donc 
pas de chercher à se créer une petite cour 
d’adorateurs, de flatteurs. Une telle façon de 
faire ne peut donner qu’un très mauvais résultat. 
L’approbation vient toute seule quand nous fai-
sons le nécessaire. Personne ne peut nous priver 
de la grâce divine, de l’affection de l’Eternel. 
Personne ne peut se mettre devant nous pour 
intercepter les rayons du soleil. 

La bénédiction de l’Eternel vient sur ceux qui 
sont fidèles, dociles et heureux de vivre le glo-
rieux programme divin, ce qui seul a une valeur 
véritable. Nous voulons donc vivre vraiment 
le programme et faire plaisir à l’Eternel. Il ne 
peut pas prendre plaisir dans ceux qui aiment 
le monde de ténèbres où il y a des pleurs, du 
malheur, des douleurs et la mort. L’Eternel aime 
la lumière. Il nous conseille de nous affranchir 
des ténèbres, de marcher dans la lumière en 
recherchant la pureté. 

Nous ne voulons pas avoir l’apparence de la 
pureté et conserver à l’intérieur un cœur mau-
vais et souillé. Nous voulons nous donner tels 
que nous sommes, nous approcher humblement 
de l’Eternel et lui dire: «Aie pitié de moi qui 
suis un pauvre pécheur.» Il faut évidemment 
que ce soit réellement notre conviction. Si nous 
sommes vraiment décidés à combattre le bon 
combat de la foi, le Seigneur nous aidera dans 
nos efforts. Si nous sommes pauvres, il n’y a 
pas de mal, mais il faut ouvrir notre cœur, c’est 
ce qui est salutaire. 

Ouvrons notre cœur pour que le Seigneur 
puisse nous guérir et nous conduire dans la 
liberté et la gloire des enfants de Dieu. Il nous 
offre sa grâce, son secours, et si nous sommes 
vraiment dociles, fidèles, il nous accordera sa 
précieuse bénédiction qui est la chose essen-
tielle, primordiale. Efforçons-nous de rechercher 
le Royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste 
nous sera donné par-dessus. C’est ce que nous 
voulons poursuivre de tout notre cœur, afin de 
glorifier le saint Nom de l’Eternel et de notre 
cher Sauveur. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Questions pour le changement
– du caractère –

Pour le dimanche 3 octobre 2021

1. Nous contentons-nous de théorie, ou nous 
éloignons-nous énergiquement de ce qui ne 
produit pas la bénédiction? 

2. Sommes-nous convaincus que les épreuves 
nous sont indispensables pour perdre notre 
orgueil?

3. Apprécions-nous suffisamment que, malgré 
toute notre pauvreté, le Seigneur nous prenne 
par la main pour nous conduire? 

4. L’approbation du Maître nous suffit-elle ou 
cherchons-nous une petite cour de flatteurs? 

5. Aimons-nous la discipline pour les autres, 
ou nous l’appliquons-nous à nous-mêmes?

6. Devenons-nous peu à peu simples comme 
des enfants, avec une confiance illimitée en 
l’Eternel? 


